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PRÉSIDENCE DE M . LAURENT FABIUS

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

1

QUESTIONS À M. LE MINISTRE D'ÉTAT,
MINISTRE DE L'ÉCONOMIE,

DES FINANCES ET DU BUDGET

M . le président . L'ordre du jour appelle les questions à
M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et
du budget.

C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille M. Pierre
Bérégovoy, pour cette séance de questions.

Pour le groupe communiste, la parole est à M. Fabien
Thiémé.

M . Fabien Tatiené. Monsieur le ministre d 'Etat, ici-même,
il y a quelque temps, vous avez fait adopter le principe d'une
exonération de 3 milliards de francs au bénéfice de l'en-
semble des grosses fortunes, dans le cadre des SICAV de
capitalisation . Avec cette somme, ce cont 18000 postes de
fonctionnaires qui pourraient être créés dans notre pays.

Parallèlement, vous avez déclaré que le budget de 1990
aurait un goût amer, c'est-à-dire qu' il serait marqué par une
certaine rigueur. Force est de constater que cette rigueur
frappera d'abord les familles en difficulté, celles qui n'ont
plus de quoi se nourrir, se loger et se vêtir, en un mot les
familles qui n'ont pas les moyens de vivre dans des condi-
tions dignes de cet an 2000 qui s'approche, les familles qui
aspirent à autre chose que la dureté des conditions de vie et
de travail.

Le prochain budget, suivant les statistiques dont nous dis-
posons, frapperait plus du 3 millions de familles qui, actuel-
lement, ne sont pas imposées sur le revenu . Dans le cadre du
débat sur le X . Plan et, à plus brève échéance, sur la loi de
finances pour 1990, nous souhaitons donc pouvoir examiner
les conditions dans lesquelles pourrait être allégé l'impôt sur
le revenu des familles populaires et réduite la T .V.A. sur les
produits de première nécessité

Pîus 'généralement, nous voulons débattre dits grandes
orientations pour le budget de 1990, non pas dans les mois
qui viennent mais immédiatement, dans la mesure où ces
randes orientations touchent à la vie quotidienne des

familles, qu'il s'agisse de l'emploi, de la formation, de la jeu-
nesse, du troisième âge, du logement ou de la santé. Bref,
nous voulons débattre, avec la franchise et la clarté qui s'im-
posent, de l'avenir des travailleurs et des familles, qui aspi-
rent à autre chose que la rigueur et l'austérité . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

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

Plmre Bérégovoy, ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget. Monsieur le député, vous avez pré-
senté du prochain budget une caricature, alors qu'il est en
cours d'élaboration . Attendez pour en juger qu'il soit adopté
par le conseil des ministres et proposé à l'examen du Parle-
ment.

La politique du Gouvernement en la matière est simple.
Nous entendons diminuer le déficit budgétaire, réduire les
inégalités sociales, encourager l'investissement et la création
d ' emplois . En effet, la plus grave des inégalités, aujourd'hui,
- et je pense que nous serons d'accord sur ce point - est
constituée par le chômage . C'est autour de ces pnncipes que
le Gouvernement iaborera sa politique budgétaire .

Vous nous dites que nous allons alléger la charge pesant
sur les ménages les plus riches et alourdir celle qui pèse sur
les ménages les plus pauvres . J 'oppose naturellement un
démenti formel à votre affirmation puisque, l 'an dernier,
nous avons créé avec votre concours l'impôt de solidarité sur
la fortune en même temps que le revenu minimum d'inser-
tion . Pour des raisons qui tiennent à l'encouragement à l'in-
vestissement - investissement créateur d'emplois et de
richesses que l'on peut ensuite distribuer - nous avons pris
des mesures concernant les SICAV de capitalisation et nous
envisageons, en effet, de réduire la fiscalité sur les revenus de
l'épargne . Parallèlement, je proposerai au Parlement qui, je
l 'espère, voudra bien me suivre, des mesures réduisant la taxe
sur la valeur ajoutée, de telle sorte que les consommateurs, et
en particulier les plus modestes, puissent bénéficier de l ' amé-
lioration de la situation économique.

Nous devons tenir les deux bouts de la chaîne et, quand je
compare notre situation à celle de pays qui connaissent une
économie administrée et qui sont enfermés dans des diffi-
cultés considérables, je me dis que nos orientations sont
plutôt bonnes. Je reviens d'un voyage en Pologne, où j'ai dis-
cuté de ces questions avec d'éminents représentants du gou-
vernement polonais, et ils ont trouvé dans notre politique une
inspiration polir les réformes qu'ils Pnvisagent. Je sais égale-
ment ce qui se passe dans d'autres pays où le libéralisme
sauvage a fait quelques ravages, et je me dis que notre éco-
nomie est sur le bon chemin.

En tout cas c'est celui que le Gouvernement a emprunté et
dans lequel il entend poursuivre ses efforts de réduction des
inégalités sociales et de réduction du chômage.

M. Alain Bonnet . Très bien !

M. le président . La parole est à M. Gilbert Millet pour
une brève question . Et je demanderai à M. le ministre d'Etat
d'être bref, lui aussi, dans sa réponse.

M. Gilbert Millet. Votre administration, monsieur le
ministre d'Etat, est traversée par un vif mécontentement. Le
mouvement de grève qui touche actuellement les personnels
des recettes, soutenus par l 'ensemble de leurs collègues, dans
un certain nombre de départements dont le Gard, les
Bouches-du-Rhône et la Seine-Saint-Denis, a tendance à faire
tache d'huile . Il s'explique par des difficultés de trois ordres.

D'abord, l'insuffisance des effectifs menace d'être aggravée
par des ponctions supplémentaires dans le budget pour 1990,
alors même que les sérieuses compressions d'effectifs déjà
intervenues compromettent le bon fonctionnement de l'admi-
nistration.

Ensuite, le statut de ces personnels est en voie d ' érosion.
Ils demandent que l'on adopte une nouvelle démarche en ce
qui concerne leur profil de carrière, leur grille indiciaire et la
mise en place d'une formation permanente pouvant débou-
cher sur des promotions internes.

Enfin, comme tous les fonctionnaires, ils sont touchés de
plein fouet par la baisse du pouvoir d'achat et ils demandent
que des négociations salariales soient ouvertes de toute
urgence.

La reprise des négociations s'impose pour apporter des
réponses sérieuses à des questions sérieuses.

M . le président . La parole est à M. le ministre d ' Etat.

M . le ministre d'Etat, ministre de l 'économie, des
finances et du budget . Monsieur Millet, le mouvement de
grève dans l'administration des finances est limité aux dépar-
tements que vous avez cités et à une fraction du personnel.

Le droit de grève est inscrit dans la Constitution et je res-
pecte parfaitement les grévistes qui expriment leur méconten-
tement . J'ai reçu, ainsi que M. Michel Charasse, l'ensemble
des organisations syndicales et, pour ce qui concerne l'évolu-
tion des carrières, non seulement des promesses ont été faites
mais des engagements ont été pris . Nous poursuivons la
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modernisation de l'administration des finances et, dans le
méme temps, une réduction très modérée des effectifs, qui se
fera d'ailleurs en concertation avec les organisations syndi-
cales. J'ai déjà eu l'occasion de dire que je préférais moins
de fonctionnaires, mais des fonctionnaires mieux payés . En
effet, i! n'y a pas toujours use relation directe entre le
nombre des fonctionnaires et la qualité des services offerts
aux usagers.

S' agissant des salaires de la fonction publique en général,
un rendez-vous est prévu avec les syndicats au début de
l'année prochaine pour examiner !a situation de notre éco-
nomie . Cet engagement sera tenu . Ainsi que vous le savez,
l'accord salarial conclu l'an passé, pour la première fois
depuis plusieurs années, a prévu deux augmentations en
niveau, une de 1 p. i00 qui a déjà été opérée, une de
1,2 p. 100 qui aura lieu au mois de septembre . Dans le cadre
du prochain rendez-vous, nous procéderons à un examen
attentif de la situation de la fonction publique en vue
d'aboutir à un nouvel accord.

J'observe que, cette année, le pouvoir d'achat aura été non
seulement maintenu mais amélioré . Ce que je dis néanmoins
aux agents de l'administration des finances, comme aux
autres fonctionnaires, c'est que tout n'est pas possible tout de
suite . Le Gouvernement entend être jugé sur la distance.
L'action menée depuis plusieurs années a permis d'ores et
déjà d ' engranger des résultats en matière d'emploi et d'inves-
tissement. Nous allons persévérer dans cette voie.

M. le président. Pour le groupe de l ' Union du centre, la
parole est à M . Edmond Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry . Monsieur le ministre d'Etat, je
vous poserai quelques questions très rapides.

La première complétera celle de M. Thiémé puisqu'elle a
trait à l'impôt sur la fortune. Certains ont évoqué l ' idée que
vous pourriez majorer le taux de !'I .S .F. pour compenser les
avantages que vous allez accorder aux revenus de l'épargne
dans le budget de 1990 . Est-ce vrai ?

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Monsieur le député, rien ne nous
interdit d'augmenter le taux des impôts . Il est aujourd'hui
trop tôt pour en juger. Votre question est prématurée . Je n'ai
pas l ' intention de majorer les taux, mais je serai très attentif
à ce qui se dira sur les bancs de cette assemblée, dans un
sens et dans l'autre.

M. Philippe Auberger . Voilà une réponse très ouverte !

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

M. Edmond Alphandéry . Ne croyez-vous pas, monsieur le
ministre d'Etat, qu'il serait imprudent de majorer le taux de
l' I .S .F ., méme si vous minorez le prélèvement sur certaines
formes d'épargne . alors que les marchés européens de capi-
taux vont s 'ouvrai dès le 1« juillet 1990 et que des inquié-
tudes très réelles se font jour en France quant à l'éventualité
d'une hémorragie de capitaux vers l'étranger ?

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des
finances et du budget. M. Alphandéry renouvelle sa ques-
tion en évoquant les risques de délocalisation des capitaux
que ferait courir une majoration de l'impôt sur la fortune.
Jusqu 'à présent, je pensais que c'était la diversité des taux de
taxation des revenus de l 'épargne, et non leur harmonisation,
qui risquait d'entraîner des délocalisations.

S'agissant de l'impôt sur la fortune, impôt sur le capital
qui exclut l'outil de travail, j'ai fait des comparaisons avec
les principaux pays de la Communauté européenne et j'ai
constaté que la France ne connaissait pas le taux le plus
élevé. Donc, je ne dis pas qu'il faille l'augmenter, mais je dis
que les risques évoqués n'existent pas . Si nous nous alignions
sur la moyenne des pays européens, nous ferions comme les
autres et je ne vois pas pourquoi nous serions pénalisé-

M. le président. La parole est à M . Alphandéry, pour une
autre question.

M. Edmond Alphsndéry. Ma seconde question portera
sur la diminution préoccupante des dépôts dans les caisses
d'épargne où le solde des dépôts et retraits a chuté de
18 milliards de francs depuis le début de l'année . J'ai lu dans
la presse, et vous allez peut-être me le confirmer, que vous

n'envisagiez pas de mesures pour rendre le livret A plus
attractif, en majorant le plafond, par exemple . A défaut, com-
ment pensez-vous pouvoir faire face à cette situation d'autant
plus inquiétante que le livret A est la source essentielle du
financement du logement social par la Caisse des dépôts et
consignations ?

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Monsieur le député, vous évoquez
une réduction des dépôts sur les livrets A et vous me
demandez s'il ne conviendrait pas, pour y remédier, de
relever le plafond de dépôt. Ma religion n'est pas définitive-
ment faite, mais je considère qu'il faut juger sur une longue
distance.

Les mesures prises jusqu ' à maintenant, par ce gouverne-
ment et par les autres, dans le domaine de l'épargne défisca-
lisée, ont été pasitives . Je n'envisage aujourd'hui ni de modi-
fier le taux du livret A, ni de relever le plafond, ni
d'accorder une prime. Le livret d'épargne logement d'un côté,
le dispositif que nous envisageons de substituer au P.E .R. de
l'autre, nous permettront de développer le mouvement
d'épargne.

Pour l'instant, les ressources de la Caisse des dépôts
- vous êtes aussi bien placé que moi pour en juger - suffi-
sent au financement du logement social . Ne prenons donc
pas de décisions prématurées.

S' il est certain que nous devons examiner le problème de
l'épargne, c'est dans son ensemble, et non pas en nous en
tenant à l'épargne liquide défiscalisa e . En effet, nous avons
pris des mesures, notamment dans le domaine des SICAV de
capitalisation, des mesures qui peuvent induire des transferts
et l'on ne saurait juger aujourd'hui des effets prolongés de
mesures qui viennent d ' être prises ou qui vont l'être. Je vous
demande donc un peu de patience et je vous invite à ne pas
tirer des conclusions définitives de constatations qui peuvent
n 'être que momentanées.

M. le président. Un dernier mot, monsieur Alphandéry.

M. Edmond Alphandéry. Monsieur le ministre d'Etat, en
tant que membre de la commission de surveillance de la
Caisse des dépôts, cette baisse de l'afflux des fonds venant
du livret A me préoccupe d 'autant plus eue ce n'est pas la
première que nous constatons . Or vous venez de confirmer
que le Gouvernement n ' envisage pas de prendre des disposi-
tions pour enrayer ce mouvement.

Par ailleurs, vous avez demandé à la Caisse des dépôts de
prendre une participation de 1,5 milliard de francs dans le
capital du Crédit lyonnais . Cette affaire a fait beaucoup de
bruit et ce n'est ui : secret pour personne qu 'ail sein de la
commission de surveillance, de vives réserves ont été
exprimées, notamment par moi-même - je m'en suis expliqué
publiquement - et par M . le sénateur Maurice Blin.

Au sein de la commission de surveillance des réserves ont
donc été émises, notamment pour souligner qu'en raison des
ratios de sécurité qu'il faut respecter pour l'utilisation des
fonds propres, on ne pourrait, au grand maximum, vous
donner satisfaction que sur une partie du milliard et demi de
francs.

Compte tenu de ces réserves fondées sur des arguments
très sérieux, ne pensez-vous pas, monsieur le ministre d'Etat,
qu'il serait souhaitable que le Crédit lyonnais trouve un autre
moyen posr financer ses besoins en fonds propres ? Il en
existe un très simple que vous connaissez aussi bien que moi.
Il est utilisé dans tous les pays, y compris dans les pays de
l'Est. Il s'agit tout simplement de l'appel au marché financier
par des émissions d'actions dans le public.

M. le président . Concluez, monsieur Alphandéry.

M. Edmond Alphandiry . M. Dray qui ne siège pas parti-
culièrement à droite dans cet hémicycle, puisqu ' il est l'un de
nos collègues socialistes, a déclaré récemment qu'il ne serait
pas du tout gêné si l'Etat permettait aux entreprises
publiques de procéder de cette façon.

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat,
pour quelques secondes.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Monsieur Alphandéry, vous avez
posé, par votre question, le problème du financement des
entreprises publiques .
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Vous savez qu'elles peuvent, dans les limites prévues par la
loi, faire appel au marché financier pour le quart de leu:
capital sous la forme soit de certificats d'investissement, soit
de titres participatifs.

S'agissant des fonds propres, je trouve normal que la
Caisse des dépôts apporte son concours aux entreprises
publiques. En d 'autres temps, sous un gouvernement précé-
dent, elle l' a apporté au capital des entreprises privées. Je ne
vois pas pourquoi ce qui était bon pour les entreprises
privées ne ie serait pas pour les entreprises publiques.

Je me félicite donc que la commission de surveillance ait
donné un avis positif. ..

M . Edmond Alphandéry . Non ! Non !

M . le ministre d'État, ministre de l'économie, des
finances et du budget . . . . à la demande que nous avions
formulée.

M . Edmond Alphandéry . Elle n'a jamais donné un avis
positif 1

M . Christian Pierret . Si !

M . le ministre d'État, ministre de l'économie, des
financés et du budget. L'affaire est actuellement eu cours
d ' examen en ce qui concerne les ratios.

Vous n' avez pas, vous, donné un avis positif.

M . Edmond Alphandéry. La commission a pris acte !

M . le président. Voudriez-vous conclure, monsieur le
ministre d'Etat ...

M . le ministre d'État, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je sais ce qui se passe !

J'en viens au point le pluf important, les fonds propres de
la caisse des dépôts, pour préciser que les ressources du
livret A, sont exclusivement réservées au logement social.
Rien ne me fera déroger à cette règle.

M. Main Bonnet . Très bien !

M. le président. Pour le groupe Union pour la démocratie
française, la parole est à M. Pierre-André Wiltzer.

M. Pler_=Andrro Wiltzer. Monsieur le ministre d'Etat, je
tiens à appeler votre attention sur un problème qui concerne
les rapports entre les commerçants indépendants et les
consom' etcu.s. ii s'agit des modalités du paiement par les
consommateurs, soit de produits, soit de services.

Ete raison de l'augmentation du nombre de chèques
impayés et du coût assez élevé de la tarification des réseaux
de carte bancaires, de plus-en plus de commerçants indépen-
dants ont tendance à refuser les chèques et les cartes de
crédit et à accepter exclusivement les espèces, ce qui pose de
nombreux problèmes, notamment de sécurité, pour divers
commerçants.

Ne serait-il pas possible d'inciter, en particulier par le biais
du coût de la tarification des réseaux de carte bancaire, le
commerce de détail à s'affilier à ce type de réseau pour faci-
liter la vie des consommateurs ?

M_ le président . La parole est à M. le ministre d'Etat.

M_ le ministre d 'Etat, ministre de l'économie, des
finsescis et du budget. Monsieur le député, votre sugges-
tion est la bienvenue, mais je m'attendais à une proposition
un peu plus concrète . Etes-vous partisan du chèque payant ?
Etes-vous partisan de la réglementation des tarifs bancaires
ou croyez-vous que, dans ce domaine, la liberté retrouvée, à
l'exception de celle de tarifer les chèques, doit profiter aux
consommateurs ?

Je suis tout à fait d'accord pour inciter - je le fais souvent
les commerçants à se mettre d'accord avec les banques,

mais j'incite surtout les commerçants, comme les particuliers,
à choisir les réseaux bancaires qui leur offrent les meilleurs
tarifs.

Je suis assez défavorable - ce ne sera pas pour vous sur-
prendre - au corporatisme bancaire comme à tout autre
forme de corporatisme . J'invite donc les consommateurs et
les commerçants à faire jouer la concurrence en ce domaine.

M.. Alain Gtiotteray . Entre les banques, il y a des
ententes I

M. le président . La parole est à M. Pierre-André Wiltzer .

M . Pierre-André Wiltzer. Monsieur le ministre d'Etat, je
partage tout à fait vos réflexions, mais il semble bien qu'il
existe, pour le moins, des contacts, voire une entente entre
les banques.

M . Alain Griotteray . Eh oui !

M . Philippe Auberger. Y compris les banques d'Etat !

M . Pierre-André Wiltzer. Cela fausse donc largement le
jeu de la concurrence qui permettrait d'abaisser les tarifs des
cartes bancaires.

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Vcus savez que j'ai saisi le conseil
de la concurrence à ce propos et c'est nouveau, car cela ne
date pas de 1987 ou des premiers mois de 1988 . Je suis donc
tout à fait favorable au jeu de la concurrence car le corpora-
tisme bancaire, qu'il soit pratiqué par des banques priva-
tisées, privées ou publiques, me choque.

M . le président . La parole est à M . Ladislas Poniatowski.

M . Ladislas Poniatowski . Monsieur le ministre d'Etat, je
voudrais vous poser une question sur la veuve de Carpentras,
c'est-à-dire sur le problème de la libération des courtages sur
les transactions boursières à partir du Z ef juillet.

Vous avez à différentes reprises manifesté votre intérêt
pour les petits actionnaires . Or cette libération des courtages
le 1« juillet les inquiète beaucoup . Vous avez répondu aux
différents professionnels intéressés, c 'est-à-dire aux sociétés
de bourse, aux entreprises cotées et aux représentants des
actionnaires, qu' il y avait une solution : partager les charges.
Mais comment cela est-il possible ?

Ne serait-il pas plus raisonnable - il est d'ailleurs para-
doxal que cette proposition soit adressée par un député
libéral à un ministre socialiste ! - d'instaurer un système de
déblocage relativement progressif avec une sorte de plafond
afin d 'éviter que les petits actionnaires ne fassent les frais de
cette . libération ? Chacun sait très bien, en effet, que les
sociétés de bourse ne vont pas pénaliser leurs gros action-
naires qui sont des clients trop intéressants, si bien que ce
seront les petits porteurs d'actions qui feront les frais de cette
libération.

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat,
pour donner la réponse à ce paradoxe.

Pd . le ministre d'État, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Il manque un élémerii à l ' exposé de
M. Poniatowski, que j'approuve, c'est que la libération des
tarifs bancaires au l es juillet a été décidée par mon prédéces-
seur. On voit bien que l'hymne au capitalisme populaire - si
souvent répété ici - était incomplet.

Me demandez-vous - c'est la seule question et je suis prêt
à l'examiner - de revenir à la fixation réglementaire et auto-
ritaire des tarifs ? Si c'est cela, je vous réponds non, parce
que je crois aux vertus de la concurrence et je n'ai pas envie
de tout réglementer. En m 'anche s'il y avait des abus et si
les banques et les sociétés cotées n'écoutaient pas les conseils
que je leur ai donnés, je serais bien obligé de réexaminer le
dossier.

Comme vous l'avez fait remarquer, que ce soit vous qui me
demandiez de revenir à la réglementation des tarifs, donc de
renon cer à la liberté des prix . ..

M. Ladislas Poniatowski . C'est paradoxal !
M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des

finances et du budget . .. . me parait effectivement un peu
paradoxal !

Je ne :ne suis pas contenté de cette déclaration. Ainsi que
vous le savez, nous avons autorisé l'activité de contrepartie
qui permet aux banques et aux sociétés de bourse de
regrouper les petits ordres.

Par ailleurs, j'ai demandé aux sociétés cotées qui bénéfi-
cient de l'actionnariat de prendre en charge une partie du
fonctionnement du marché. J'ai observé que plusieurs diri-
eants de telles sociétés avaient trouvé l'idée juste et mani-

festé l'intention de la mettre en application.
Je renouvelle cet appel, car il serait intolérable que la

veuve de Carpentras ne puisse plus placer ses économies sur
le marché financier, sous prétexte qu'elle ne peut donner que
des ordres correspondant à ses ressources qui ne sont pas
très élevées .
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M. le président . Nous passons aux questions du groupe
du Rassemblement pour la République.

La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger. Monsieur le ministre d'Etat, vous
le savez, car nous avons déjà eu l'occasion d'en parler dans
cet hémicycle, certains mouvements ont porté sur k titre de
la Société générale. Après beaucoup d'atermoiements, la
Commission des opérations de bourse a décidé d'enquêter
sur les opérations intervenues sur ce titre en 1988.

Elle est saisie depuis quatre mois et, selon certaines infor-
mations, il semble que le rapport soit prêt depuis plusieurs
semaines.

Monsieur le ministre d'Etat, allez-vous délier le commis-
saire du Gouvernement de son secret ? Ce rapport sera-t-il
public ? Entendez-vous, d'autant que l'on va débattre tout à
l'heure de la transparence du marché financier, donner les
suites qu'il convient à ce rapport, notamment si d'éventuels
délits d'initiés ou de manipulations de cours ont été détectés
par la Commission des opérations de bourse ?

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Ma réponse tiendra en quelques
plumes.

D 'abord, j'ai moi-même, lorsque des informations ont été
portées à ma connaissance, demandé qu'une enquête soit dili-
gentée par la Commission des opérations de bourse . Cette
enquête est en cours et aucun rapport n'est encore établi.
Sachant que de telles informations circulaient, j'en ai
demandé confirmation au président de, la C .O.B ., qui m'a
assuré qu 'il n'y avait pas de rapport . Les informations dont
vous faites état sont donc erronées.

Ensuite il n'est pas prouvé qu'il y »ait eu délit d'initié. Par
eunséquent gardez-vous de tout commentaire prématuré . Pour
le reste, je m'en remettrai à la décision du collège de la
C.O.B.

Plusieurs affaires ont été récemment examinées par le col-
lège de la C .O .B . : l'affaire Béghin-Say, l'affaire L.V.M.H .,
entre autres. Les rapports n'ont pas été rendus publics. C'est
à la C.O.B. qu'il appartient d 'en décider lorsqu'il s'agit de
procédures cuurantes . Je n'ai pas l'intention, moi qui tout à
l'heure ai plcidé pour l ' indépendance de la C .O .B . de me
substituer à elle.

Quant au commissaire du Gouvernement, je ne sais pas s 'il
en existera encore un dans la prochaine C.O .B . Sur ce sujet
également évitons toute polémique.

J'ajoute, à propos de la Société générale, que diverses per-
sonnes ou sociétés ont certainement acheté des actions pen-
dant la période coneurnée. L'affaire, comme vous le savez,
était du domaine public et il n'y a aucune surprise à attendre
du fait que certains aient acheté ou vendu des actions durant
cette période. Le tintamarre fait autour de l'opération pouvait
en effet inciter tel ou telle à procéder à des achats.

M. la président. La parole est à M. Michel Inchauspé.

M. Michel Inchauspé . Monsieur le ministre d'Etat, avec
votre collègue M. Nallet, ministre de l'agriculture et de la
foret, vous avez décidé de supprimer le monopole des prêts
bonifiés aux agriculteurs, que détenait le Crédit agricole . A
ce sujet je voudrais vous poser deux questions.

Tout le monde semble avoir admis cette mesure, même
M. Jaffré, lequel demande en contrepartie la possibilité de
créer un livret bleu défiscalisé comme celui du Crédit mutuel.
Ce serait une bonne chose, mais à condition que cette possi-
bilité soit ouverte à l'ensemble du réseau bancaire dans le
cadre de la banalisation des réseaux que, je crois, vous
recherchez !

Par ailleurs, comment comptez-vous procéder à la réparti-
tion de cette bonification d'intérêts ? Utiliserez-vous un sys-
tème semblable à celui mis au point pour les prêts bonifiés
aux artisans, tiendrez-vous compte de la taille des banques
ou agirez-vous d ' une autre manière ?

M. le président. La parole est à M. le ministre d ' Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l 'économie, des
firmes« et du budget . Je note avec satisfaction que vous
êtes favorable à la suppression du monopole. (Sourires .) Moi
aussi, et je vous remercie de m'apporter ce concours peut-être
un peu tardif.

!e rappelle d'ailleurs à l'Assemblée nationale que la bonifi-
ation n'est pas supprimée . En retirant se monopole au
Crédit agricole, nous espérons que les agriculteurs bénéficie-
ront, grâce à la concurrence, de prêts avec des taux moins
élevés que ceux qu ' ils connaissaient.

Je ne vois pas de lien direct entre le livret bleu et cette
banalisation . Je constate simplement que vous souhaitez que
tous lcs réseaux puissent distribuer des prêts bonifiés aux
agriculteurs . J'en suis d'accord et je pense être très clair.

J'ajoute , puisque vous avez évoqué les artisans, que l 'expé-
rience de la suppression du monopole a été finalement béné-
fique au secteur de l'artisanat puisque ses responsables sont
venus me le dire . C'est donc en nous inspirant de cet
exemple que nous étendons le dispositif aux agriculteurs.
Nous encouragerons la concurrence entre les différents
réseaux au moment des adjudications.

Le processus est en cours et nous avons tenu compte de la
réalité du monde agricole pour ne pas brusquer les choses.
La banalisation est décidée et je crois que tout le monde y
gagnera.

M. le président. Je vous remercie, mensieur le ministre
d'Etat.

Monsieur Philippe Auberger, vous avez encore le temps de
poser une question.

M. Philippe Auberger . Monsieur le ministre d ' Etat, je
veux vous interroger sur l'exécution du budget de
l'année 1989 qui a été voté il y a un pcu plus de six mois.

A cette époque, on escomptait une croissance plus faible
que celle que nous observons heureusement à l'heure actuelle
et une inflation également plus faible. Ces deux facteurs
devraient permettre, dans le courant de l'année, de dégager
des plus-values fiscales par rapport aux prévisions inscrites
dans la loi de finances.

Ma question est simple : que comptez-vous faire de ces
plus-values fiscales ? Diminuer le déficit budgétaire ? Anti-
ciper sur les allégements fiscaux que vous prévoyez dans le
cadre de la loi de finances pour 1990 ? Donner satisfaction à
voire collègue M . Fauroux qui demande davantage de dota-
tions en capital pour les entreprises publiques ou avez-vous
d'autres utilisations en vue pour ces plus-values fiscales ? On
parle de plusieurs dizaines de milliards qui pourraient être
dégagés au cours de l'année.

M. le président M. Auberger nous fait miroiter des
choses extraordinaires !

M . Bérégovoy va nous dire exactement ce qu'il en est.

M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des
finances et du budget. M. Auberger nous a donné de
bonnes nouvelles que je ne connais pas encore !

Pour l'instant, l'exécution du budget se fait dan° des
conditions satisfaisantes. Autrement dit, j'espère que le déficit
budgétaire que nous avons réduit de 115 à 100 milliards
pourra être limité à ce chiffre.

S'agissant de l'évolution des recettes, le rendement de
l ' impôt su: les sociétés est en effet supérieur à nos prévisions.

Quant aux recettes de T.V.A., leur évolution n'est conforme
ni à celle du produit intérieur brut qui est en croissance,
comme vous l'avez souligné, ni à celle des prix, ce qui
semble signifier - puisque, ainsi que vous le savez, les expor-
tations sont taxées au taux zéro de T.V.A. - que nos exporta-
tions sont meilleures cette année que l'an passé.

J 'ajoute que, dans le même temps, nous avons un fort cou-
rant d ' importations grâce aux investissements.

Cela dit, je ne m'attends pas, pour le moment, à bénéficier
de ces dizaines de milliards dont vous venez de parler.
Aucun milliard supplémentaire ne se profile à l'horizon . Je
peux simplement indiquer aujourd'hui au Parlement que le
budget sera exécuté tel qu ' il a été prévu pour ce qui est du
niveau du déficit . Lorsque nous aurons, au mois de sep-
tembre, des prévisions plus affinées, si nous pouvons nous
engager dr lis une des voies que vous avez décrites, nous le
ferons.

En ce qui concerne les dotations en capital des entreprises
publiques, les besoins seront satisfaits . M . Fauroux les
exprime ; c'est sa mission . D'a. trce lés expriment aussi et je
crois percevoir, dans votre esprit, que vous voulez poser à
nouveau le problème des privatisations . Cela signifierait que
la règle fixée par le contrat passé entre le Président de la
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République et l'opinion devrait être modifiée . En effet, cette
règle dit : pas de privatisations, fussent-elles partielles, pas de
nationalisations nouvelles.

Rassurez-vous, nous doterons les entreprises pudiques des
capitaux qui leur sont nécessaires, mais, en la matière, je
voudrais que l'on applique les mêmes critères de jugement
aux entreprises publiques - lesquelles ont des tailles impor-
tantes - qu'aux entreprises privées de grande taille. Or le
ratio endettement - fonds propres des entreprises publiques
est meilleur que celui des entreprises privées.

C'est donc d'abord aux entreprises privées qu'il faut
conseiller aujourd'hui d'améliorer leurs fonds propres . Pour
cela, il faut qu ' elles puissent avoir accès au match: financier
et, si elles ont pris un peu de retard ces deux ncrniéres
années - en 1987 notamment - c'est parce que Je mouvement
des privatisations avait écarté des appels aux fonds propres
un certain nombre d 'entreprises pris ées qui en avaient
besoin.

M . le président . Je constate que chacun est dans son rôle.
L'opposition souligne l'excellence de la politique du Gouver-
nement et le Gouvernement dit : « Mais non ! Soyons
modestes ! Att endons ! » (Sourires.)

M. le minima d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Attendons !

M. Philippe Auberger . C'est une interprétation très libre !

M. le président. Pour le groupe socialiste, la parole est à
M. Dominique Gambier.

M. Dominique Gambier . Monsieur le ministre, depuis
quelques mois, l'évolution de l'indice des prix est préoccu-
pante. Certes, l'inflation en France reste favorable par rap-
port à celle de nos partenaires économiques . Mais, vous le
savez, la période d'été connaît traditionnellement une cer-
taine poussée des prix . Quelles dispositions com ptez-vous
prendre pour prévenir un tel dérapage ?

M. le président . La parole est à M. le ministre d 'Etat.

M. ta ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Monsieur Gambier, cette question
est très brève . Vous me permettrez peut-être d'y répondre un
peu plus longuement.

Il est vrai que l'ensemble de l'économie mondiale connaît
aujourd'hui une poussée inflationniste . J'ai quelques chiffres
qu ' il vous intéressera de connaître . Sur les cinq premiers
mois de l'année, les prix ont augmenté au Royaume-Uni de
4,3 p. 100, aux Etats-Unis de 2,7 p . 100, en Allemagne fédé-
rale de 2,4 p. 100 et en France de 2 p . 100 . C'est supérieur à
nos prévisions, mais c'est nettement nous qui, parmi les
grands pays industrialisés, obtenons le meilleur chiffre.

Alors pourquoi cette poussée inflationniste ?
Premier facteur, je crois que nous payons les conséquences

du krack boursier. Vo :s savez que, pour éviter la récession
dong on nous menaçait, la plupart des grands pays industria-
lisés ont injecté des liquidités . Il y a donc eu un peu plus de
monnaie en circulation . Cela a eu une conséquence négative,
une petite poussée inflationniste, et une conséquence posi-
tive : la croissance ne s'est pas ra ►entie, au contraire, elle s'est
accélérée . La France doit donc contrôler de façon sérieuse
l'évolution de la masse monétaire pour évitei tout dérapage
de ce type et, de ce point de vue, je crois que nous pouvons
être satisfaits.

Deuxième facteur inflationniste, la hausse des produits
pétroliers . Il y a un an, le baril de pétrole valait
douze dollars . Nous l'avons connu à près de vingt-deux
dollars . Il est revenu aujourd'hui aux environs de dix-huit
dollars . Donc, sur les cinq premiers mois de l'année, la
hausse des prix da pétrole et du dollar, avec ses consé-
quences à la pompe, a entraîné un supplément d'inflation de
0,7 p . 100.

Les informations qui nous sont données sur le marché
1~~ttrolier nous permettent d'espérer un ralentissement de l'in-
17a~ien, avec mime, je le souhaite, des indices tout à fait
favorables grâce à la baisse du prix de l'essence a la pompe.
Et je rappelle aux compagnies pétrolières que, lorsque les
prix du brut baissent sur le marché pétrolier, les consomma-
teurs doivent retrouver cette baisse à la pompe à essence .

Cela étant, il est clair qu'il ne faut pas renoncer à en
appeler à la concurrence. II faut notamment qu'à l'occasion
des vacances - instruction a été donnée par Mme Neiertz à
se ervices - nous évitions les dérapages des prix en incitant
le; consommateurs à choisir les meilleurs tarifs et les meil-
leurs prix . Voilà ce que je peux dire sur ce point.

J'ajoute que le Gouvernement doit être très attentif à
encourager ia concurrence dans le secteur des services et à
éviter tout derapage concernant les loyers, car le meilleur
moyen d'améliorer de façon durable le pouvoir d'achat des
Français, c'est de ne pas retomber dans un cycle inflation-
niste . Nous n'en sommes pas là . Jamais notre écart d'infla-
tion avec l'Allemagne n'a été aussi faible - 0,6 p. 100 - mais
il nous faut veiller au grain . Vous pouvez compter sur le
Gouvernement.

M. le président . Merci., monsieur le ministre d'Etat. Vous
avez fait une réponse très complète, mais la question le
demandait . Maintenant , nous allons essayer d'avancer un peu
plus vite.

La parole est à M . Christian Pierret.

M. Christian Pierrot . Monsieur le ministre d'Etat, les
Gouvernements espagnol et portugais viennent d ' indiquer
qu'ils étaient favorables à l'entrée de leurs monnaies dans le
système monétaire européen . Cela pose en termes nouveaux
le problème de la construction d'une Europe économique
plus intégrée et celui de la construction d'une Europe poli-
tique qui aille plus loin.

Quelles sont les orientations du gouvernement français à
quelques jours de l'accession de la France à la présidence de
la Communauté européenne ? Pensez-vous que les six pro-
chains mois pourront être l'occasion de progrès décisifs en
matière d'intégration monétaire européenne ?

M. te président . La parole est à M . ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Monsieur le président, vous me
demandez de répondre en trente secondes à une question qui
mériterait un développement . ..

M. le président . Bien sûr.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. . . . de plusieurs heurts, allais-je dire,
en tout cas de quelques minutes.

Il y a d 'abord un événement très positif, non pas seule-
ment l'adhésion de la peseta et de l'escudo au système moné-
taire européen - ils vont participer à l'ECU - mais l 'adhésion
de la peseta espagnole au mécanisme de changes du système
monétaire européen . C'est une décision courageuse et lucide
du gouvernement espagnol, qui a d'ores et déjà profité à la
peseta sur ies marchés financiers . J'ai eu l'occasion de dire
lundi, devant mon collègue du Royaume-Uni, à l'occasion
d 'une réunion des ministres des finances à Luxembourg. que
la décision espagnole avait valeur d 'exemple pour la livre
sterling, ce que je souhaite.

Peur le reste, la présidence française, c'est en effet pour le
1 « juillet . Nous souhaitons que le rapport présenté par
M. Jacques Delors aux chefs d'Etat et de gouvernement
puisse entrer en application.

Première étape : consolidation du S .M.E.
Deuxième étape : convocation d'une conférence intergou-

vernementale pour mettre au point un nouveau traité visant à
établir une union monétaire et une union économique, afin
d'aboutir à une monnaie commune. La France va s'engager
dans. cette voie.

Serons-nous suffisamment convaincants pour entraîner
l ' ensemble de nos partenaires ou une majorité d'entre eux ?
Les prochains mois apporteront une réponse, monsieur
Pierret, à votre question . Vous devez simplement savoir, et
l'Assemblée nationale avec vous, la détermination du Gou-
vernement à entrer dans une véritable union monétaire et
économique, car il ne peut pas y avoir de pouvoir monétaire
s ' il n'y a pas un pouvoir économique qui fixe les orientations
en même temps.

M. le président Je vous remercie, monsieur le ministre
d'Etat.

La parole est à M. Jacques Roger-Machart.

M. Jacques Roger-Machart . Monsieur le ministre d'Etat,
lors du vote du dernier budget, nous avons adopté un amen-
dement, dit d'épargne de proximité, tendant à accorder un



crédit d 'impôt, une incitation fiscale aux particuliers qui
prendraient le risque de placer leurs économies dans des
entreprises nouvelles, de moins de cinq ans d'âge, soit direc-
tement, soit au travers d ' organismes de placement, d 'investis-
sement local.

Je crois que c'est une mesure positive pour consolider les
entreprises en création ou leur permettre de se développer.
Le ministre de l 'industrie, récemment entendu par la commis-
sion des finances, a dit tout le bien qu'il pensait d'une telle
disposition, et il a souhaité d'ailleurs une augmentation du
plafond du crédit d'impôt . Or, à ma connaissance, l ' arrêté
d'application n 'est toujours pas paru et des organismes de
fonds d 'investissement locaux ou autres me demandent pério-
diquement quand il va sortir.

Vos services, monsieur le ministre, vont-ils mettre bientôt
en oeuvre cette disposition ? Et si tel n'est pas le cas actuelle-
ment, ne faut-il pas y voir malheureusement un exemple de
situation où l 'administration bloque les initiatives du législa-
teur, qui, en l'occurrence, est à la fois le Gouvernement et
l'Assemblée ?

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d 'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Monsieur le député, vous
connaissez bien le sujet puisque l'amendement émanait de
vous.

M. Jacques Roger-Machart . Il a été signé par le Gou-
vernement 1

M. le ministre d'Ftat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je ne pense pas que mon adminis-
tration entende vous résister et encore moins à la majorité
qui a adopté cet amendement.

Je vais donc procéder avec M. Michel Charasse à un
examen de cet arrêté ou de ce décret afin que la disposition
vouiue par le législateur entre en effet en application . C'est
un bon exemple de l'utilité du dialogue entre le Parlement et
le pouvoir exécutif car il est anormal en effet que les arrêtés
d'application n'aient pas encore été mis au point. Je vais
faire en sorte qu'ils le soient dans les plus brefs délais.

M. Jacques Roger-Machart. Merci, monsieur le ministre
d'Etat.

M. le président . De votre franchise !
La parole est à M. Christian Pierret.

M. Christian Pierret . Monsieur le ministre d'Etat, la
liberté des courtages est l'un des principes auxquels l'en-
semble de la place financière de Paris se réfère. Or cette
liberté des courtages peut présenter des inconvénients : les
tarifs pratiqués pour les petits porteurs peuvent être en effet
prohibitifs et on ne laisse pas d'être inquiet aujourd'hui sur
ce qui peut être très rapidement demain la réalité des pra-
tiques d'un certain nombre de sociétés de bourse.

Par ailleurs, des pratiques de dumping de la part de cer-
tains intermédiaires ou des abus de position dominante de la
part de certains donneurs d'ordres peuvent fragiliser la situa-
tion financière de certaines sociétés de bourse.

Considérez-vous que le principe général de liberté des
courtages doit être encadré de manière que la raison puisse
prévaloir là où le marché ne pourrait pas imposer des tarifs
compatibles avec les fonctionnements normaux et habituels
de la place de Paris ?

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l 'économie, des
finances et du budget . Monsieur Pierret, bis repetita. . . Je
me suis déjà exprimé sur ce sujet en répondant à M. Ponia-
towski . Il me semble que vous avez des préoccupations com-
munes . Est-ce que cela signifie que l'idée de redonner des
pouvoirs réglementaires en ce domaine au ministère des
finances pourrait rassembler l'unanimité de l'Assemblée
nationale ?

Je vous ai dit tout à l'heure comment j'entendais procéder :
Aar la concurrence, par un appei isncé aux sociétés cotées
pour qu'elles participent au financement du marché financier.
Je ne m'interdis pas des mesures réglementaires si les appels
à la raison ne prévalaient pas . J ' aboutis donc à votre conclu-

sion en attendant de savoir ce qui va se passer au 1 « juillet.
Je souhaite que la concurrence joue. On verra d'ailleurs si
l 'hymne à la liberté des prix et à la concurrence si souvent
entendu se rzalise concrètement dans la pratique . Sinon, ii
faudra, en effet, que le ministre des finances, qui est tuteur
des marchés financiers, mette un peu d'ordre dans cette
affaire.

J 'ajoute, monsieur Pierret, qu'il me parait important aussi
rie réfléchir à la possibilité pour les petits actionnaires de
donner des ordres groupés et d ' intervenir au niveau du pou-
voir dans les conseils d ' administration ou dans les assemblées
générales des sociétés concernées . Une réflexion à long terme
est nécessaire et je suis tout à fait d 'accord pour la merer
avec la commission des finances et avec le Parlement.

Il ne faut pas simplement demander de l'argent aux petits
actionnaires . En apportant de l'argent, ils acquièrent un titre
de propriété et ils doivent donc pouvoir participer aux déci-
sions, sous une forme ou sous une autre, éventuellement par
le biais d'associations . C'est en tout cas une piste qu'il nous
faut explorer. Sinon, la signification de cette diversification
d 'actions m ' échapperait pour l'essentiel.

M . Christian Pierret . C ' est très important. Je vous
remercie.

M . le président . La parole est à M . Alain Rcdet.

M. Alain Rodet . Monsieur le ministre d'Etat, à l'échéance
très proche du 1 « janvier 1990, la libération des capitaux va
devenir effective et elle doit s'accompagner normalement de
procédures de consultation entre administrations fiscales pour
prévenir ou sanctionner la fraude fiscale . Or certains de nos
partenaires de la Communauté semblent marquer peu d ' em-
pressement a se joindre à cette coopération entre administra-
tions fiscales, et certains d'entre eux maintiennent même des
mesures désuètes de secret bancaire.

Dans ces conditions, ne doit-on pas considérer que ces
pratiques constituent des entraves aux contrôles nécessaires et
précisément à la lutte contre la fraude fiscale ? Quel point
précis peut-on faire aujourd'hui sur cette coopération entre
administrations fiscales des différents pays membres de la
C.E .E. ?

M. le président. C'est également une question fort impor-
tante sur laquelle il faudra être assez bref.

La parole est à M . le ministre d ' Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. La liberté de circulation des mouve-
ments de capitaux à l'intérieur de l'Europe pose en effet
deux questions, l ' harmonisation des taux de la fiscalité sur
les revenus de l'épargne et la coopération entre les adminis-
trations.

Ainsi que vous le savez, les propositions de la commission
n ' ont pas été approuvées jusqu'à maintenant, et c'est sous la
présidence française qu'il va falloir remettre le dossier sur le
chantier. Je souhaite que nous arrivions à un accord sur le
principe de l'harmonisation de la fiscalité, ce qui ne signifie
pas uniformisation, et la prochaine loi des finances compor-
tera des dispositions en ce sens.

L'autre point, très important, est celui que vous avez sou-
levé . Il ne faut pas que l'Europe de la libération des mouve-
ments de capitaux soit celle de la fraude fiscale et du blan-
chiment de l'argent sale. Il est donc nécessaire qu'il y ait
coopération entre les administrations fiscales et, sous cer-
taines conditions en effet, il ne faut pas que le secret ban-
caire puisse être opposé à la recherche et à la sanction d'opé-
rations frauduleuses.

M. Christian Pierret . Très bien !

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

M. Alain Richard . Je serai très bref.
Monsieur le ministre d'Etat, nous n'avons pas eu de loi de

finances rectificative à examiner ce printemps et il y avait
sans doute de bonnes raisons nour qu'il! en soit ainsi . Les
adaptations à la loi de finance• votées en décembre ont été
limitées . Dans ce cas, la loi organique sur les lois de finances
prévoit que le Gouvernement présente au Parlement un rap-
port sur l'état de l'économie nationale et des finances
publiques en e urs d'année. Ce rapport est prévu pour le
mois le juin



C'est une habitude qui a été suivie avec plus ou moins de
ponctualité dans le passé mais, comme je connais votre atta-
chement à une transparence complète et à une bonne infor-
mation du Parlement - vous venez encore de le montrer -, je
voudrais vous demander s' il est bien dans votre intention de
déposer ce rapport d'étape, en quelque sorte, sur l ' état de
l'économie nationale et sur les finances publiques dans les
semaines qui viennent. Ce serait d'ailleurs une façon d'éviter
des supputations sur des trésors cachés qui ne clarifient pas
forcément nos débats.

M . le président . La parole est à M . le ministre d'Etat.

M . le ministre d'État, ministre de l 'économie, des
finances et du budget . Monsieur le rapporteur général, ,
vous avez bien raison de dire qu 'il n'y a pas de trésors
cachés . Vous le savez aussi bien que moi.

S'agissant d'un rapport d'étape, naturellement, je suis d'ac-
cord . Vous me permettrez simplement d'attendre la réunion
de la commission des comptes de la nation, à laquelle je sou-
haite que les parlementaires qui en sont membres participent.

M . le président . Merci, monsieur le ministre d'Etat.
Chacun vous a entendu.

La parole est à M . Jean-Paul Planchou.

M . Jean-Paul-Planchou. Monsieur le ministre d'Etat, la
hausse du dollar est vive ou l'a été . La baisse de la livre
sterling l'a été tout autant dans les dernières semaines . Le
yen et le mark sont relativement affaiblis et, d'ailleurs, on
peut dire au passage que le franc se porte bien, qu'il est
apprécié . Le désordre des paiements internationaux tend à
s 'aggraver, et en tout cas demeure.

Dans le cadre de la réunion, à la mi-juillet, des pays indus-
trialisés, quelle sera la position de la France dans ce
contexte, sachant qu'en 1985, si mes souvenirs sont bons.

M. le Président de la République et vous-même, ministre
de l'économie, aviez fait un certain nombre de propositions
de réforme sur le devenir du système monétaire interna-
tional ? Où en est-on de ce dossier ?

M . le président . La parole est à M . le ministre d 'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . La position de la France, monsieur
Planchou, n'a pas été modifiée . Nous continuons à souhaiter
qu'une réforme du système monétaire international puisse
éviter les désordres que l'on a connus depuis une dizaine
d'années.

Notre position, vous la connaissez . Elle est très simple.
Elle vise à organiser à l'échelle mondiale un système ana-
logue à celui que nous connaissons en Europe. Autrement
dit, trois monnaies - le dollar et le yen, compte tenu de leur
rôle international, puis l'ECU, considéré comme monnaie
européenne de référence - verraient leurs parités établies avec
des fourchettes qui pourraient être plus larges que celles du
système monétaire européen afin de stabiliser les mouve-
ments de change. Cette position reste la nôtre et nous conti-
nuons à la développer dans les enceintes internationales.

Depuis 1985, on e avancé dans cette voie, pas à partir d'un
accord formel établi sous la forme d'un traité, mais à partir
de conversations qui ont eu lieu d'abord entre cinq pays par-
ticipant aux droits de tirage spéciaux, les Etats-Unis, le
Japon, l'Allemagne fédérale, la Grande-Bretagne et la France.
Nous y avons associé ensuite les pays qui participent au
sommet des pays industrialisés, à savoir le Canada et l'Italie.
Des niveaux de parité ont été fixés avec des fourchettes assez
larges et, dans L'ensemble, nous sommes arrivés à stabiliser
les taux de change, mais il y a des variations dues, en effet,
au déséquilibre des paiements courants . Le Japon a des excé-
dents, l'Allemagne fédérale a des excédents, les Etats-Unis
ont un déficit important . Voilà une cause des désordres dans
le domaine des taux d'intérêt, désordres qui engendrent, à
leur tour, des fluctuations sur le marché des changes.

Il nous fart donc à la fois persévérer dans la voie qui a été
tracée par les accords du Plaza, puis par ceux du Louvre, et
agir pour qu'il y ait une coordination des banques centrales
sur le problème clef des taux d'intérêt. Dans le même temps,
il nous faut obtenir que les pays qui ont des excédents de
balances de paiement accroissent leur demande intérieure
pour réduire les déficits des autres .

M. Christian Pierret. C'est difficile !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . C'est une tâche de longue haleine,
mais nous continuons à agir dans cette direction.

M. le président. Mes chers collègues, je veux en votre
nom à tous remercier M. le ministre d'Etat, M . Bérégovoy, de
ses réponses comme toujours claires, précises, complètes et
courtoises .

Suspension et reprise de la séance

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

heures trente, sous la présidence de M. Michel Coffineau .)

PRÉSIDENCE DE M . MICHEL COFFINEAU,
vice-président

M. le président. La séance est reprise.

CONDITIONS DE SÉJOUR ET D 'ENTRÉE
DES ÉTRANGERS EN FRANCE

Communication relative à la désignation
d'une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 21 juin 1989.

« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-

tion, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j 'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dis positions,
restant en discussion, du projet de loi relatif aux condi-
tions de séjour et d'entrée des étrangers en France.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants
au sein de cette commission.

« J'adresse cc jour à M . le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . »

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
vendredi 23 juin 1989, à douze heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Da .;s le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.
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SÉCURITÉ ET TRANSPARENCE
DU MARCHÉ FINANCIER

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

M. le président . M. le président de l 'Assemblée nationale
a reçu de M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 15 juin 1989.
« Monsieur le président,

« J 'ai été informé que la commission mixte paritaire n'a
pu parvenir à l'adoption d'un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité
et à la transparente du marché financief .



« J'ai l'honneur de vous faire connaître que le Gouver-
nement demande à l 'Assemblée nationale de procéder, en
application de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à
une nouvelle lecture du texte que je vous ai transmis le
13 juin 1989.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assu-
rance de ma haute considération. »

En conséquence, l ' ordre du jour appelle la discussion, en
nouvelle lecture, de ce projet de loi ( n os 744, 803).

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

M. Christian Pierret, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget, mes chers collègues, le texte que nous
enaminons cet après-midi en nouvelle lecture après, hélas,
l'échec de la commission mixte paritaire avait été, je vous le
rappelle, adopté à l ' unanimité en première lecture, nos col-
lègues du groupe communiste s ' abstenant.

Le Sénat a apporté au texte de l'Assemblée nationale d'im-
portantes modifications, en particulier sur deux points essen-
tiels : d'une part, sur les pouvoirs de la C .O.B . et leur renfoe-
cement souhaité par notre assemblée ; d 'autre part, sur la
réglementation des offres publiques d'achat ou d'échange.

Au total, quarante-huit articles restent aujourd'hui en dis-
cussion, sur lesquels. la commission mixte paritaire n'a pas pu
parviir à un accord, ce que beaucoup d'entre nous, votre
rapporteur en particulier, regrettent profondément.

S 'agissant de la C .O .E., le Sénat a porté de sept à huit le
nombre de ses membres, ce qui a paru être une mesure sus-
ceptible d'accroître ce que nous recherchions, c'esc-à-dire le
professionnalisme de la Commission des opérations de
bourse . La commission des fina,tces a, en conséquence,
retenu cette modification et accepté que deux personnalités,
choisies en raison de leur compétence et de leur expérience
en matière d'appel public à l 'épargne, figurent parmi les
membres de la Commission des opérations de bourse.

En revanche, il faut le souligner, le rétablissement de la
présence d ' un commissaire du Gouvernement auprès de la
C.O.B., jugé utile par le Sénat, revenait sur une initiative
prise par notre collègue M. Michel d'Ornano . La commission
des finances propose sur ce point de revenir au texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture.

De même, il ne lui a pas paru opportun d'autoriser la
C.O.B . à siéger en formation plénière ou en section . Ce der-
nier aménagement, c'est-à-dire la création de sections, est de
peu de portée étant donné le nombre très réduit des membres
de la C .O .B.

Les articles relatifs à la coopération de la Commission des
opérations de bourse avec ses homologues étrangers -
article 3 - et au droit de visite et de saisie des enquêteurs de
la C.O .B. - article 4 - ont été améliorés par le Sénat et je
vous proposerai, sous réserve d 'une modification rédaction-
nelle, de suivre la Haute assemblée sur ces deux points.

En revanche, l'article 5, élément essentiel du dispositif qui
tend à accorder à la C .O.B. des pouvoirs propres de sanc-
tions pécuniaires, a été malheureusement profondément bou-
leversé par le Sénat . Celui-ci, à l'initiative de M. Charles
Jolibois, a estimé contraire aux principes de notre droit et à
la Constitution de conférer à la C .O .B . un rôle qui, selon lui,
ne pouvait être dévolu qu'à l'autorité judiciaire . Nous avons
eu d'ailleurs, en commission des finances et ici-même, en
séance publique, un très large débat sur cette question.

En conséquence, le Sénat a prévu d 'instituer une chambre
des marchés financiers au sein du tribunal de grande instance
de Paris, auprès de laquelle la C .O .B . pourrait formuler des
propositions de sanctions . Ce dispositif n'est évidement pas
acceptable - et la commission m'a suivi sur ce point - car il
serait de nature à empêcher la C .O.B . d'agir efficacement et
avec célérité pour garantir l'intégrité et la transparence du
marché financier.

Quant aux problèmes juridiques soulevés par cette disposi-
tion, je me contenterai de rappeler ici qu'ils ont fait l'objet
d'un très large débat au sein de notre assemblée, notamment
avec nos collègues de la commission des lois.

Dans ces conditions, mes chers collègues, la commission
des finances n'a pas hésité à rétablir le texte adopté par notre
assemblée en première lecture .

N 'abordant ici que les points essentiels, j'en viens directe-
ment au titre Il du projet de loi relatif aux offres publiques
d ' achat et aux offres publiques d 'échange.

Là encore, le Sénat a procédé à d'importantes modifica-
tions du dispositif de défense équilibrée de l'entreprise en cas
d'O .P.A., dispositif adopté en première lecture par notre
assemblée.

En suspendant la délégation accordée par l'assemblée
générale extraordinaire au conseil d'administration afin de
réaliser une augmentation de capital en période d'offre et en
organisant une nouvelle procédure, le Sénat a mis en place
un mécanisme qui comporte plusieurs inconvénients : la pro-
cédure retenue est trop longue et trop lourde et elle entraîne-
rait la suspension des cotations . Là encore, la commission
des finances a jugé préférable de rétablir le texte que nous
avions adopté en première lecture.

S'agissant des procédures. applicables aux offres publiques
d 'achat ou d'échange, le Sénat, à l'initiative de M. Etienne
DailIy, a estimé juridiquement nécessaire de fixer dans la loi
le seuil de déclenchement obligatoire d'une offre publique,
de multiplier ce seuil en prévoyant que ce déclenchement
devait s'opérer au tiers, à la moitié et aux deux tiers du
capital, et, enfin, d'imposer - ce que nous n 'avions pas fait
ici en première lecture - que l'offre publique d'achat ou
d 'échange porte sur la totalité du capital lorsque les seuils
que je viens d'indiquer étaient franchis.

Toutes ces modifications apportent au texte des rigidités
contraires à la nLcessaire souplesse que doit revêtir un méca-
nisme destiné à permettre aux entreprises de s'adapter aux
évolutions permanentes, et nombreuses au cours des der-
nières années, des réalités finaneières.

Là encore, et tout en respectant strictement le domaine de
la loi tel qu'il est défini par l'article 34 de la Constitution, il
a paru préférable de ne pas accepter les modifications
apportées par le Sénat.

Quant à la procédure des offres ou des demandes de
retrait obligatoire introduite par le Sénat, elle a fait l'objet
d'un débat très ouvert en commission des finances.

Certains membres de la commission se sont étonnés du
caractère obligatoire de l'offre de retrait et ont estimé qu ' il
pouvait soulever un problème d'ordre constitutionnel . C'est
ce qu'on a appelé « l'expropriation privée » . II ne faut cepen-
dant pas sous-estimer la réalité des problèmes que rencon-
trent certaines entreprises.

En tout cas, .r, majorité de la commission des finances pro-
pose de revenir, sur ce point précis, au texte retenu par l'As-
semblée nationale en première lecture, qui rend facultative
l'offre de retrait.

En revanche, le dispositif prévu par le Sénat pour étendre
aux seuils statutaires les obligations déclaratives applicables
aux seuils légaux, nous a paru être de nature à accroître les
moyens de la transparence, et c'est pourquoi la commission
des finances a approuvé l'article 12 dans la rédaction votée
par le Sénat-

Enfin, le Sénat a introduit dans le texte qui lui a été pro-
posé une disposition nouvelle qui a fait beaucoup parler
d'elle : la suppression de ce que l'on appelle l'autocontrôle
d'une société par elle-même.

La commission des finances a approuvé le principe de
cette suppression de l'autocontrôle . L'autocontrôle, c'est le
capitalisme sans capital, le capitalisme sans dynamisme, le
capitalisme sans imagination ! Cette disposition lui a paru de
nature à améliorer la transparence vis-à-vis des actionnaires
et éventuellement à favoriser le dynamisme des entreprises en
les renforçant grâce à la présence d'actionnaires qui accep-
tent d'y engager durablement des moyens financiers considé-
rables, ce qui est un besoin de l ' économie française d'aujour-
d'hui.

Toutefois, monsieur le ministre d'Etat, consciente des diffi-
cultés de mise en oeuvre de cette disposition, consciente aussi
du temps nécessaire aux entreprises pour s'adapter à la sup-
pression de l 'autocontrôle, la commission, à mon initiative, a
jugé plus prudent d'en reporter la date d'application d'une
année. Vous aviez accepté au Sénat que cette date soit fixée
au l« juillet 1990 ; pour notre part, nous préconisons qu'elle
soit fixée au t er juillet 1991 pour laisser aux entreprises le
temps de s 'adapter, c'est-à-dire le temps, pour la plupart
d'entre elles, de réunir deux assemblées générales, afin de
leur permettre de supprimer sans dommage cet autocontrôle .
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Telles sont les dispositions essentielles adoptées par la
commission des finances qui vous demandera, comme j'aurai
l'occasion de le préciser lors de la discussion des amende-
ments, de revenir pour les autres articles en discussion, sous
réserve de modifications mineures, au texte adopté par notre
assemblée en première lecture.

Mes chers collègues, il s ' agit là d'un texte très équilibré et
les travaux de nos deux assemblées ont permis de montrer
qu ' il fait l ' objet d'un très large consensus . Ainsi que je l'ai
rappelé en commençant, ce texte a été adopté à l'unanimité
en première lecture à l 'Assemblée, nos collègues commu-
nistres s'abstenant . Le Sénat, quant à lui, y a fait un certain
nombre d 'apports importants et décisifs, notamment quant à
la composition de la C.O .B . En commission des finances, nos
collègues ont également apporté des ajouts décisifs afin que
ce texte de bonne qualité puisse recueillir - c'est l'espoir de
votre rapporteur - l'assentiment général de notre assemblée.
Tous les groupes ont partici pé à cette amélioration, qu'il
s'agisse de M. Tardito, de M. Auberger qui vient d'apporter
il y a quelques instants sa pierre à la construction de l'édi-
fice, de M. d ' Ornano qui t'avait fait en première lecture ou
de M. Gantier qui va le faire dans un moment.

D'une manière générale, monsieur le ministre d'Etat, ce
texte est de nature à armer l'économie française et à per-
mettre au marché financier français, à la place de Paris, d 'oc-
cuper toute la place qui doit lui revenir aujourd'hui dans la
concurrence internttionale . (Applaudissements sur les bancs ('u
groupe socialiste.)

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

M . Pierre Bérêgovoy, ministre d'Etat, ministre de l'éco-
nomie, des finances et du budget. Monsieur le président, mes-
dames, messieurs les députés, ce projet a fait l'objet, lors de
son examen en première lecture, d'un débat d'une grande
densité et d'une grande qualité . Sur plusieurs points substan-
tiels, comme vient de le rappeler M. Christian Pierret, le
projet initial du Gouvernement avait été modifié et amélioré.
Au terme de cet examen, nous étions parvenus à un accord
pratiquement unanime.

C'est cet accord que je souhaite avec vous rétablir aujour-
d'hui . Sur deux points qui sont le cœur du projet, le Sénat
s'est écarté du texte voté par l'Assemblée en refusant d'ac-
corder à la Commission des opérations de bourse un pouvoir
de sanction directe - ce qui enlève son principal contenu à
notre volonté commune de renforcer les pouvoirs de la
C.O.B. - et an refusant d'approuver l'accord relatif à la
réforme des O .P.A., alors que votre assemblée avait pour sa
part décidé de lui donner une base légale solide permettant
sa mise en oeuvre.

Votre commission des finances a décidé de revenir, sur ces
deux principales questions, au texte voté en première lecture
par l'Assemblée.

Je tiens donc à remercier le rapporteur ainsi que tous ceux
qui ont contribué à cet accord, en particulier M . d'Ornano et
M . Auberger.

Le texte voté par l'Assemblée était ferme et exigeant sur le
respect des objectifs de sécurité et de transparence . J'assure
donc de mon accord le texte auquel vous êtes parvenus.

Les travaux du Sénat, qui ont également été d'une grande
qualité, ont apporté sur plusieurs points des améliorations.
Vous en avez tenu compte, notamment en matière de sup-
pression de l'autocontrôle . S'agissant de cette dernière
mesure, j'avais invité le Sénat à prévoirun délai, afin de per-
mettre aux entreprises françaises de s'adapter à ce change-
ment, dont je pense qu' il sera bénéfique aux entreprises et au
marché frnancter.

La commission a décidé de retenir un délai un peu plus
long. Je crois que c'est sage et j'approuve cette évolution du
texte-

	

'
J'aurais aimé, compte tenu de la qualité du débat dans les

deux assemblées, qu'un accord pût intervenir en commission
mixte . Ce n'est pas le cas et je le regrette car ce texte, comme
M. Pierret l'a souligné, pose les bases d'une modernisation
décisive du fonctionnement du marché financier français, de
sa stabilité, de sa transparence et, je l'espère moi aussi, de
son dynamisme . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Michel d'Ornano. Très bien 1

d

M . le président . M. André Lajoinie et les membres du
groupe communiste opposent la question préalable, en vertu
e i'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. Fabien Thiémé.

M . Fabien Thiémé . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'État, mes chers collègues, les députés communistes
ont déposé une question préalable en deuxième lecture parce
que le projet a changé de nature.

Au départ, il s'agissait notamment de renforcer !es pou-
voirs de la COB à la suite de certaines affaires et de certains
scandales financiers . Aujourd'hui, au nom du marché unique
de 1993, il s'agit d'un pas en avant décisif dans la financiari-
sation de l'économie.

C'est pourquoi les députés communistes, qui s 'étaient abs-
tenus en première lecture, s'opposent aujourd'hui à ce texte
pour des raisons fondamentales.

Ce projet de loi vise à la sécurité et à la transparence du
marché financier - comme cela apparaît dans son intitulé -
afin de rassurer les boursicoteurs.

Serait-ce au nom de cette transparence qu'a été adopté un
amendement sur les SICAV de capitalisation proposant
d'exonérer les revenus financiers et dont le coût budgétaire
est de 3 milliards de francs ?

Serait-ce au nom de cette même transparence qu'a été
adopté un amendement de la droite au Sénat proposant de
supprimer l'autocontrôle ? Nous ne devons pas avoir la
même conception de la transparence.

En réalité, c'est parce que vous avez l'ambition de faire de
Paris la principale place financière d'Europe qu'il vous faut
drainer le maximum d'épargne vers le marché financier . En
voulant faire de Paris la capitale des affairistes, le Gouverne-
ment français tient le haut du pavé dans ia construction de
l'Europe des affaires et de la spéculation.

S'agissant des entreprises, s'il est vrai qu'elles ont vu leur
situation financière se redresser, on ne peut pas en dire
autant du niveau de leurs investissements . La raison en est
simple : en même temps qu'il apporte des ressources, l'ac-
tionnariat contraint les entreprises à gérer de manière stricte-
ment rentable leur production, au point parfois de la stopper
ou de la réduire.

En outre, la multiplication des innovations financières
mises en place par M . Bérégovoy, qui a développé l'actionna-
riat sous toutes ses formes, a favorisé du même coup les opé-
rations de prise de contrôle et d'O.P.A. Or ce sont ces opéra-
tions qui démantèlent les entreprises . Elles conduisent à des
suppressions d'emplois et à la baisse de l 'efficacité produc-
tive . Elles se substituent à des créations d'entreprises et per-
mettent des opérations purement spéculatives.

Si le gonflement du marché financier peut permettre aux
entreprises de se redresser financièrement, il les contraint en
même temps à réduire leur production, à supprimer des
emplois, à stopper la croisssance économique.

S 'agissant des épargnants, le drainage de l'épargne vers la
Bourse peut permettre à IEtat et aux grandes firmes de
trouver dts ressources financières, mais à quel prix et qui en
sont les véritables profiteurs ?

D'une part, en privilégiant la titrisation comme vous l'avez
décidé, monsieur le ministre d'Etat, lors de la dernière ses-
sion, les banques ont été conduites à exclure certains clients
de condition modeste, considérés comme non rentables . Aussi
ont-elles ont été conduites à proposer des taux usuraires pour
des prêts servant à financer des projets jugés peu rentables :
le logement social, par exemple.

D'autre part, selon que l'on est petit ou gros boursicoteur,
les conditions d'accès à la Bourse ne sont pas les mêmes . Par
exemple, dès le le juillet prochain, avec la libération des
courtages, les sociétés de bourse vont décider librement de
leurs tarifs et ceux-ci vont augmenter fortement pour les
petits porteurs.

Si les professionnels ont des relations privilégiées avec les
initiés qui leur permettent de spéculer, de profiter des varia-
tions du cours, il n'en est pas de même pour le petit porteur.
Au mieux, celui-ci peut profiter de la stabilité du cours des
SICAV ou des F .C .P. Au pire, il peut perdre jusqu'à la
moitié de ses économies : je pense notamment à la crise
financière de novembre 1987 .
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C'est dans le cadre de la priorité au marché financier que
le Gouvernement a pu présenter la réduction de la fiscalité
de l'épargne comme une mesure populaire . C'est cette
réforme qui motive d'ailleurs le dépôt de notre question préa-
lable.

En effet, qui profiterait de la fiscalité sur les SICAV de
capitalisation ? Ce sont les grandes fortunes - constituées
d'obligation et d'actions - qui bénéficieront de ces réductions
d' impôt sur le capital et l 'épargne, alors que les ménages de
retraités, les ouvriers et les employés, dont l'épargne est
constituée de livrets A et d'épargne populaire, ne bénéficie-
ront, eux, de rien . Ce sont eux en revanche qui supporteront
cette baisse de l ' impôt en faveur des fortunés, en payant
davantage d'impôts, notamment sur le revenu.

Le coût budgétaire des SICAV de capitalisation est évalué
à trois milliards de francs . Il permettra, par exemple, à un
particulier de placer quatre millions de francs en SICAV de
capitalisation - dont on évalue le rendement à 7 p. 100 - et,
en vendant chaaue année pour 280 000 francs, de vivre sans
payer un centime d'impôt.

Pensez-vous, monsieur le ministre d 'Etat, que le fait de
payer zéro franc d' impôt parce que l'on place l'équivalent de
mille fois le S .M .I .C . en SICAV de capitalisation soit vrai-
ment une mesure populaire ?

Cette mesure va de pair avec l'ensemble des dispositions
préconisées par le rapport sur la fiscalité de l'épargne, qui
propose notamment la suppression de l'impêt de bourse, afin
d'inciter les entreprises à accroître encore le rythme d 'aug-
mentation de leurs placements financiers au détriment de
celui de l'investissement.

Les députés communistes ne peuvent que s'inscrire contre
cette logique du capitalisme ultra-libéral.

La baisse de la contribution sur les institutions financières
inciterait encore plus les banques à développer leurs transac-
tions sur le marché financier, ce qui les contraint déjà à
octroyer des prêts à taux usuraire aux salariés modestes et
aux collectivités locales.

Le coût budgétaire de l'ensemble de ces mesures est évalué
à 35 milliards de francs et trouve sa contrepartie dans l'aug-
mentation de 5 000 francs, dès l'année prochaine, de l'impôt
de l'ensemble des ménages imposables et dans la généralisa-
tion de l ' impôt sur le revenu à 3 millions de foyers aujour-
d'hui exonérés.

S'agissant de la suppression de l'autocontrôle, il ne saurait
être question de choisir entre le capitalisme britannique et
celui, poussiéreux, de la France . La suppression de cette pra-
tique, qui permettait aux entreprises de se protéger contre
d ' éventuelles O .P.A., en acquérant directement ou indirecte-
ment leurs propres titres dans la limite de 10 p . 100 de leur
capital, ne fera qu'affaiblir encore les entreprises françaises.

Les entreprises cotées - même s 'il est vrai qu'elles pourront
trouver d 'autres moyens de se protéger - seront plus vulné-
rables aux O.P.A. et notamment aux prises de contrôle étran-
gères.

Vous avez vous-même, monsieur le ministre d'Etat, soulevé
ce problème dont on sait que les conséquences sont drama-
tiques du point de vue des salaires, de l'emploi et de la pro-
duction elle-même.

Et pourtant, le groupe socialiste, au Sénat, a adopté cet
amendement, « heureux de partager l'enthousiasme » de la
droite, a-t-il dit.

« L'autocontrôle fausse le fonctionnement du marché »,
disiez-vous, monsieur le ministre d'Etat . Pourtant, le marché
n' est pas une structure neutre . Celui que vous nous proposez
est organisé dans un sens favorable à la spéculation et aux
opérations des raiders.

Accepter la libération du marché, c'est accepter la domina-
tion des puissances d'argent sur l'utilisation des ressources
créées par l'ensemble des salariés . Accepter la prolifération
des O.P.A ., c'est contribuer à la domination renforcée du
dollar et du mark.

C'est pourquoi notre opposition à l 'autocontrôle ne se
fonde pas sur l'ancienne conception du contrôle qui excluait
toute intervention des salariés.

Selon nous, le véritable contrôle devrait consister à lever le
secret sur les engagements financiers afin que les salariés
sachent comment est utilisé l'argent de leur entreprise, qu'ils
aient le droit d'intervenir et de décider de la gestion des
accords de prêts et des perspectives de production .

Aussi devraient-ils non seulement être informés des possi-
bilités d 'O .P.A. pèsent sur leur entreprise, mais aussi
avoir la possibilité de s ' y opposer. Au lieu de cela, la droite
propose de donner la possibilité aux salariés de procéder à
des contre-O.P.A. Ainsi, on leur permet de verser leurs éco-
nomies sur le marché financier mais en leur interdisant en
même temps le droit d 'expression et de décision à l'entre-
prise. Et quand ils exei cent leur droit syndical, on le bafoue
en acceptant la décision du tribunal de Versailles de licencier
les dix de Renault, par exemple, alors que la loi d'amnistie
décidait il y a quelque temps de les réintégrer.

Pour toutes ces raisons, les députés communistes pensent
qu'il faut dans un premier temps s 'opposer aux O.P.A. et
organiser la transparence ainsi que le contrôle social de
l ' usage de tous les fonds.

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

Le Gouvernement doit ordonner la cessation immédiate de
l'appui des investisseurs institutionnels, telle la Caisse des
dépôts et consignations, et des entreprises publiques aux opé-
rations de restructuration des empires de la finance.

Le marché à terme d'instruments financiers, qui organise
les prises de po rrition les plus spéculatives, devrait être fermé.

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

Les crédits bancaires soutenant les O .P.A. à l ' étranger
comme en France doivent être suspendus. Les participations
bancaires, celles des compagnies d'assurances et des institu-
tions financières au capital d'entreprises françaises, doivent
être stabilisées par voie contractuelle . Les banques qui conti-
nueraient d'alimenter les C.P.A. doivent être tout simplement
pénalisées par une augmentation du montant de leurs
réserves obligatoires auprès de la Banque de France.

Il faut taxer lourdement, comme nous l'avions proposé lors
du débat budgétaire, les opérations spéculatives et les expor-
tations de capitaux, au lieu de diminuer les prélèvements
déjà insuffisants au nom de l ' harmonisation de la fiscalité de
l'épargne en Europe.

Les plus-values mobilières - actions, obligations - doivent
être fortement imposées . Le système de l'avoir fiscal doit être
supprimé et les dividendes perçus intégralement scumis, sans
exonération ni plafond, à l'impôt sur le revenu . La taxe sur
opérations de bourse ne doit pas être réduite, mais au
contraire augmentée . L'impôt sur la fortune devrait dissuader
les placements spéculatifs. Une surtaxe devrait être appliquée
à la fraction financière des patrimoines et le prélèvement
fiscal devrait être modulé.

Les députés communistes pensent qu'il y a donc une
bataille à mener, pas seulement contre les fraudeurs de la
Bourse, mais aussi contre la spéculation et la croissance
financière.

Cela est nécessaire si l'on veut utiliser les ressources pour
créer des emplois et des richesses nouvelles sur la base de la
satisfaction des revendications salariales, pour la formation et
la qualification des travailleurs.

En second lieu, dans une perspective européenne, nous
proposons, dans le cadre d 'une large concertation, et comme
le proposait d'ailleurs, en 1981, M . Papandreou, Premier
ministre grec, . ..

M. Philippe Auberger . Quelle référence !

M. Fabien Thifmi . . . . de mettre en place une harmonisa-
tion fiscale franco-allemande de taxation des placements de
capitaux qui se déplaceraient vers les Etat-Unis au détriment
de la France, de la R .F.A . et de l'Europe.

En outre, parce que la croissance financière constitue la
cause même du gâchis des capitaux, nous préconisons un
impôt sur le capital dans chaque pays d'Europe, afin d'in-
citer à l'utilisation efficace des richesses des pays membres .



ASSEMBLÉE NATIONALE - 1 ro SÉANCE DU 22 JUIN 1989
	

2383

Toutes ces mesures permettraient, dans le cadre d'un déve-
loppement des coopérations, d'utiliser l'argent et le crédit
pour développer les richesses sociales de la création et de la
production.

En conclusion, nous nous opposons fermement à la nou-
velle rédaction de ce projet de loi.

A terme, il ferait de la France un paradis fiscal et multi-
plierait les injustices en frappant l ' ensemble des salariés et
leur consommation, en exonérant encore plus les grandes for-

• tunes. En outre, il viendrait renforcer le développement des
O .P.A.

Pour ces raisons, considérant que l'amendement sur les
SICAV de capitalisation, que tous les députés, excepté les
communistes, ont accepté en première lecture, constitue une
aggravation sans précédent du texte que vous nous sou-
mettez, nous opposons la question préalable . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Planchon,
inscrit contre la question préalable.

M. Joab-Paul Planchon. Monsieur le président, monsieur
le ministre d'Etat, mes chers collègues, le groupe communiste
oppose la question préalable à un projet de loi qui - nous
l'avons largement souligné au cours de la première lecture -
apporte des améliorations importantes à la sécurité et à la
transparence du marché financier.

Pourquoi ces améliorations ? Je ne reviendrai pas longue-
ment sur ce qu'a dit excellemment M . Christian Pierret, rap-
pelant simplement le développement considérable des
marchés de capitaux et leur internationalisation croissante.

Ainsi, les transactions sur le marché boursier de Paris sont
passées de 100 milliards de francs en 1980 à 3 500 milliards
de francs. Il fallait donc agir, ainsi que M. le ministre d'Etat
l'ai, lui aussi, souligné lors de la précédente lecture, et agir
dans trois directions : renforcer l'autorité de !a C.O .B .,
affirmes la volonté de transparence des acquisitions d'actions
sur le marché, redéfinir la mission des professionnels dans
leurs activités de régulation du marché.

Le texte que nous allons voter est donc un texte important.
En première lecture, le groupe socialiste s'est félicité du

vote unanime des groupes, à l'exception du groupe commu-
niste, qui s'est abstenu . Notre collègue Thiémé justifiait alors
sa position de la façon suivante : « En conclusion, parce que
ce projet de loi permet de mieux dénoncer les affairistes sans
pour autant remettre en cause les contradictions inhérentes
au marché financier, les députés communistes s'abstien-
dront. »

Cette conclusion est quelque peu paradoxale, mon cher
collègue, dès lors que, si ce projet de loi permet « de mieux
dénoncer les affairistes », pour reprendre vos propres termes,
il remet en cause les contradictions inhérentes au marché
financier.

Votre position aujourd'hui paraît d'autant plus curieuse
que vos amis au Sénat n'ont pas opposé la question préalable
en première lecture . Et vous savez que M. le rapporteur
Chnstian Pierret ainsi que la majorité de la commission des
finances ne souhaitent pas retenir le texte issu du Sénat, sauf
pour quelques points qui ne remettent nullement en cause
l'architecture ni la philosophie du projet . M. le rapporteur,
comme i! l'a expliqué tout à l'heure, propose de revenir à la
philosophie économique et financière du texte tel qu'il a été

▪ adopté en première lecture par notre assemblée.
Certes, monsieur Thiémé, nous reprenons la disposition qui

supprime !'autocontrôle, mais, au Sénat, le groupe commu-
niste n'a pas voté contre : il n ' a pas pris part au vote.

• Alors pourquoi opposer cette question préalable à retarde-
ment ?

feuilles » . Or vous savez très bien que, le marché unique
européen pour les SICAV entrant en vigueur le
1« octobre 1989, il nous fallait prendre cette mesure, à moins
d'accepter qu'à court terme, et même à très court terme
puisque, si mes références sont exactes, ce sont déjà 150 mil-
liards de francs qui sont délocalisés sur la place du Luxem-
bourg, la délocalisation de l ' épargne pénalise notre économie,
la croissance, l'emploi, donc les Français de revenus
modestes. Mais je ne reviendrai pas sur les relations entre
SICAV et revenus modestes car elles ont été explicitées ici
lors de la première lecture.

La mesure sur les O .P.C.V.M. s ' explique d 'autant plus que
la France est le pays européen où la fiscalité de l'épargne est
la plus intéressante pour les méi ages de revenus modestes et
moyens . Non seulement la moitié des Français ne paient pas
d'impôt sur le revenu, mais ceux qui sont assujettis à
l'I .RF_P. bénéficient de larges exonérations - livret A,
épargne-logement, CODEVI, abattements de 16 000 francs
pour les revenus d'actions et d'obligations - couvrant un
patrimoine financier qui peut dépasser les 300 000 francs.

Avec ce dispositif, le Parlement ne fait que prendre les
devants et l ' initiative de M. Christian Pierret est entièrement
justifiée : les S?CAV françaises pourront désormais offrir le.
mêmes produits que les fonds étrangers, et leurs atouts pour
attirer en France l'épargne européenne seront ainsi renforcés.

M. Gilbert Millet. Et voilà !

M. Jean-Paul Planchon . Autrement dit, nous nous
situons non pas dans une logique fiscale, mais dans une
Iogique financière

M. Gilbert Millet. Tout â fait !

M. Jean-Paul Planchon. Il ne faut pas se tromper de
débat !

C'est pourquoi, au nom du groupe socialiste, je demande à
l 'Assemblée de rejeter la question préalable, qui va par ail-
leurs à l'encontre de la volonté du Gouvernement de ren-
forcer, d'une manière très légitime, inc semble-t-il, la sécurité
et la transparence du marché financier, qui sont des éléments
clefs pou; accroître dans un contexte sain le rôle de la place
de Paris en Europe. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Gilbert Millet . Vous concédez que le contenu du
projet de loi a changé !

M. le président . Je mets aux voix la question préalable
opposée par M. André Lajoinie et les membres du groupe
communiste.

Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 576
Nombre de suffrages exprimés	 576
Majorité absolue	 289

Pour l'adoption 27
M. Gilbert Millet . Et les SICAV ? . . . . . . . . . .... . . . . . ..

Contre	 549
M. Jean-Paul Planchon . En fait, ce que vous refusez,

c'est l'amendement sur les O.P .C .V .M . de capitalisation . L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

M. Gilbert Millet . Absolument; car il change tout !

M. Jean-Paul Planchon. Tout votre discours consiste à
dire - je reprends les termes de votre communiqué à l'A.F .P.
du 20 avril dernier - que « les socialistes et le Gouvernement
favorisent outrageusement les seuls détenteurs de gros porte-

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

M. Philippe Auberger. Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, mes chers collègues, à l'issue de sa première
lecture, nous avions voté le projet de loi relatif à la sécurité
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et à la transparence du marché financier . Naturellement,
nous allons de nouveau le voter bien que, ainsi que l'a sou-
ligné le rapporteur, la commission mixte paritaire ne soit pas
parvenue à un accord. Personnellement, je déplore que celle-
ci n'ait pas jugé utile d'examiner, article par article, les
points de désaccord et qu'elle se soit contentée d'un constat
général.

Néanmoins, un certain nombre de dispositions adoptées
par le Sénat vont être reprises, notamment une disposition
que j'avais moi-même proposée mais qui n'avait pas été
retenue et qui tend à maintenir un équilibre entre les
membres de la commission des opérations de bourse issus de
la fonction publique ou de la magistrature et ceux qui vien-
nent du secteur privé.

Je me bornerai à formuler une remarque et à poser une
question.

Ma remarque concernera un point qui a déjà été discuté et
sur lequel le Sénat est revenu : la garantie qui est donnée aux
épargnants dans le cadre des transactions.

Monsieur le ministre d 'Etat, il me semble que nous char-
geons un peu la barque - permettez-moi cette expression
ta nilière - en développant les courtages et en limitant simul-
tanément les garanties . Il s'agit de deux mesures qui vont
dans le même sens et qui sont extrêmement favorables à la
profession . Mais, pour ma part, je pense que ce dispositif est
excessif'. Notamment, la remise en cause de la garantie totale
qui avait été prévue dans le cadre de la loi de janvier 1988
ne se justifie pas.

Certes, M. le rapporteur nous a expliqué qu'il était difficile
d'admettre une garantie illimitée dans la mesure où elle était
coûteuse et surtout compte tenu des déboires qu'a connus
récemment la profession et dont se fait l'écho un livre récem-
ment paru : La chute d'un agent de change.

Effectivement, les agents de change, et maintenant les
sociétés de bourse, n'ont pas toujours fait l'objet d'une sur-
veillance ni connu une discipline suffisantes, ce qui a
entraîné pour la profession un certain nombre de déboires,
notamment financiers. D'autres professions ont connu les
mêmes déboires, comme celle des notaires, qui est beaucoup
plus importante sur le plan numérique et qui a également
constaté un volume de transactions élevé, au moins compa-
rable à celui des agents de change.

Les notaires bénéficient d'un mécanisme de garantie illi-
mitée et, pour faire jouer cette garantie, ils font appel à la
solidarité professionnelle, mais ils peuvent au suiplus faire
jouer un mécanisme d'assurance . Je crois d'ailleurs savoir
qu'ils se réassurent même auprès de compagnies étrangères,
les compagnies françaises n'étant pas d'une taille suffisante
pour leur permettre une assurance complète.

La mesure dont il s'agit et qui vise à limiter les garanties
qui sont offertes aux épargnants dans le cadre des transac-
tions est à mon avis excessive . Il est surtout excessif de
laisser à la profession le soin de fixer elle-même les plafonds
en deçà desquels cette garantie s ' exerce.

Au moins à un premier stade, il importe, compte tenu des
habitudes et du fonctionnement de la profession, que les
pouvoirs publics cônservent une certaine maîtrise des
garanties . Il y va de la sécurité et de la transparence du
marche financier, c'est-à-dire de ce qui nous intéresse aujour-
d'hui.

J 'en viens à ma question, qui portera sur les rapports entre
la Commission des opérations de bourse et ses homologues
étrangères.

Tous s'accordent à reconnaître, avec le développement de
l'internationalisation des transactions, la nécessité d'une plus
grande coopération entre les différents organismes chargés,
chacun de leur côté, de surveiller leur marché financier . C'est
ainsi qu'une coopération s'est récemment instaurée avec
l'équivalent américain de notre Commission des opérations
de bourse, la S .E .C . Les textes qui nous sont proposés pré-
voient une certaine réciprocité - ce qui me parait tout à fait
normal - dans l ' échange d ' informations et les possibilités de
poursuivre en cas de délit.

Où en est l'accord de coopération avec la S .E .C . ? Pour-
gvoi celui-ci n'a-t-il pas encore été signé ? Vous nous aviez
déjà parlé lors de la première lecture de cet accord, qui
répond à une urgence . II renvoie mème, si j'ose dire, à une
actualité brûlante avec l'affaire d'American Can, d ' autant
plus que la presse, la semaine dernière, a rapporté que les

enquêteurs de la S .E.C. étaient repartis de Paris pratiquement
aussi vite qu'ils y étaient venus sans avoir procédé aux audi-
tions qu'ils souhaitaient pouvoir mener à bien dans le cadre
de l'instruction de l'affaire Pechiney-American Can.

Il est donc important que cette coopération fonctionne
dans les meilleures conditions possibles, d'autant plus qu'en
l'espèce l'un des inculpés a fait appel de la décision d'incul-
pation, faisant valoir que la juridiction française n'était pas
compétente puisque, selon lui, l ' origine du délit était améri-
caine et non française.

Il importe que, pour la surveillance des marchés financiers,
nos relations avec les autres organismes des pays étrangers, et
pas seulement ceux de la Communauté, se développent.

Sous le bénéfice de cette remarque et de cette question,
monsieur le ministre d'Etat, nous voterons le texte en
deuxième lecture comme nous l'avons fait en première lec-
ture car nous partageons votre souci d'assurer une meilleure
sécurité et une meilleure transparence des opérations sur le
marché financier.

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

M. Gilbert Gantier . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, mes chers collègues, nous arrivons à la nou-
velle lecture du projet de loi sur le marché financier . Nous
pouvons espérer que ce projet améliorera effectivement la
transparence et la sécurité du fonctionnement de ce marché.
C'est d'ailleurs dans ce sens que mon groupe l'examine d'un
oeil favorable.

Le projet du Gouvernement a été heureusement amélioré,
par exemple pour les organismes de placements collectifs en
valeurs mobilières de capitalisation : malheureusement le dis-
positif n'est pas encore totalement satisfaisant . A cet égard, je
vais vous présenter une observation.

Je passerai sur l'obligation de distribution des dividendes
qui subsiste : elle gênera la capitalisation et handicapera nos
O.P.C .V .M. par rapport à ceux de l'étranger . Mais il y a un
autre handicap : c'est qu'il n'existe pas, en France, parce que
la loi ne le permet pas d'une manière satisfaisante sur le plan
juridique et fiscal, d'O .P.C .V .M . à « compartiments ».

J 'espère que vous introduirez cette modification le plus
rapidement possible, car, si Paris a une chance de devenir
une place financière de premier rang, c' est problablement
dans le domaine des O .P .C .V.M. qu'elle le pourrait.

Quant à l'amendement n° 68 du Gouvernement, qui tend à
réglementer d'une manière encore plus précise - pardonnez-
moi, mais j'aillais dire plus tatillonne - les emplois de fonds
par tes O.P.C .V.M., je me demande si l 'on n'est pas en train
de faire une erreur de méthode en imposant à nos ingénieurs
financiers une limitation absolue et générale à 5 p . 100 des
actifs d'une SICAV provenant d'un même émetteur.

Ces O.P.C .V.M. « coordonnés » sur le plan européen doi-
vent exister : mais il faudrait permettre l 'existence
d'O.P.C.V .M. ayant dans leur actif 10 p . 100 d'un même
émetteur car ils sont d'une gestion parfois plus efficace et
plus performante ; en cela, ils correspondent à une certaine
demande. Or, vous le savez, monsieur le ministre d'Etat, si
cette demande ne vient pas chez nous elle ira à côté.

Je vous précise d'ailleurs qu'en droit la directive euro-
péenne sur les O .P.C .V .M. n'empêcherait nullement le main-
tien d'O.P.C .V .M. à 10 p . 100 d'un même émetteur.

Après ces quelques remarques, je vous présenterai quelques
brèves observations au sujet de l'autocontrôle.

Lors de l'adoption en première lecture du projet par le
Sénat, un amendement a été voté tendant à la suppression
totale de l 'exercice du droit de vote par les actions dites
d'« autocontrôle », autorisé jusqu'à présent dans la limite de
IO p. 100 des voix des actionnaires présents ou représentés
aux assemblées générales.

Je ne voudrais pas relancer ici un débat de fond sur l'auto-
contrôle, qui pourrait sans doute se justifier - il a d'ailleurs
été abordé en commission. Il s'agit de savoir si, en cc
moment, les capacités d'action des sociétés privées françaises
vont s 'en trouver renforcées ou, au contraire, affaiblies,
notamment face à leurs concurrentes étrangères, même du
Marché commun.

Pendant longtemps, la législation française a assuré une
protection excessive aux dirigeants en place dans une société,
notamment en acceptant des pratiques d'autocontrôle sans
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frein et sans limite : une société pouvait être son propre
actionnaire, à des niveaux très importants, en faisant détenir
ses propres titres par ses filiales ou par ses sous-filiales.

On sait à quels abus de telles pr .tiques ont conduit . Cette
époque est révolue : le législateur est intervenu à bon droit,
en 1985, pour mettre fin à ces abus, en limitant à IO p . 100
les droits de vote. pouvant être exercés par les actions dites
d - « autocontrôle ». Cc fut la loi du 12 juillet 1935.

Avec l'amendement introduit par le Sénat, on tomberait
d'un excès dans l 'autre, et, ajouterai-je, au plus mauvais
moment : les entreprises françaises vont bientôt se trouver
brutalement en compétition avec des empires industriels et
financiers, même, je le souligne une fois encore, à l ' intérieur
de la Communauté économique européenne, empires dispo-
sant d'ailleurs de capacités d'intervention sans commune
mesure avec les leurs.

La mesure projetée risque de fragiliser encore davantage
des entreprises bien gérées . Depuis quelque temps, en effet,
les offensives boursières visent surtout les dirigeants qui ont
réussi, alors que les O .F.A . devraient au contraire sanc-
tionner, pénaliser de mauvaises gestions.

Aujourd'hui, la règle du jeu instituée en 1985 constitue
tout à la fois un élément de souplesse dans la conduite des
sociétés, dans la mesure où un émetteur a souvent besoin de
contrôler un «volant» minimal de ses propres titres, et un
facteur de stabilité, car elle permet de limiter les incertitudes
dans l'évolution de la géographie du capital, croissantes ces
dernières années, ce qui est d'ailleurs inévitable avec l'anima-
tion du marché financier.

Il est vrai que la multiplication des titres « hybrides », les
obligations à bons de souscription d'actions, les actions à
bons de souscription d'actions, les bons autonomes, dont
l'effet sur la structure du capital est imprévisible, en ampleur
comme dans le temps, a accru ces éléments d'incertitude.

En outre, lei réglementations économiques ont obligé pen-
dant des dizaines d'années les entreprises à ne compter que
sur leur autofinancement, laminé par un long contrôle des
prix, pour développer leurs fonds propres : le marché des
actions, quoique en ascension depuis dix ans, n'a pas été suf-
fisamment encouragé en France, alors que les pays industriels
concurrents ont non seulement adopté une fiscalité
« neutre », ou favorable à la distribution de dividendes, mais
encore développé depuis longtemps un puissant secteur de
retraites par capitalisation qui joue, on le sait, un rôle consi-
dérable, par exemple outre-Rhin.

De plus, les banques de notre paye, n'ont guère été encou-
ragées à se comporteren véritables partenaires des sociétés
industrielles et , ommerciales comme c'est le cas, une fois
encore, outre-Rhin.

Les autorités doivent donc faire preuve de cohérence en
acceptant les conséquences de leur politique à long terme.

Pour gagner, une équipe doit durer . Les dirigeants d'entre-
prises, qui doivent être soumis au jugement de leurs action-
naires, sont aussi constamnteiit soumis à celui de leurs clients
et de leurs salariés.

Sans être inamovibles, ces dirigeants doivent avoir devant
eux un horizon suffisamment dégagé pour mettre en oeuvre
leur politique d'harmonisation des intérêts, parfois contradic-
toires en apparence, des actionnaires, des clients et des
salariés et pour arbitrer en permanence entre le court et le
long terme.

C'est le propre de la responsabilité d'un chef d'entreprise.

Les « 10 p . 100 » institués en 1985 ne sont 'plus aujour-
d'hui une cause d'abus . Si l'on désire les supprimer ou les
réduire, ce ne devrait donc être que dans le cadre d'un dispo-
sitif global permettant d'assurer la sauvegarde du pot ;ntiel de
dynanisme de l'économie nationale.

Vous . avez évoqué ce problème, monsieur le ministre
d'Eta', et vous avez d'avance accepté, avec la commission des
finances, qu'un délai toit accordé jusqu'au l er juillet 1991
pour supprimer cette forme d'autocontrôle. Je me demande
si, compte tenu des observations que je viens de formuler, ce
délai ne devrait pas être repoussé, par exemple jusqu'au
31 décembre 1991, afin d'assurer le passage dans les condi-
tions les plus favorables possibles à la concurrence totale qui
doit intervenir dès le début de 1993 . (Applaudissements sur les
banc; des groupes Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République .)

M. le président . La discussion générale est close.
La parole est à M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, voici quelques réponses brèves aux
questions posées.

Selon M. Âuberger, il ne faut pas plafonner la garantie : il
regrette que cette disposition soit cumulée avec la liberté des
courtages. Nous en avons déjà parlé : ce n'est pas moi qui ai
rétabli la liberté des courtages dont je vous ai dit ce que je
pensais.

Cela étant, en plafonnant la garantie, nous entendons la
réserver aux petits porteurs . Il faut que les professionnels
interviennent à leurs risques . La charge de fonctionnement
du marché, et donc le coût des transactions, sera d ' autant
moins onéreuse que la garantie sera moins coûteuse . En
outre, le plafond sera un règlement homologué par le
ministre, ce qui signifie que le tuteur du marché financier
conserve une possibilité d' intervention.

Je vous signale que le plafond envisagé - j'insiste sur ce
mot, car je dois l'information à la représentation nationale -
est raisonnablement élevé : 2 millions de francs pour les titres
et 500 000 francs pour les dépôts, pour les fonds disponibles.

Vous avez posé également, monsieur Auberger, une ques-
tion relative à la coopération avec la S .E .C. L'accord n'a pas
encore été conclu parce que son statut, notamment la ratifica-
tion ou non par la voie législative, dépend précisément de la
loi dont nous discutons. Néanmoins, absence d'accord ne
signifie pas absence de coopération. Nous avons avec la
S .E .C . un accord sur des échanges d'informations, je vous le
rappelle. Lorsque .la S .E .C. a demandé à la C.O .B. de bien
vouloir procéder à une enquête, s'agissant de la vente de
titres de la société Triangle, j'ai moi-même donné mon
accord dès que j'ai été interrogé par le président de la
C .O .B ., alors que rien ne m'y obligeait.

Du reste, je me garderai de commenter l'affaire judiciaire
en cours, notamment la question de savoir s'il y a délit
d'initié et si ce dernier est justiciable de la loi française ou
de la loi américaine . Il appartient à la justice de se pro-
noncer en toute indépendance.

Mais vous avez eu parfaitement raison, monsieur Auberger,
et nous en avons déjà parlé loaguement en première lecture,
de rappeler que la coopération internationale est indispen-
sable . A cet égard, sur le plan européen, la directive que
nous avons adoptée lundi lors de la réunion des ministres
des finances de la Communauté est très positive : elle tend à
créer un délit d'initié, défini d'une manière assez proche de
celle qui existe en droit français . Jusqu'à maintenant, dans la
moitié des Etats de la Communauté, il n'y avait pas de dis-
positions législatives ou juridiques établissant le délit d ' initié.

Plus important encore, et l'expérience des derniers mois le
démontre, cette directive institue un mécanisme de coopéra-
tion entre autorités de contrôle . La coopération s'exercera sur
la base du droit en vigueur dans dEtat demandeur . Par
exemple, si la C.O.B. le lui demande, le Luxembourg lui
devra assistance, même si les faits en cause ne sont pas qua-
lifiés de délits dans le droit luxembourgeois . C'est la pre-
mière fois, je crois, que nous parvenons au niveau commu-
nautaire à relativiser le secret bancaire . Cela signifie que la
coopération internationale, souhaitée d'ailleurs sur d ' autres
bancs de cette assemblée, est en bonne voie. Pour sa qui
concerne le Gouvernement, nous nous en félicitons.

M. Gantier a parlé des O.P.C.V.M. à « compartiments » ;
au ministère des finances nous avons analysé ce problème.
En fait, les O.P.C .V.M. à « compartiments » pourraient
conduire, et le débat précédent était intéressant à cet égard, à
supprimer l ' imposition sur les plus-values de certaines tran-
sactions, alors que la capitalisation laisse subsister l'impôt. Il
faut donc y réfléchir. J'ajoute d'ailleurs que l'argument euro-
péen n' est pas sans importance : mais la construction euro-
péenne ne signifie pas, en tout cas pas dans mon esprit, l ' ali-
gnement systématique sur le « moins-disant fiscal ».

Pour ce qui concerne l'autocontrôle, monsieur Gantier, je
m'en remets au débat parlementaire . J'avais souhaité au
Sénat un allongement du délai . La commission des finances
propose un délai supplémentaire . Faut-il aller plus loin ? Je
m'en remettrai sur ce point à la sagesse de l'Assemblée. Il me
parait judicieux d'en finir avec l'autocontrôle dont les défauts
ont été largement soulignés.
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Si, au Sénat, j 'ai acquiescé à l'amendement, c 'est, je le pré-
cise, parce qu'un débat avait été engagé en 1985, conduit par
le garde des sceaux de l'époque, M. Robert Badinter. La dis-
cussion qui avait eu lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat,
puis en commission mixte, avait démontré que si l'on avait
accepté 10 p. 100, c ' est parce qu'au bout de cinq ans,
1985-1990, l'autocontrôle devait être supprimé. Cc délai
paraissait à l'époque nécessaire pour que les entreprises fran-
çaises s ' adaptent. Nous l'allongeons encore un peu. Je crois
donc que vous avez au fond satisfaction, monsieur Gantier.

Je voudrais revenir sur une des questions posées tout à
l'heure par M . Thiémé. En ce qui concerne l'information des
salariés, des dispositions de cc texte portent novation lors-
qu'il s'agit d'O .P.A . Nous avons donc eu les mêmes préoccu-
estions.

J'ai été quelque peu choqué que l'on évoque, à propos des
O.P.C.V.M. de capitalisation, une facilité fiscale que la
France accorderait aux détenteurs de hauts revenus . M. Plan-
chou a déjà parfaitement répondu 'sur ce point, mais je tiens
à redire que la France est le pays européen où la fiscalité de
l'épargne est la plus généreuse pour les ménages aux revenus
modestes et moyens . C'est un élément d'ar?'réciation . Pour le
reste, bien entendu, il faut nous adapter à l 'internationalisa-
tion croissante des marinés.

M. Gilbert : Millet. A l ' Europe de la finance ?

M. le ministre d'état, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Toutes les conversations internatio-
nales que j'ai eues - je m'adresse là sans malice aux repré-
sentants du groupe communiste, et je leur den le d'en
avoir de même nature - avec des dirigeants de pays dont le
système économique et le statut social sont différents du
nôtre vont dans le même sens : les gouvernements de ces
pays -prennent acte de l'internationalisation des marchés. Ils
entendent s'ouvrir aux circuits financiers et ils instituent des
marchés financiers.

M. Gilbert Millet . L' Europe de la finance !

M. le ministre d'état, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Ce qui manque encore à leur réus-
site, c'est la démocratie . On a vu ce qui s ' est passé ailleurs.

Cette réalité-là vous devez l'accepter, à moins de vouloir
vivre disons dans un pays totalement fermé . . . (Protestations
sur les bancs du groupe communiste.)

M. Gilbert Millet . Nous voulons une autre Europe !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. . . . ce qui serait contraire, je crois, à
notre volonté, comme à la vôtre, de coopération internatio-
nale.

J 'ajoute que la fiscalité de l'épargne en France est juste . Le
« paradis fiscal français », pour reprendre une expression
dont on a usé, est réservé aux petits épargnants. Au-delà,
l'épargne des ménages aisés est normalement imposée.

On compare souvent l'imposition des revenus de l'épargne
à l'imposition marginale des plus hauts revenus . On oublie
que les revenus de l'épargne ont déjà supporté l'impôt
puisque l'épargne est constituée à partir du revenu disponible
après impôt_ C'est cela qu'il faut avoir en tête . Quand quel-
qu'un place son argent, il place de l'argent qui n'a pas été
consommé mais qui a déjà subi l 'impôt sur le revenu.

A partir de là, il faut tenir compte de l'accumulation . Nous
en arrivons alors aux grandes fortunes pour lesquelles le
revenu de l'épargne n'est plus lié au travail, c'est la raison
des impôts de justice sociale que sont l'impôt de solidarité
sur la fortune, les droits de succession et les autres impôts
fur le capital.

Je tenais à apporter ces quelques précisions afin que les
choses soient claires dans l'esprit des membres de l'Assem-
blée nationale.

M . le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi dans le texte du Sénat est de droit.

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 .

Article 1• r

M. le président . « Art . l er . - L ' article 2 de l ' ordonnance
n0 67-833 du 28 septembre 1967 susmentionnée est ainsi
rédigé :

« Art. 2. - La commission est composée d'un président et
de huit membres.

« Le président de la commission est nommé par décret en
conseil des ministres pour six ans. Son mandat n 'est pas
renouvelable.

« Les membres sont les suivants : un conseiller d'Etat
désigné par le vice-président du conseil, un conseiller à la
Cour de cassation désigné par le premier président de la
cour, un conseiller-maître à la Cour des comptes désignés par
le premier président de la cour, un membre du conseil des
bourses de valeurs désigné par ce conseil, un membre du
conseil du marché à terme désigné par ce conseil, un repré-
sentant de la Banque de France désigné par le gouverneur et
deux personnalités choisies en raison de leur compétence et
de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne par
les six membres désignés ci-dessus et le président.

« Un commissaire du Gouvernement désigné par le
ministre chargé de l 'économie siège auprès de la commission.

« Le président est soumis aux règles d'incompatibilité
prévues pour les emplois publics.

« Le mandat des membres est de quatre ans . Il est renou-
velable une• fois . Le mandat du président et des membres
n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge
éventuellement applicable aux intéresses.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante . La commission peut déléguer au président ou
à son représentant, membre de ia commission, le pouvoir de
viser les documents prîvus à l'article 7 et d'agréer les orga-
nismes de placement collectif en valeurs mobilières et les
gérants de portefeuille.

« La commission peut siéger soit en formation plénière,
soit en sections . »

MM. Tardito, Thiémé, Brard et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement, n° 58,
ainsi rédigé :

« A la fin du troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 sup-
primer les mots : "et de leur expérience en matière
d'appel public à l'épargne" . »

La parole est à M. Fabien Thiémé.

M . Fabien Thiémé. A notre avis, il n'est pas besoin d ' être
expérimenté en matière d 'appel public à l'epargne pour être
compétent dans le domaine de la finance . C 'est pourquoi
nous voulons supprimer les mots : <- et de leur expérience en
matière d 'appel public à l ' épargne ».

Une telle mesure renforcerait le nombre de professionnels
au sein de la commission des opérations de bourse et vien-
drait porter atteinte ainsi à sa neutralité et à son indépen-
dance.

Pour ces raisons, je demande à l 'Assemblée d'adopter notre
amendement.

En revanche les députés communistes sont favorables à ce
qu'un représentant de chaque grand syndicat puisse être
membre de cette commission afin que l'intérêt des salariés
puisse guider les travaux de la commission des opérations de
bourse.

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

M . Christian Pierret, rapporteur. La majorité de la com-
mission a estimé que les membres de la commission des opé-
rations de bourse devaient avoir de l'expérience, être des
experts.

La philosophie générale du projet, exprimée notamment
dans l'article l et, est de renforcer le professionnalisme de la
commission des opérations de bourse afin de permettre à
celle-ci de sanctionner les manquements à ses propres règle-
ments.

Qui, mieux qu 'un professionnel, un expert de l 'appel
public à l'épargne, peut connaître, comprendre, entrer à l'in-
térieur même des mécanismes et, par conséquent, &Ire apte à
sanctionner les manquements ?

La commission a refusé l ' amendement

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Je m'en remets à la sagesse de l'As-
semblée.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n e 58.
(L 'amendement n'est pas adopté.)

PL le prisident . M. Pierret, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 1, ainsi rédigé :

« Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article 2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. Le Sénat a rétabli, à l'ar-
ticle l er, le principe de la désignation, par le ministre chargé
de l 'économie, d'un commissaire du Gouvernement appelé à
siéger auprès de la Commission des opérations de bourse.

En première lecture, nous avions souhaité renforcer l'auto-
nomie de la C .O .B . dans le sens non pas d'une plus grande
indépendance mais d'une plus grande capacité de ta commis-
sion à régler ses propres affaires . Tel était le sens de l'amen-
dement de M . d'Ornano auquel la commission s'était ralliée.

Nous n'avons pas de raison nouvelle pour revenir en
arrière en rétablissant la présence d'un commissaire du Gou-
vernement. Nous proposons donc, par l'amendement n o 1, de
revenir au texte initial de l'Assemblée nationale.

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

M. le ministre d'Etat, ministze de l'économie, des
finances et du budget . Monsieur le président, le Gouverne-
ment est partagé entre des tendances contradictoires . Au
Sénat, il a succombé à la persuasion des amis de M. d'Or-
nano . Ici, il avait été convaincu par l'éloquence avec laquelle
un ancien membre , du Gouvernement manifestait sa volonté
de couper le cordon ombilical entre le ministère des finances
et la Commission des opérations de bourse.

Dans ces conditions, je me rallierai à l'avis de la . ;ommis-
=ion des finances, qui a elle-même retenu les arguments de
M . d'Ornano. J'espère simplement ne pas avoir à le regretter
dans l'exercice de mes fonctions de tuteur du marché finan-
cier.

M. le président. La parole est à M. Michel d'Ornano,
pour répondre au Gouvernement.

M . Michel d'Ornano . Monsieur le ministre d'Etat, si mon
éloquence a su convaincre ici-même, vous vous doutez bien
qu'elle n'a pu produire les mêmes effets au Sénat . (Sourires.)

Par contre, au cours des travaux de la commission mixte
paritaire - qui n'ont pu aboutir, et .j- l'ai regretté car il y
avait matière d un accord - l'auteur de l'amendement adopté
par le Sénat m'a dit lui-même que, disposant d'informations
supplémentaires, il envisageait de le retirer.

Il n'en a pas eu l'occasion puisque ce point n'a pas été
discuté. Mais il semble qu'il y ait maintenant une assez large
adhésion à ce sujet . Comme l'a dit très justement M . Pierre :,
ce sera une meilleure preuve encore de l'autonomie de la
Commission des opérations de bourse.

Je vois remercie, monsieur le ministre d'Etat, d'avoir bien
voulu me suivre dans cette affaire . Je suis sûr que vous
n'aurez pas à vous en plaindre à l'avenir, ni dans l'exercice
de vos fonctions ni après. . . (Sourires .)

M. le président . Je mets au voix l 'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)

N. le président. M . Pierret, rapporteur, a présenté un
amendement, no 2, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M, Christian Pierret, rapporteur. Le Sénat a ouvert à la
C.O.6 . la possibilité de siéger en sections . Mais il nous est
apparu que le nombre restreint de ses membres empêcherait
cette disposition d'être vraiment opérationnelle.

En outre, le texte adopté par la Haute assemblée ne pré-
voit aucune règle explicite sur le quorum, sur le mode de
fonctionnement des sections ou sur la nature des décisions.
Ainsi la volonté du Sénat - quand bien mime nous serions
prêts à la suivre - ne pourrait être appliquée concrètement.
C'est pourquoi nous proposons de supprimer cette disposi-
tion,

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
iir:ancsa et du budget . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n e 2.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article l er , modifié par les amendements

adoptés.
(L'article lQt, ainsi modifié, est adopté.)

Article 1 • r bis

M. le président . «Art. ler bit - Il est inséré, après l'ar-
ticle 2 de l 'ordonnance ne 67-833 du 28 septembre 1967 pré-
citée, un article 2 bis ainsi rédigé :

«Art. 2bis . - Un membre de la Commission deŸ opéra-
tions de bourse désigné par le président siège auprès du
conseil des bourses de valeurs et du conseil du marché à
terme, avec voix consultative . »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n° 3,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article l et bis.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. Le Sénat prévoit, dans
cet article nouveau, la possibilité pour la C .O.B . d'être repré-
sentée au sein du conseil des bourses de valeur et du conseil
de marché à terme . Estimant que cette disposition créerait
des difficultés de fonctionnement pour la C.O.B., nous en
demandons la suppression.

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

M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l' amendement ne 3.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article l er bis est sup-
primé .

Article 3

M . le président . « Art. 3. - Les deux derniers alinéas de
l'article 5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967
précitée sont remplacés par un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art . 5 bis . - La commission peut, dans les mêmes condi-
tions, selon les laines procédures et sous les mêmes sanc-
tions que celles prévues par la présente ordonnance pour
l'exécution de sa mission, conduire des enquêtes à la
demande d'autorités étrangères exerçant des compétences
analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il s 'agit d'une
demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre des
Communautés européennes.

« L'obligation de secret professionnel prévue à l'article 5
ne fait pas obstacle à la communication par la Commission
des opérations de bourse des informations qu'elle détient ou
qu'elle recueille a leur demande aux autorités des autres
Etats membres des Communautés européennes exerçant des
compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations
de secret professionnel.

« La Commission des opérations de bourse peut également
communiquer les informations qu'elle détient ou qu'elle
recueille à leur demande aux autorités des autres Etats exer-
çant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité,
et à condition que l'autorité étrangère compétente soit sou-
mise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en
France.

« L'assistance demandée par une autorité étrangère exer-
çant des compétences analogues peur la conduite d'enquêtes
ou la transmission d'informations détenues ou recueillies par
la commission sera refusée par celle-ci, après consultation du
commissaire du Gouvernement, lorsque l'exécution de la
demande cet de nature à porter atteinte à la souveraineté, à
la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre
public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a
déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et
contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont
déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les
mêmes faits. »
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M_ Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n e 4,
ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 5 bis de l ' ordonnance du 28 septembre 1967, sup-
primer les mots :

«", après consultation du commissaire du Gouverne-
ment,". »

• La parole est à M . le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. C'est un amendement de
coordination, l'Assemblée venant de repousser le principe de
la désignation d 'un commissaire du Gouvernement auprès de
la C .d_B.

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

M. le ministre l'Etat, ministre de l'économie, des
flnsncns et du budget . Favorable !

M. I. président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)

M. I. président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement

n . 4.
(L'article 3. ainsi modifié est adopté.)

Article 4

M. tla président. r< Art. 4 - Il est inséré, après l'article 5
de l'ordonnanoe n o 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, un
article 5 ter ainsi rédigé :

« Art. iter. -- Pour la recherche des infractions définies aux
articles 10-1 et 10-3, le président du tribunal de grande ins-
tance dans le ressoct duquel sont situés les locaux à visiter
peut, sur demande motivée du président de la Commission
des opérations de bourse, par une ordonnance énonçant les
motifs de sa décision, autoriser les enquêteurs de la commis-
sion à effectuer des visites _n tous lieux ainsi qu'à procéder à
la saisie de documents . L'ordonnance n'est susceptible que
d ' un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code
de procédure pénale ; ce pourvoi n'est . pas suspensif.

«Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui
lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter
tous les èléments d ' information en possession de la commis-
sion de nature à justifier la visite . Il désigne l'officier de
police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le
tenir informé de leur déroulement.

«La visite s'effectue sous l ' autorité et le contrôle du juge
qui l'a autorisée . II peut se rendre dans les locaux pendant
l' intervention . A tout moment, il peut décider la suspension
ou l'arrêt de la visite.

«La visite ne peut être commencée avant six heures ou
après' vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public,
elle peut également être commencée pendant les heures d'ou-
vetlure do l'établissement. Elle est effectuée en présence de
l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impos-
sibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins
choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou
de celle de la commission.

«Les enquêteurs de la commission, l'occupant des lieux ou
son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent
seuls prendre connaissance des pièces avant leur saisie.

« L'officier de police judiciaire veille au respect du secret
professionnel et des droits de la défense conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de
procédure pénale . L'article 58 de ce code est applicable.

«Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le
déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les
enquêteurs de la commission . Un inventaire des pièces et
documents saisis lui est annexé . Le procès-verbal et l'inven-
taire sont signés par les enquêteurs de la commission et par
l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes
mentionnées au cinquième alinéa du présent article ; en cas
de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal . Si
l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et
documents saisis sont placés sous scellés . L'occupant des
lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ou-
venin des scellés qui a lieu en présence de l'officier de
police judiciaire ; l'inventaire est alors établi .

« Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire
sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré
l'ordonnance ; une co p ie de ces mêmes documents est remise
à l'occupant des lieux ou à son représentant.

« Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la
manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des
lieux . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)

Article 5

M. le président . « Art. 5. - I . - Il est inséré, après l'ar-
ticle 8 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 pré-
citée, un article 8-1 ainsi rédigé :

« Am. 8-1. - Le président du tribunal de grande instance
peut, sur demande motivée de la Commission des opérations
de bourse, prononcer la mise sous séquestre en quelque main
qu'ils se trouvent des fonds, valeurs, titres ou droits apparte-
nant aux personnes mises en cause par elle . Il statue par
ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui
en référer . Il peut prononcer, dans les mêmes conditions, l'in-
terdiction à titre temporaire de tout ou partie des activités
des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article 8 de
la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs,
des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 9 de
la même loi et des personnes mentionnées à l'article 17 de la
loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.

« Le président du tribunal de grande instance, sur
demande motivée de la Commission des opérations de
bourse, peut ordonner, en la forme des référés, qu 'une per-
sonne mise en cause soit astreinte à consigner une somme
d'argent.

« Il fixe le montant de la somme à consigner, le délai pour
consigner et son affectation.

« En cas d'inculpation de la personne consignataire, le
juge d ' instruction saisi statue pour donner mainlevée, totale
ou partielle, de ia consignation ou pour la maintenir ou
l'augmenter par décision rendue en application du 110 de
l'article 138 du code de procédure pénale . »

« II . - Il est inséré, après l'article 9 de l'ordonnance
n o 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, un article 9-1 ainsi
rédigé :

	

-
« Art. 9-1. - La Commission des opérations de bourse peut

ordonner qu' il soit mis fin aux pratiques contraires à ses
réglements et de nature à porter atteinte aux droits des épar-
gnants, à l'égalité de traitement et d'information des investis-
seurs et à l'intégrité du marché. »

« III . - Il est inséré, avant l'article 13 de l'ordonnance
n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, un article 13 A
ai nsi rédigé :

« Art. 13 A .

	

Il est institué, au sein du tribunal de grande
instance de Paris, une chambre des marchés financiers.

« Cette chambre peut être saisie par la Commission des
opérations de bourse d ' une proposition de sanction à l'en-
contre des auteurs des pratiques mentionnées à l'article 9-1,
sauf si ces pratiques ont fait I'objet d'une poursuite pénale.
La décision par laquelle la commission saisit la chambre peut
faire l'objet, dans les quatre jours, d'une demande de
seconde délibération du commissaire du Gouvernement.

« La commission transmet à la chambre les éléments en sa
possession relatifs à la cause.

« Au vu de cette proposition et de ces éléments, et sous la
réserve de l'avant-dernier alinéa du présent article, la
chambre prononce, le cas échéant, la sanction qui lui parait
appropriée, laquelle peut être :

« 1° une sanction pécuniaire qui ne peut excéder dix mil-
lions de francs ;

« 2 . ou, lorsque des profits ont été réalisés, une sanction
pécuniaire qui ne peut excéder le décuple de leur montant.

« Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction
de la gravité des manquements commis et en relation avec les
avantages ou les profits tirés de ces manquements.

« La chambre peut également ordonner la publication de
sa décision dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
Les frais sont supportés par la personne sanctionnée, comme
accessoire de la sanction .
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« La chambre statue, dans sa formation collégiale, en la
forme des référés.

« Elle peut connaître des exceptions d'illégalité.
« Le premier président de la cour d'appel peut ordonner

qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est sus-
ceptible d'entraîner des conséquences manifestement exces-
sives.

« La décision par laquelle la Commission des opérations
de bourse saisit la chambre est notifiée quatre jours au moins
après la décision à la personne mise en cause, avec l'indica-
tion que celle-ci peut s'acquitter de la sanction proposée par
un versement au Trésor public.

« La chambre est dessaisie par ce versement.
«L'action publique devant les juridictions répressives est

éteinte lorsque les faits ont déjà donné lieu à sanction par la
chambre des marchés financiers ou au versement mentionné
au douzième alinéa. »

M . Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n° 5,
ainsi libellé :

« Après les mots : "Il peut prononcer, dans les mêmes
conditions, l'interdiction", rédiger ainsi la fin de la der-
nière phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de l'ar-

A ticle 5 : "temporaire de l'activité professionnelle." . »
La parole est à M . le rapporteur.

M . Christian Pierret, rapporteur. Le Sénat a limité
l'étendue de l'interdiction d'activité professionnelle que le
président du tribunal de grande instance peut prononcer . Il a
donc restreint les pouvoirs de la C .O.B. et la portée de la
mesure d'interdiction, alors que les infractions boursières
peuvent étre commises par d'autres personnes que les
sociétés de bourse et les intervenants sur les ma:^iés à terme.
La commission propose donc de revenir au texte initial de
l'Assemblée nationale.

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

M . le ministre d'état, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Favorable l

M. I . président . Je mets aux voix l 'amendement n o 5.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Pierret, rapporteur, a présenté un
amendement, no 6, ainsi rédigé :

« Substituer au deuxième alinéa du paragraphe II de
l'article 5 les alinéas suivants :

« Art. 9-1. - La Commission des opérations de bourse
peut ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires à
ses règlements. lorsque ces pratiques ont pour effet de :

« - fausser le fonctionnement du marché ;
« - procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils

n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ;
« - porter atteinte à l'égalaité d'information et de trai-

tement ses investisseurs ou à leurs intérêts ;
« - faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des

agissements d'intermédiaires contraires à leurs obligations
professionnelles. »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Christian Pion-st, rapporteur. Dans la nouvelle rédac-
tion qu'il a adopté pour l'article 9-1 de l'ordonnance de 1967
portant création de la Commission des opérations de bourse,
le Sénat a substitué à l'énumération des cas dans lesquels la
C .O .B . dispose d'un pouvoir d'injonction une formulation
beaucoup plus générale et donc moins précise . Pour plus de
clarté, cet amendement tend à revenir au texte que nous
avions retenu en première lecture, sur proposition, je le rap-
pelle, de la commission des lois.

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

M. le ministre d'état ministre de l'économie, des
finances et du budget. Avis favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Pierret, rapporteur, a présenté un
amendement, no 7, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe III de l'article 5 :
« III, .- II est inséré, après l'article 9 de l'ordonnance

n o 67.833 du 28 septembre 1967 précitée, un article 9-2
ainsi rédigé :

« Art . 9-2. - A l'encontre des auteurs des pratiques
visées à l'article précédent, la Commission des opérations
de bourse peut, après une procédure contradictoire, pro-
noncer les sanctions suivantes :

« 1 . une sanction pécuniaire qui ne peut excéder
l0 millions de francs ;

« 2. ou lorsque des profits ont été réalisés, une sanc-
tion pécuniaire qui ne peut excéder le décuple de leur
montant.

« Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonc-
tion de la gravité des manquements commis et en relation
avec les avantages ou les profits tirés de ces manque-
ments ..

« Les intéressés peuvent se faire représenter ou assister.

« La Commission des opérations de bourse peut égale-
ment ordonner la publication de sa décision dans les
journaux ou publications qu'elle désigne . En cas de sanc-
tion pécuniaire, les frais sont supportés par les intéressés.

« Les décisions de la Commission des opérations de
bourse sont motivées. En cas de sanction pécuniaire, les
sommes sont versées au Trésor public . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Pissa«, rapporteur. Nous proposons de réta-
blir, dans l'ordonnance de 1967, l'article 9-2 adopté par l'As-
semblée en première lecture, et donc de supprimer l'ar-
ticle 13 A que le Sénat lui a substitué.

Nous avions souhaité, en effet, à la quasi-unanimité,
donner à la C.O .B. des pouvoirs de sanction pécuniaire
directs . C'était même un des aspects essentiels de ce titre I s,
renforçant les pouvoirs de la C .O .B. Nous l'avions fait évi-
demment dans le respect des règles constitutionnelles.

Les précautions juridiques que nous avions prises, et que
j'ai soulignées dans mon rapport, notamment les garanties
des droits de la défense et le double degré de juridiction,
militent en faveur de la rédaction de l ' Assemblée nationale
qui nous parait strictement conforme au droit positif et aux
principes généraux du droit, et cohérente avec les décisions
du Conseil constitutionnel.

Sur le fond, il est indispensable que la C.O.B . puisse agir
rapidement et avec sévérité pour garantir l'intégrité et la
transparence d'un mr rché très spécialisé.

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

M. le ministre d'état, ministre de l 'économie, des
finances et du budget. Avis favorable.

M. le président . Contre l 'i:." ndement, la parole est à
Mme Muguette Jacquaint.

Mn.iMuguette Jacquaint. Nous sommes partisans de
toute mesure allant dans le sens de la dénonciation et de la
condamnation des délits d'initiés . Aussi sommes-nous satis-
faits du renforcement des pouvoirs de la C.O.B.

Néanmoins, la C.G .B . ne doit pas avoir le pouvoir de se
substituer à l'autorité judiciaire . Un actionnaire, comme un
comité d'entreprise, doit pouvoir saisir la justice et assurer sa
défense. C'est pourquoi nous sommes plutôt défavorables à
l'amendement n° 7.

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

M. Christian Faret, rapporteur. Je m ' étonne que notre
collègue du groupe communiste reprenne l'argumentation de
la majorité sénatoriale. Nous avons discuté longuement en
séance publique et en commission de la nécessité de donner
un pouvoir de sanction à la C.O.B ., car il s'agit d'un élément
fondamental du renforcement de ses pouvoirs . Par rapport au
texte adopté par le Sénat, la rédaction que nous proposons
va dans le sens des objectifs visés par le groupe communiste.
Elle est beaucoup plus claire et attribue directement à la
C.O .B . le pouvoir de sanctionner les délits d'initiés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 5 bis

M. le président. « Art. 5 bis . - Le dernier alinéa de l'ar-
ticle 3 de l ' ordonnance na 67-833 du 28 septembre 1967 pré-
citée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission peut porter à la connaissance du public
les décisions qu'elle prend en application du premier alinéa
de l 'article 4 et de l'article 12-1 de la présente ordonnance,
ainsi que du deuxième alinéa de l'article 40 du code de pro-
cédure pénale, et les observations qu'elle a été amenée à faire
à une personne morale ou physique.

« Elle peut également porter à la connaissance du public la
décision qu'elle prend en application de la première phrase
du deuxième alinéa de l'article 13 A de la présente ordon-
nance et ta sanction qu'elle propose . »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n o 8,
ainsi rédigé :

«Supprimer l'article 5 bis. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. Nous proposons la sup-
pression de l ' article 5 bis, introduit par le Sénat, qui prévoit
la création d'un régime de publicité de la C .O .B . Cette dispo-
sition est superfétatoire puisque l 'ordonnance de 1967 prévoit
déjà que celle-ci peut publier les informations qu'elle juge
utile de faire connaître.

Le dernier alinéa de cet article . relatif à la saisine de la
chambre des marchés financiers instituée auprès du tribunal
de grande instance de Paris, ne peut pas non plus être
conservé puisque nous sommes hostiles à la création de cette
chambre spécialisée.

Il/5 . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. N ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
fennecs et du budget . Favorable !

11M . le président . !e mets aux voix l ' amendement n° 8.

M. Fabien Thismé . Nous votons contre !
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 5 kir est sup-
primé.

Article •

M . le président. « Art . 6. - L'article 10 de l 'ordonnance
no 67-833 du 28 septembre 1967 précitée est ainsi rédigé :

« Art . 10_ - Toute personne qui aura riis obstacle à la mis-
sion des enquêteurs effectuée dans les conditions prévues à
l'article 5 B sera punie d'un emprisonnement de quinze jours
à deux ans et d'une amende de 15 000 francs à
2000000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

« 'Toute personne qui aura mis obstacle aux mesures de
séquestre ou qui n'aura pas respecté l'interdiction mentionnée
à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 8-1 sera
punie des peines prévues au premier alinéa du présent
article.

« 'Toute personne qui n'aura pas consigné la somme fixée
par le juge, en application de l'article 8-1, dans le délai de
quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est
devenue exécutoire sera punie d'une peine d'un mois à
deux ans d'emprisonnement et d 'une amende de 2 000 francs
à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement . »

M_ Pierret, rapp:,i,eur, a présenté un amendement, n° 9;
ainsi libellé :

«Après les mots : "respecté l ' interdiction" , rédiger ainsi
la fin du deuxième alinéa du texte proposé pour l' o r
ticie IO de l'ordonnance du 28 septembre 1967 : "tempo-
raire de l ' activité professionnelle sera punie des peines
prévues au premier alinéa du présent article" .»

La parole est à M . le rapporteur.

M_ Christian Pierret, rapporteur. C'est un amendement de
coordination avec la rédaction adoptée par l'Assemblée à
l'article s.

M_ le prbeldent. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre «tut, ministre de l'économie, des
finasse« et du budget . Le Gouvernement ne peut qu'être
favorable à la cohérence .

M. le présidci :t. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement

n o 9.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6 bis

M. le président . « Art . 6 bis . - Au premier alinéa de l'ar-
ticle 10-1 de l'ordonnance na 67-833 du 28 septembre 1967
précitée, les mots : "une amende de 6 000 francs à 5 millions
de francs, dont le montant pourra être porté au-delà de ce
chiffre jusqu'au quadruple du montant du profit éventuelle-
ment réalisé, sans que l'amende ne puisse être inférieure à ce
même profit", sent remplacés par les mots : "une amende de
6 000 francs à 10 millions de francs, dont le montant pourra
être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au décuple du montant
du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse
être inférieure à ce même profit." . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6 bis.
(L'article 6bis, est adopté.)

Article 7 bis A

M. le président . « Art . 7 bis A. - Il est inséré, après l'ar-
ticle 10-3 de l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967
précitée, un article 10-4 ainsi rédigé :

« Art. 10-4 . - Les juridictions saisies des infractions men-
tionnées aux articles 10, 10-1 et 10-3 sont compétentes pour
interpréter les actes administratifs, réglementaires ou indivi-
duels et pour en apprécier la légalité lorsque de cet examen
dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis . »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n o 10,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 7 bis A. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. Comme pour d'autres
organismes comparables, le contrôle de la légalité des déci-
sions de la C .O.B. est du ressort des tribunaux administratifs,
ainsi que le confirme l ' article 7 bis du projet de loi . La trans-
mission de ce contrôle au juge judiciaire, que souhaite le
Sénat, conduirait à une confusion des pouvoirs regrettable et
non conforme à la tradition administrative française.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l ' article 7 bis A est sup-
primé .

Article 7 bis

M . ie président . « Art . 7 bis. - L'article 12 de l'ordon-
nance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée est ainsi
rédigé :

« Art . 12 . - L'examen des recours contre les décisions de la
Commission des opérations de bourse autres que celles qui
ont un caractère réglementaire relève de la compétence du
juge judiciaire, qui peut statuer sur les exceptions d ' illégalité.
Le recours n'est pas suspensif ; toutefois, le premier president
de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à
l 'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'en-
traîner des conséquences manifestement excessives . »

M. Pierre, rapporteur, a présenté un amendement, n° I1,
ainsi libellé :

« Après les mots : "caractère réglementaire", rédiger
ainsi la fin de la première phrase du texte proposé pour
l'article 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 : "ou
qui sont relatives à l'agrément des organismes de place-
ment collectif en valeurs mobilières ou des gérants de
portefeuille relève de la compétence du juge judi-
ciaire . " ».

La parole est à M . le rapporteur.



M . Christian Muret, rapporteur . Il s'agit d'un retour au
texte adopté par l'Assemblée nationale, sous réserve d'une
modification rédactionnelle qui s'impose afin de maintenir la
séparation des compétences existant entre juridicti''n judi-
ciaire et juridiction administrative.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Favorable !

• M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1 !.
(L'amendement est adopté.)

M . le prés dent . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7 bis, modifié par l'amendement

n o 11.
(L'article Ibis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 8

M. le président . « Art . 8 . - L'article 12-1 de l'ordonnance
n o 67-833 du 28 septembre 1967 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Le président de la Commission des opéra-
tions de bourse ou son représentant peut, devant les juridic-
tions civiles, pénales ou administratives, déposer des conclu-
sions, intervenir ou se constituer partie civile, sans pouvoir
former de demande en dommages-intérêts, devant le juge
d'instruction compétent en ce qui concerne, d'une part, les
infractions au titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales, d'autre part, les infractions
prévues par les articles 10, 10-1 et 10-3 ainsi que les infrac-
tions relatives au fonctionnement des marchés dont elle
assure la surveillance et le contrôle.

« Les autorités judiciaires compétentes saisies de poursuites
relatives à des infractions mettant en cause les sociétés qui
font publiquement appel à l 'éparône ou à des infractions
commises à l'occasion d'opérations de bourse peuvent, en
tout état de la procédure, demander l'avis de la Commission
des opérations de bourse . Cet avis est obligatoirement
demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution
des articles 10-1 et 10-3 de la présente ordonnance.

« Pour l'application de la présente ordonnance, les juridic-
tions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le
président de la Commission des opérations de bourse ou son
représentant à déposer des conclusions et à les développer
oralement à l'audience.

« La juridiction compétente pourra, sur demande du prési-
dent de la Commission des opérationz de bourse, ordonner,
dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 du code
pénal, la confiscation, en quelque main qu' ils se trouvent, des
profits illicites obtenus du fait des pratiques mentionnées à
l'article 9-1 ou à l'occasion des infractions aux articles 10-1
et 10.3.

« La confiscation prévue à l'alinéa précédent ne peut cire
ordonnée si les profits se trouvent entre les mains d'un
détenteur de bonne foi, à moins qu'il ne les ait reçus à titre
gracieux . »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n° 12,
ainsi libellé :

de« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 12-1
l'ordonnance du 28 septembre 1967 :

« Art . 12-1. - Le président de la Commission des opéra-
tions de bourse ou son représentant peut, devant les juri-
dictions civiles, pénales ou adminisf rativcs, déposer des
conclusions, intervenir ou exercer 1e droits réservés à la
partie civile en ce qui concerne, d'une part, les infractions
au titre II de la loi n a 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, d'a , :-e part, les infractions prévues
per les articles 10, l0-1 et 10-3 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. Dans cette nouvelle
r' 's . .iorl de l ' article 12-1 de l'ordonnance de 1967, les amé-
nagements introduits par le Sénat tendent, soit à amoindrir la
portée de l'exercice de son contrôle par la C .O .B., et notam-
ment de l'exercice des droits réservés à la partie civile, soit à
renforcer, sur 'sa demande, la répression de certains délits
boursiers. Pour donner toute son efficacité à l'action de la
C.O.B ., nous proposons de revenir au texte, concis et précis,
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole 'r.
Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement

n° 12.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté .)

Article 8 bis

M . le président. « Art. 8 bis. - I . - Il est inséré, dans l'or-
donnance n o 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, un
article 12-2 ainsi rédigé :

« Art. 12-2. - Lorsqu'une pratique contraire aux disposi-
tions législatives ou réglementaires est de nature à porter
atteinte aux droits des épargnants, à l'égalité de traitement et
d ' information des investisseurs et à l'intégrité du marché, le
président de la commission peut demander en justice qu'il
soit ordonné à la personne qui en est responsable de se
conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou
d'en supprimer les effets.

« La demande est portée devant le président du tribunal de
grande instance de Paris qui statue en la forme des référés et
dont la décision est exécutoire par provision. Le président du
tribunal est compétent pour connaître des exceptions d ' illéga-
lité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conserva-
toire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une
astreinte versée au Trésor public.

« Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions
pénales, la commission informe le procureur de la Répu-
blique de la mise en oeuvre de la procédure devant le prési-
dent du tribunal de grande instance de Paris.

« En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été pro-
noncée, n 'est liquidée qu'après que la décision sur l 'action
publique est devenue définitive . »

« II. - Non modifié »
M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n o 13,

ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-

ticle 12-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, sup-
primer les mots : ", à l'égalité de traitement et d'informa-
tion des investisseurs et à l'intégrité du marché, " .»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. Il s'agit d'un amende-
ment de coordination qui résulte des votes précédents.

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

M. le ministres d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié par l'amendement

no 13.
(L'article 8 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9 bis

M
- le président . « Art . 9 bis. - ï . - 1! est inséré, avant

l'article 1« de l'ordonnance n° 67-833 du 23 septembre 1967
précitée, une division intitulée : "Chapitre I«. - Dispositions
relatives à la Commission des opérations de bourse ."

:c II . - Il est inséré, avant l'article 10 de la méme ordon-
nance, une division intitulée : "Chapitre H . - Dispositions

1 pénales ."
« III. - Il est avant l'article 13 A de la même ordon-

nance, une division intitulée : "Chapitre III . - Dispcsitior:s
relatives à la chambre des marchés financiers."

« IV. - Il est inséré. avant l 'article 13 de la même ordon-
nance, une division intitulée : "Chepitre IV. - Dispositions
diverses ." »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n o 14,
ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 9 bis. »

La parole est à M . le rapporteur.

1



M . Christian Pierret, rapporteur. Il s'agit également d'un
amendement de conséquence . Puisque nous avons repoussé,
il y a quelques instants, la création d 'une chambre des
marchés financiers auprès du tribunal de grande instance de
Paris, il convient de supprimer les intitulés correspondants.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des

finances et du budget . Favorable !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 14.
(L 'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 9 bis est sup-

primé .

Avant l'article 11

M. le président . Je donne lecture de l'intitulé du titre II :

« TITRE I I

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFRES
PUBLIQUES D'ACHAT OU D'ÉCHANGE ET MODI-
FIANT LA LOI N. 66-537 DU 24 JUILLET 1966 SUR
LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES»

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n o 15,
ainsi rédigé :

« Avant l ' article 11, compléter l'intitulé du titre II par
les mots : "et la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les
bourses de valeurs ". »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. Cet amendement rédac-
tionnel fait référence, dans l' intitulé du titre II, à la loi
de 1988 sur les bourses de valeurs.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des

finances et du budget . Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement est adopté .)

M. le présidant . En conséquence, l'intitulé du titre II est
ainsi modifié .

Article 11

M. le président . e Art. 11 . - Le troisième alinéa de l'ar-
ticle 180 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 susmentionnée
est complété par la phrase suivante :

« Cette délégation est r'sspendue dès le dépôt d'un projet
offre publique d'achat ou d'échange et pour toute la durée

de l 'offre . »
M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n o 16,

ainsi libellé :
« Après les mots : "est suspendue", rédiger ainsi la fin

du deuxième alinéa de l'article 11 : "en période d'offre
publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société,
sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre et
expressément, a autorisé, pour une durée n'excédant pas
un an, une augmentation de capital pendant ladite
période et à condition que l'augmentation envisagée n'ait
pas été réservée". »

Sur cet amendement, M . Gilbert Gantier a présenté un
sous-amendement, n o 72, ainsi rédigé :

« Compléter l ' amendement no lb par la phrase sui-
vante : "En cas d'offre publique d'échange, cette autorisa-
tion est donnée par dérogation à l'article 193" »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
nient n° 16.

M. Christian Pierret, rapporteur. Cet amendement tend à
revenir au texte de l'Assemblée nationale, qui correspond à
un meilleur équilibre entre toutes les parties en présence lors
d'une O .P .A,. ou d'une O.P.E.

L'entreprise cible pourra augmenter son capital si les dis-
positions préalables ont été prises par son assemblée géné-
rale. Les actionnaires pourront se prononcer à plusieurs
reprises . Je montre dans mon rapport qu'ils le pourront en
fait quatre fois de suite, y compris lors d'une assemblée géné-
rale informative convoquée en période d'offre . Toutes les

garanties pour que les actionnaires puissent apprécier et
organiser une éventuelle augmentation de capital sont donc
données par le droit positif actuel et par le texte du projet de
loi . Nous estimons que ces quatre occasions suffisent.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'énon=?e, des
finances et du budget . Favorable !

M . le président . La parole est à M. Gilbert Gantier, pour
soutenir le sous-amendement n° 72.

M. Gilbert Gantier . Il s'agit simplement de préciser qu'en
cas d'offre publique d'échange l'autorisation de procéder à
une augmentation de capital sera donnée par dérogation à
l'article 193 de la loi de 1966, relatif à l'approbation des
apports en nature. Un tel cas de figure n'ayant pas été envi-
sagé par l'amendement no 16, ce complément me semble
nécessaire.

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

M . Christian Pierret, rapporteur . Cette hypothèse a été
discutée par la commission, mais ce sous-amendement ne lui
a pas été soumis . Je pense néanmoins qu'elle approuverait
l'esprit et la lettre de la proposition de M . Gantier . En effet,
dans une offre publique d'échange, il y a lieu de procéder à
l'évaluation des apports et, notamment, des apports en
nature . C'est ce que souhaite autoriser M. Gantier en pré-
voyant une dérogation explicite à l'article 193 . A titre per-
sonnel, j'invite l'Assemblée à le suivre.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Le Gouvernement est également
favorable à ce rappel juridique qui est le bienvenu.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 72.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 16,
modifié par le sous-amendement n o 72.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article I1, modifié par l'amendement

n° 16.
(L 'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

Article 11 bis A

M . le président . « Art. 11 bis A. - Si, après le dépôt d'un
projet d 'offre publique d'achat ou d'échange portant sur ies
titres d'une société dont les titres sont inscrits à la cote offi-
cielle d ' une bourse de valeurs ou à la cote du second marché,
l'assemblée générale extraordinaire est convoquée aux fins de
décider une augmentation de capital, la cotation du titre est
suspendue, dans des conditions définies par le règlement
général prévu à l'article 6 de la loi n° 88-70 du 22 jan-
vier 1988 sur les bourses de valeurs, jusqu 'au deuxième jour
de bourse suivant la clôture de ladite assemblée générale.

« A la demande d'un ou de plusieurs actionnaires repré-
sentant au moins 5 p . 100 du capital ou des droits de vote,
cette assemblée générale entend la ou les personnes initia-
trices de l'offre ou leurs représentants . »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n o 17,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article l 1 bis A . »

L a parole est à M . le rapporteur.

M . Christian Pierret, rapporteur. La procédure prévue par
I 'Assemblée à l'article I l correspondant à un meilleur équi-
libre entre toutes les parties en présence, nous souhaitons
supprimer la possibilité de convoquer une assemblée générale
extraordinaire en période d ' offre afin d'augmenter le capital.
Cette procédure aurait l'inconvénient de la durée, de la lour-
deur et, surtout, elle obligerait à une suspension des cota-
tions.

Nous proposons donc de revenir, là encore, au dispositif
adopté par l'Assemblée nationale, ce qui suppose la suppres-
sion de l'article 11 bis A introduit par le Sénat.

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



M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Je partage le sentiment exprimé par
M. le rapporteur et c'est un des points sur lesquels j ' avais
mis en garde la Haute assemblée . En effet, la suspension de
la cotation risquerait, ainsi que je l'avais démontré longue-
ment, d'entraîner des conversations de couloirs ou de cou-
lisses qui, finalement, nuiraient à la transparence qui est
l ' objet de ce projet de loi.

Nous voulons savoir qui fait quoi et pour quelles raisons
on le fait, sous le regard des actionnaires, lesquels sont juges
en dernier ressort.

C 'est la raison pour laquelle je me félicite que la commis-
sion des finances propose de revenir au texte intitial.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n e 17.
(L'amendement est adopté)

M. le président. En conséquence, l'article 11 bis A est
supprimé.

Article 11 bis B

M. le président . « Art. 11 bis B. - Il est inséré, après l'ar-
ticle 180 de la loi ne 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, un
article 180-1 ainsi rédigé :

« Art. 180-1 . - Dès qu'il a connaissance du dépôt d'un
projet d'offre publique d'achat ou d'échange, le conseil d'ad-
ministration de la société visée peut convoquer une assemblée
générale des porteurs de titres conférant ou pouvant conférer
à terme des droits de vote . L 'assemblée se tient dans les
quinze jours de la date de sa convocation . Le conseil d 'admi-
nistration lui fait un rapport sur la situation et les projets de
la société . Elle entend la personne initiatrice de l ' offre ou ses
représentants, qui l 'informent des motifs à l'origine de l'offre
publique et des intentions de ses auteurs quant à la continua-
tion des activités de la société. »

M. Pierret, .apporteur, a présenté un amendement, n e 18,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 11 bis B . »

La parole est à M . le 'apporteur.

M. Chnstlan Pierret, rapporteur. Par le présent article
additionnel, le Sénat a prévu la possibilité de convoquer une
assemblée spéciale en cas d'offre publique d'achat ou
d ' échange afin d'améliorer l 'information des actionnaires sur
les intentions des parties en présence.

Le conseil d'administration, en cas d'offre publique, aurait
la possibilité de convoquer cette assemblée générale des por-
teurs de titres conférant des droits de vote et aussi des por-
teurs de titres pouvant conférer, à terme, des droits de vote.
Le délai de réunion est de quinze jours après la convocation.

L'objet de cette assemblée spéciale serait uniquement infor-
matif puisque, d ' une part, le conseil d'administration y ferait
un rapport sur la situation et les projets de la société et,
d'autre part, la personne initiatrice de l'offre, ou ses repré-
sentants, informeraient l'assemblée spéciale des raisons de
l'offre publique et des intentions de ses auteurs quant à
!'avenir de la société visée.

Le présent article additionnel, adopté par le Sénat, n'est
donc pas utile puisque le droit actuel permet déjà la réunion
d'une assemblée générale à but informatif, comme je l'ai déjà
exposé au cours de la discussion de l'article précédent.

Je rappelle notamment - et cela concerne tant cet article
que les conditions générales d'une augmentation de capital
en période d'offre publique - que les actionnaires peuvent se
prononcer sur l'offre publique d 'achat ou d'échange, premiè-
rement lors de l'assemblée générale extraordinaire autorisant
la délégation valable en période d'offre, deuxièmement lors
de la réponse qu'ils font à l'augmentation de capital propre-
ment dite, trois'émement lors de la réponse qu 'ils donnent à
l'offre publique d'achat, ou d'échange.

Cette triple possibilité est d'ailleurs assortie d'une qua-
trième, puisqu'il est toujours loisible au conseil d'administra-
tion de convoquer une assemblée générale ordinaire.

Par conséquent, il est inutile de retenir comme obligatoire
l'assemblée informative prévue par le Sénat. Il existe déjà
quatre soupapes de sûreté pour l'information complète des
actionnaires avant la menace d'O .P .A ., en prévoyant celle-ci
et à partir du moment où l'O .P.A . se fait menaçante.

M . le président . Çuel est l'avis du Gouvernement 7

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Favorable !

M. le président . La parole est à M . Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger. Ainsi que l'a souligné le rappor-
teur, il s'agit d'une possibilité offerte au conseil d'administra-
tion de convoquer une assemblée générale extraordinaire,
avec un délai de convocation très réduit, puisqu' il est prévu
de quinze jours . C'est une disposition nouvelle par rapport
au statut habituel des sociétés anonymes.

Il ne s'agit donc pas de prendre une décision, mais d'amé-
liorer l'information des actionnaires et cette disposition ne
joue qu'à titre facultatif puisqu'il est bien indiqué que le
conseil d'administration « peut convoquer » ; ce n'est qu'une
éventualité . Le but de cette mesure est simplement de réduire
le délai de convocation.

Dans ces conditions, je ne crois pas que l'on puisse s'y
oppose . C'est pourquoi je suis favorable au maintien de cet
article et non à sa suppression que propose le rapporteur.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article Il bis B est sup-
primé .

Article 11 bis

M . le président . « Art. 11 bis. - Toute personne physique
ou morale, agissant seule ou de concert et venant à détenir,
directement ou indirectement, plus du tiers, plus de la moitié
ou plus des deux tiers du capital ou des droits de vote à
l'assemblée générale d'une société dont les titres sont inscrits
à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du
second marché, est tenue, dans le délai de cinq jours de
bourse, de déposer un projet d 'offre publique en vue d'ac-
quérir la totalité des actions et des titres de la société confé-
rant ou pouvant conférer à terme des droits de vote . A défaut
d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient au-delà
du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des
droits de vote sont privés du droit de vote.

« Pour les actions, le prix de l'offre ne peut être inférieur à
la moyenne des cours de l'action constatés à la clôture des
vingt derniers jours de bourse.

« Pour les titres pouvant conférer à terme des droits de
vote, le conseil des bourses de valeurs détermine leur prix en
fonction du prix de l'action ordinaire.

« Par dérogation au premier alinéa, le conseil des bourses
de valeur, si le dépassement n'a pas pour effet de modifier le
contrôle de la société au sens de l'article 355-1 de la loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, peut, sous réserve de
l'agrément du ministre chargé de l'économie, dispenser de
l'obligation de déposer un projet d'offre publique celui qui
est venu à détenir plus du tiers du capital et des droits de
vote. Pendant la durée de la dérogation, les titres détenus
au-delà de ce seuil sont privés du droit de vote . »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n° 19,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 11 bis :
« Il est inséré, après l'article 6 de la loi n° 88-70 du

22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs, un article 6 bis
ainsi rédigé :

«Art . 6 bis. - Le règlement général prévu à l ' article 6
fixe également, afin d'assurer l'égalité des actionnaires et
la transparence du marché :

« - les conditions dans lesquelles toute personne phy-
sique ou morale agissant seule ou de concert et venant à
détenir, directement ou indirectement, une fraction du
capital ou des droits de vote aux assemblées générales
d ' une société dont les titres sont inscrits à la cote offi-
cielle d'une bourse de valeurs ou à la cote du second
marché, est tenue d'en informer immédiatement le conseil
et de déposer un projet d'offre publique en vue d'ac-
quérir une quantité déterminée de titres de la société ; à
défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres qu'elle détient
au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote
sont privés du droit de vote ;

« - les conditions dans lesquelles le projet d'acquisi-
tion d'un bloc de titres conférant la majorité du capital
ou des droits de vote d 'une société inscrite à la cote ofli-



cielle, à la cote du second marché ou dont les titres sont
négociés sur le marché hors cote d'une bourse de valeurs,
oblige le ou les acquéreurs à acheter en bourse, au cours
ou au prix auxquels la cession du bloc est réalisée, les
titres qui leur sont alors présentés ;

« - les conditions applicables aux procédures d'offre et
de demande de retrait, lorsque le ou les actionnaires
majoritaires d'une société inscrite à la cote officielle ou à
la cote du second marché détiennent une fraction déter-
minée des droits de vote ou lorsqu ' une société inscrite à
l'une de ces cotes est transformée en société en comman-
dite par actions . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Christian Pierre, rapporteur. Le présent amendement
tend également à revenir au texte de l'Assemblée nationale . Il
a pour objet de fixer dans la loi les principes fondamentaux
relatifs aux offres publiques, au maintien de cours ou aux
offres de retrait. Le conseil des bourses de valeurs pourra
adapter la réglementation de manière pragmatique, conformé-
ment d'ailleurs à la philosophie du projet. Il aura la possibi-
lité de tenir compte des évolutions qui surviendraient et que
la loi n 'aurait pas prévues . Le conseil des bourses de valeurs
sera donc en mesure d 'agir avec toute la souplesse qui s ' im-
pose dans le domaine du financement des entreprises . Il
pourra ensuite tenir compte de l' intérêt qu'il y a à introduire
- ce que nous faisons dans la loi - la sanction relative à la
protection des droits de vote en cas de non-respect de l'obli-
gation de déposer une offre publique.

Il s'agit d'un article tout à fait important, central en ce qui
concerne les O.P.A. et les O.P.E.

La comm inn des finances n'a pas suivi le Sénat dans sa
démarche tendant à rendre certains aspects des offres de
retrait obligatoires. Nous avons eu un très long débat hier en
commission sur cette question et notre position s'explique
plus par des interrogations juridiques que par un désir de ne
pas simplifier et améliorer la gestion des entreprises dans les-
quelles l'actionnaire majoritaire détient plus de 95 p. 100 du
capital.

Nous avons longtemps hésité pour savoir si nous devions
suivre le Sénat mais, finalement, le cas des actionnaires qui
peuvent détenir 2 p. 100, 1 p . 100 voire moins nous est
apparu important . Il faut leur laisser la possibilité de
demeurer actionnaires de l'entreprise, même très minoritaires,
et de bénéficier de la politique suivie par les actionnaires
majoritaires . Tel a été le sentiment de beaucoup de nos col-
lègues et la majorité de la commission des finances 'es a
suivis. C'est pourquoi je vous demande d'adopter l'amende-
ment n° 19.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l 'économie, des

finances st du budget. Il s 'agit là d ' une disposition essen-
tielle du projet . Comme vient de l'indiquer M . le rapporteur,
nous donnons une base légale aux opérations qui peuvent
s'engager . Pour la bonne compréhension du sujet, il faut pré-
ciser qu'un règlement sera homologué, qui taxera les disposi-
tions applicables.

Il ne faut en effet ni encourager ni décourager les offres
publiques d'achat, mais il convient dans le même temps, de
tenir ce nnpte de l'expérience et de la réalité . Le compromis
que nous avons annoncé, qui ne figure plus dans Ir loi mais
qui est inscrit dans le texte des débats parlementaires, montre
que nous avons essayé d'apprécier la réalité sans pour autant
la figer de façon définitive . J'approuve donc l'amendement
présenté par M. le rapporteur.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle il bis.

Article I l ter

M. le président . « Art. 11 ter. - Une personne physique
ou momie rie peut déposer un projet d'offre publique en vue
d'acgnérir une quantité limitée de titres d'une société dont les
titres dont inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs
ou Si la cz te du second marché que si le total cumulé des
titres qu'elle détient, seule ou de concert, directement ou
indirectement,, et de la quantité de titres qu'elle propose d'ac-
quérir ne dépasse pas le tiers du capital ou des droits de

vote . Si ce total cumulé dépasse le tiers du capital ou des
droits de vote, l 'offre publique doit porter sur la totalité des
titres de la société. »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n° 20,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 11 ter. »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Christian Pierrot, rapporteur. Le Sénat a tenu à pré-
ciser qu 'une offre publique d'achat ou d 'échange peut être
déposée librement par toute personne qui souhaite renforcer
sa participation, à condition que celle-ci ne détienne, au
total, pas plus du tiers du capital . Cette disposition va de soi.
Elle figure déjà dans le droit positif. Il est donc proposé de
la supprimer d'autant que le règlement du conseil des
bourses de valeurs y pourvoira en application de l 'ar-
ticle 11 bis que nous venons d ' adopter.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 1l ter est sup-
primé.

Article 11 quater

M . le président . « Art. 11 quater. - Toute personne phy-
sique ou morale, agissant seule ou de concert et détenant,
directement ou indirectement, plus de 95 p . 100 du capital ou
des droits de vote à l'assemblée générale d ' une société dont
les titres sont inscrits à la cote officielle d ' une bourse de
valeurs, à la cote du second marché ou au hors cote, peut
déposer un projet d'offre de retrait . Le prix de l'offre est égal
au cours de bourse le plus élevé constaté à la clôture des
bourses pendant les trois années précédant l'offre . Les action-
naires qui ne présentent pas leurs titres sont désintéressés par
le versement d'une soulte consignée en leur faveur et leurs
titres sont annulés.

« Toute personne détenant moins de 5 p . 100 du capital ou
des droits de vote dans une société dont les titres sont ins-
crits à la cote officielle d ' une bourse de valeurs, à la cote du
second marché ou au hors cote, et dont plus de 95 p. 100 du
capital et des droits de vote est détenu, directement ou indi-
rectement, par une personne physique ou morale agissant
seule ou de concert, peut exiger de cette dernière qu'elle
dépose une offre de retrait . Cette offre est faite au juste prix,
lequel est déterminé par le conseil des bourses de valeurs. »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n o 21,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 11 quater. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Christian Pierrot, rapporteur. Il s ' agit d'un amende-
ment de conséquence.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. D'accord !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 21.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 11 quater est
supprimé.

Article 11 quinquies

M. le président . « Art . 11 quinquies. - Lorsqu ' une offre
publique d'achat ou d'échange peut avoir pour effet de modi-
fier le contrôle d'une société, les salariés de la société peu-
vent, dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de cette
offre, signifier au conseil des bourses de valeurs leur inten-
tion de présenter une offre concurrente placée sous le régime
du rachat d ' une entreprise par ses salariés prévu par l'ar-
ticle 26 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.

« Cette signification ouvre un délai d 'un mois pendant
lequel le projet d'offre concurrente doit être déposé.



« A conditions égales, cette offre est préférée à toute
autre . »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 22 et 59.
L'amendement n° 22 est présenté par M . Pierret, rappor-

teur, M. Tardito et les commissaires membres du groupe
communiste ; l ' amendement n° 59 est présenté par MM . Tar-
dito, Thiémé, Brard et les membres du groupe communiste et
apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article I 1 quinquies. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l 'amende-
ment n° 22.

M. Christian Pierret, rapporteur. Cet amendement, adopté
par la commission, avait été proposé par M . Tardito et les
commissaires du groupe communiste . Je leur propose donc
de le défendre . J'interviendrai ensuite.

M . le président . La parole est à Mme Muguette Jacquaint
pour soutenir l 'amendement n° 59.

Mme Muguette Jacquaint . Monsieur le ministre d'Etat,
vous vous êtes opposé à nos amendements, notamment à
celui donnant la possibilité au comité d'entreprise de saisir la
C .O.B. en cas d'irrégularité constatée dans son entreprise.
Vous refusez également au comité d'entreprise la possibilité
de s'opposer à une O .P .A. quand elle est contraire à la bonne
marche de l'entreprise . Vous vous opposez à ce que le secret
soit levé sur les engagements financiers, sur la manière dont
l'entreprise utilise son argent, mais, au nom de la démocratie,
vous donnez la possibilité aux salariés de procéder à des
contre-O .P .A.

Il s'agit d'une conception curieuse de la démocratie ! L'ac-
tionnaire est invité à se croire un sous-traitant, un travailleur
indépendant, alors qu'on lui dissimule d'importantes informa-
tions financières . Cette formule est une supercherie qui ne
peut que spolier les salariés actionnaires. Cela reviendrait à
dire que, pour intervenir, il faudrait payer.

C'est palle ces raisons que nous avons demandé la suppres-
sion de cet article.

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

M. Christian Pierret, rapporteur. Monsieur le président, je
veux revenir quelques instants sur les raisons qui ont conduit
la commission des finances à suivre la proposition de
M. Tardito.

L'article 11 quinquies ouvrait aux salariés - par la voie
d'une reprise d 'entreprise par les salariés - la possibilité de
s 'opposer à une O .P .A. à condition d'agir dans un délai de
cinq jours. Ils auraient ensuite disposé d'un délai d'un mois
patte s'organiser et présenter une contre-O.P.A., sans possibi-
lité d'ailleurs de surenchère de la part des offreurs.

Je voudrais préciser quelles étaient les conditions de l'offre
concurrente que pouvaient présenter les salariés.

D'abord, leur intention devait être signifie e au conseil des
bourses de valeurs dans les cinq jours à compter du dépôt de
la première offre publique d'achat . Ensuite, cette signification
ouvrait elle-même un délai d'un mois pe' dant lequel le
projet d'offre concurrente des salariés sous forme de R.E.S.
pouvait étre présenté.

Ce délai nous est apparu long, dangereux pour les salariés
- telle était d'ailleurs également l ' opinion de M . Tardito - et
il risquerait de transformer les salariés en acteurs d'une com-
pétition d ' offre dans laquelle ils ne joueraient que le rôle de
frein sens avoir les mêmes moyens d'investigation et de
connaissance que les autres offreurs, ce qui pourrait les
placer sous l'empire d'une O.P.A . extérieure et les
cont,aindre malheureusement à commettre des erreurs, à
s'engager eu-deià de ce qu'eux-mêmes auraient souhaité.

Pendant ce délai, en effet, des accords pourraient être
conclus en dehors d'eux par d'auues offreurs sans aucune
transparence.

Nous jugeons donc ce délai inopportun et l'autorité de
marché qu'est le conseil des bourses de valeurs serait mieux
A mémo de fixer le déroulement dans le temps d'une telle
opération qui ne doit en aucun cas ouvrir la possibilité de
manoeuvres peu transparentes et qui nuiraient à l'intérêt des
salariés. C'est pourquoi la commission des finances a adopté
:'amendement n° 22 à l'unanimité.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je vais sans doute surprendre
Mme Jacquaint en lui disant, après l'exposé des motifs
qu 'elle a présenté, que j 'accepte son amendement comme
j'accepte l'amendement n° 22.

Mme Muguette Jacquaint. Une fois n'est pas coutume !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. J'avais d'ailleurs expliqué au Sénat
qu 'il ne fallait pas que les salariés soient utilisés . Il s'agit de
sociétés cotées et autant le R.E.S . créé pour les petites et
moyennes entreprises se justifie, autant cette possibilité
d'O .P .A . réservée aux salariés ouvre la porte à beaucoup de
manipulations.

Je suis donc d'accord avec les amendements de suppres-
sion.

En revanche, je ne comprends pas l'argumentation qui, une
fois de plus, semble me mettre en cause : je refuserais que les
salariés soient informés . Je v:,us recommande donc la lecture
de l'article 26, en indiquant, par anticipation, que j'approuve
l'amendement no 50 qui introduit une disposition nouvelle.
En effet, je ne crois pas savoir que le groupe communiste ait
déposé une proposition de loi sur ce sujet ni entre 1986 et
1988 ni depuis.

Cet article précise que dès que le chef d'entreprise a
connaissance du dépôt d ' une offre publique d'achat ou d'une
offre publique d'échange dont son entreprise fait l'objet, il en
informe le comité d'entreprise . L'amendement n° 50 précise
que le comité d'entreprise, avec l'accord du chef d'entreprise,
invite, s'il l'estime nécessaire, l'auteur de l'offre pour qu'il
expose son projet devant lui.

Je considère que nous allons ainsi dans le sens d ' une meil-
leure information des personnels et d'une plus grande trans-
parence. Cela signifie qu'en acceptant l'amendement de
Mme Jacquaint, je réfute l'argumentation par laquelle elle
faisait le procès du Gouvernement.

Mme Muguette Jacquaint . Votre argumentation ne m'a
pas convaincue, monsieur le ministre !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je m'en doute !

Mme Muguette Jacquaint . « S 'il le juge nécessaire te : je
crains que ce ne soit pas souvent !

M . le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 22 et 59.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 11 quinquies est
supprimé.

Après l 'article 11 quinquies

M . le président . M. Pierret a présenté un amendement,
no 70, ainsi libellé :

« Après l'article 11 quinquies. insérer l ' article suivant :
« Dans l'article 158 de la loi n° 66-537 du

24 juillet 1966 précitée, après le cinquième alinéa (3 . ), il
est inséré un sixième alinéa (4.) ainsi rédigé :

« 4. Par les actionnaires majoritaires en capital ou en
droits de vote après une offre publique d'achat ou
d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle . »

La parole est à M. Christian Pierret.

M. Christian Pierret, rapporteur. Le président de la com-
mission des finances, M . Strauss-Kahn, s'était ému d 'un oubli
dans la rédaction de l'article 11 quinquies . Nous avons sou-
haité combler cette lacune qui se réfère à la situation sui-
vante : après une offre publique d'achat ou d'échange et
après une cession d'un bloc de contrôle, la majorité d'une
société ayant changé, les mandataires sociaux en place de
ladite société peuvent éventuellement s'y maintenir jusqu'à la
prochaine assemblée générale, c'est-à-dire au maximum pen-
dant un an moins un jour.

Il peut en résulter théoriquement des difficultés pour la
marche de l'entreprise . Ce cas est tout à fait exceptionnel
mais il faut que la loi puisse l'envisager. Dans le droit actuel,



en effet, la difficulté n'est pas résolue . La possibilité théo-
rique abstraite du maintien des mandataires sociaux nommés
antérieurement à l'O.P.A. est une réalité.

Le présent amendement tend donc à permettre aux action-
naires majoritaires, après une offre publique d'achat ou
d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle, de
convoquer une assemblée générale et, éventuellement, de
mettre en cause, lors de cette assemblée générale, le mandat
des mandataires sociaux.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l' amendement ne 70.
(L'amendement est adopté.)

Article 12

M. le président. « Art. 12. - I et H. - Non modifiés.

« III . - Le dernier alinéa de l'article 356-1 de la loi
ns 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de l'obligation d 'information men-
tionnée à l 'alinéa qui précède, les statuts de la société peu-
vent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas
de l' article 356-4 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée
dans k procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plu-
sieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des
droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus
petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée.
Ce pourcentage ne peut toutefois être supérieur à 5 p . 100. »

M. Auberger a présenté un amendement, ne 66, ainsi
rédigé :

« Après le paragraphe I de l'article 12, insérer le para-
graphe suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 356-1 de la loi
ne 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, après les mots "ter-
ritoire de la République", sont insérés les mots "et dont
les actions sont inscrites à la cote officielle ou du second
marché ou au hors cote d'une bourse de valeurs". »

La parole est à M. Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger. Cet amendement tend à limiter
aux sociétés cotées au second marché ou hors cote la notifi-
cation des dépassements de seuils . En revanche, pour les
sociétés non cotées dont les titres sont nominaux, cette dispo-
sition ne s'impose pas.

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

M. Christian Plerret, rapporteur. Cet amendement res-
treint la portée des dispositions relatives au franchissement
de seuils aux seules sociétés inscrites à la cote officielle au
second marché ou aux hors cotes d'une bourse de valeurs.
Cette proposition limiterait apparemment la transparence au
seul marché financier.

Toutefois, la loi de 1982 ayant obligé la mise au nominatif
des titres non cotés, l'actionnariat de ces sociétés est connu.
Il n'y aurait donc pas d'inconvénient à prendre désormais en
compte en 1989 la loi de 1982.

Cependant nous n'avons pas encore l'absolue certitude que
la proposition de l'amendement ne 56 soit sans aucun incon-
vénient. Je voudrais savoir si le Gouvernement a cette certi-
tude.

J'indique à notre assemblée que la commission des
finances a accepté cet amendement sous réserve qu'aucun
empbchement dirimant ne soit évoqué par le Gouvernement.

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

M. P. ministre d'Etat, ministre de l 'économie, des
finances et du budget . En cette matière, la question est
délicate . Avons-nous la certitude ? Je le crois, et c'est la
saison pour laquelle j'accepte l'amendement, ce qui signifie
que les franchissements de seuils ne doivent être effectués
que pour les sociétés cotées et que, pour les autres, il n'y en
a pas besoin.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n e 66.
(L'amendement est adopté.)

M. 4 président, Personne ne demande plus la parole ? . . .

Je mets aux voix l'article 12, modifié par l'amendement
n e 66.

(L'article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Article 13

M. le président. « Art. 13. - Il est inséré, après l ' ar-
ticle 356-1 de la loi ne 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les
articles 356-1-1, 356-1-2, 356-1-3 et 356-1-4 ainsi rédigés :

« Art. 356-1-1 . - Lorsque le nombre ou la répartition des
droits de vote ne correspond pas au nombre ou à la réparti-
tion des actions, les pourcentages prévus au premier alinéa
de l ' article 356-1 sont calculés en capital et en droits de vote.

« Dans le cas visé à l'alinéa ci-dessus, les statuts de la
société peuvent prévoir que l'obligation supplémentaire d'in-
formation mentionnée à l 'avant-dernier alinéa du même
article porte sur la détention de droits de vote.

« Au plus tard dans les quinze jours qui précèdent l ' assem-
blée générale ordinaire, toute société informe ses actionnaires
du nombre total des droits de vote existant à cette date . Si
ses titres sont inscrits à la cote officielle d'une bourse de
valeurs, à la cote du second marché ou au hors cote, elle en
informe également le conseil des bourses de valeurs.

« La même information doit être délivrée au plus tard dans
les quinze jours qui précèdent la réunion de l'assemblée
générale extraordinaire.

« Si, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre
des droits de vote varie de plus de 2 p . 100 par rapport au
nombre antérieurement déclaré, la société, lorsqu 'elle en a
connaissance, informe ses actionnaires du nouveau nombre
des droits de vote à prendre en compte . Si ses titres sont
inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs, à la cote
du second marché ou au hors cote, elle en informe également
le conseil des bourses de valeurs.

« Art. 356-1-2. - Sont assimilés aux actions ou aux droits
de vote possédés par la personne tenue à l'information
prévue au premier alinéa de l' article 356-1 :

« l' les actions ou les droits de vote possédés par d 'autres
personnes pour le compte de cette personne ;

« 2. les actions ou les droits de vote possédés par les
sociétés que contrôle cette personne au sens de l'ar-
ticle 355-1 ;

« 3. les actions ou les droits de vote possédés par un tiers
avec qui cette personne agit de concert ;

« 4. les actions ou les droits de vote que cette personne ou
l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3 . ci-dessus est en
droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d ' un accord.

« Art. 356-1-3 - Sont considérées comme agissant de
concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'ac-
quérir ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer des
droits de vote pour mettre en ouvre une politique commune
vis-à-vis de la société.

« Un tel accord est présumé exister :
« - entre une société, le président de son conseil d ' admi-

nistration et ses directeurs généraux ou les membres de son
directoire ou ses gérants ;

« - entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens
de l'article 355-1 ;

« - entre les sociétés du secteur public ;
« - entre des sociétés contrôlées par la même ou les

mêmes personnes.
« Les personnes agissant de concert sont tenues solidaire-

ment aux obligations qui leur sont faites par la loi et les
règlements.

« Art. 356-1-4 . - Toute convention relative à une société
dont les titres sont inscrits à la cote officielle d'une bourse de
valeurs ou à la cote du second marché comportant des condi-
tions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions et
conclue entre des actionnaires de cette société doit être trans-
mise au conseil des bourses de valeurs qui en assure la publi-
cité . Le défaut de transmission emporte de plein droit la nul-
lité de la convention . »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, né 23,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 356-1-1 de la loi du 24 juillet 1966, après les sots :
"sont calculés" supprimer les mots : "en capital et" . »



La parole est à M . le rapporteur.

M . Christian Pierret, rapporteur. Cet amendement, adopté
par la commission des finances, tend à simplifier les seuils
légaux.

J 'insiste ici, pour que le problème des seuils soit bien clair,
sur le fait que cette suppression du visa des seuils en capital
n'est justifiée que parce que, statutairement, les sociétés ont
la possibilité d'instaurer des seuils que l'on connaît, S p . 100,
10 p. 100, 20 p . 100, 33 p. 100, 50 p. 100, 66 p . 100, etc., en
capital.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 23.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Pierret, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 24, ainsi rédigé :

« Substituer aux trois derniers alinéas du texte proposé
pour l'article 356-1-1 de la loi du 24 juillet 1966 l'alinéa sui-
vant :

a Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'as-
semblée générale ordinaire, toute société par actions
informe ses actionnaires du nombre total de droits de
vote existant à cette date . Dans la mesure où, entre deux
assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de
vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre
chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré
antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance,
informe ses actionnaires et, si elle est cotée, le Conseil
des bourses de valeurs, du nouveau nombre à prendre en
compte . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Christian Pierret, rapporteur. Il s'agit d'une précision
permettant une meilleure information des actionnaires rela-
tive au dénominateur servant au calcul des seuils.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, nO' 25 et 60.

L'amendement n° 25 est présenté par M . Pierret, rappor-
teur, M. Brard et les commissaires membres du groupe com-
muniste ; l'amendement n° 60 est présenté par MM. Brard,
Thiémé, Tardito et les membres du groupe communiste et
apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé pour

l'article 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment no 25.

M . Christian Pierrot, rapporteur. Cet amende .nent a été
défendu également par M. Brard et les commissaires
membres du groupe communiste. Avec votre permission,
monsieur le président, je leur cède la parole.

M . le président. La parole est à M. Gilbert Millet, pour
soutenir les amendements n°' 25 et 60.

M . Gilbert Millet. Merci, monsieur le rapporteur.
Nous sommes tout à fait hostiles à l'idée selon laquelle les

entreprises publiques participent aux prises de contrôle par
voie d'O.P.A . C'est une conception de la mixité de l'éco-
nomie qu'il faut radicalement transformer . A notre avis, il
faudrait que le secteur public puisse contraindre le secteur
privé non pas à favoriser _ les exportations des capitaux et les
redructurations, mais, au contraire, à mettre sur pied des
coopérations régionales, en France, en Europe et dans le
reste du monde. Nous regrettons que l'article modifié par le
Sénat s'oriente dans une logique inverse, et c'est pourquoi
nous demandons que les entreprises publiques cessent de
participer aux prises de contrôle dans un premier temps.

En outre, nous aimerions qu'ait lieu un large débat sur le
contenu et les réformes nécessaires de la mixité de l'éco-
nomie . Vaste question, et essentielle !

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

M. Christian Pierret, rapporteur. Il s 'agit en fait de ne pas
avoir de présomption d'action de concert pour les entreprises
publiques ayant le même actionnaire . Je pense eue cette dis-
position proposée par les députés communistes et par le rap-
porteur va de soi, et j'espère que le Gouvernement l'accep-
tera.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Le Gouvernement accepte ces
amendements avec l'interprétation que vient de donner M . le
rapporteur, et lion pas naturellement avec l 'argumentation
développée par l'auteur de_ l'amendement ne 60 qui consiste-
rait à priver les entreprises publiques de toute forme d'inter-
vention dans la vie économique ...

M. Gilbert Millet . C'est une autre conception de leur
stratégie.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Ou bien on nationalise tout, ou
bien on laisse aux entreprises publiques le soin d'agir ! Je
pourrais vous poser des questions très précises. Par exemple,
le capital public doit-il sortir de telle compagnie pétrolière où
la participation publique est minoritaire ? Voilà une vraie
question ! Je ne savais pas que vous vous engagiez de façon
aussi rapide dans la voie de la privatisation ! Si les entre-
prises publiques sortaient du capital de certaines entreprises,
alors qu'elles y participent depuis très longtemps d'ailleurs,
leurs actions seraient mises sur le marché et c'est bien
entendu le capital privé qui s 'y substituerait !

Ce que je retiens donc de ces amendements, c'est qu'il n'y
a pas de présomption de culpabilité pour les sociétés
publiques . C'est l'interprétation que je donne et nulle autre.

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

M. Gilbert Millet. Nous ne pouvons pas aborder aujour-
d'hui le vaste problème de la mixité et de la stratégie des
entreprises publiques mais je renouvelle la demande que je
vous ai faite, monsieur le ministre d'Etat. Seriez-vous prêt à
accepter un vaste débat sur une question aussi importante
pour la stratégie économique de notre pays ?

M. le président . La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Ce n'est pas moi qui fixe l'ordre du
jour des assemblées, mais je suis prêt à tout moment à
accepter une telle discussion; devant ta commission des
finances et en toute autre enceinte.

Mais le point sur lequel j'insiste, c'est qu'il ne doit pas y
avoir de suspicion à l'égard des entreprises publiques.
Aujourd ' hui, des entreprises publiques participent, avec des
entreprises étrangères, dans la Communauté européenne et
ailleurs, a des sociétés dites d'économie mixte, et je ne sou-
haite pas que cela leur soit interdit.

Ii faudrait, en effet, que l'on ait un tel débat, pour que l'on
sache quel rôle joue Rhône-Poulenc ou telle autre entreprise
dans des sociétés mixtes en voie de constitution, par exemple
en Union soviétique ou en Pologne, ou dans d'autres pays.

M . Christian Pierret, rapporteur. En Hongrie !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
flmences st du budget . Ou en Hongrie !

Mine Muguette Jacquaint . On en a assez de ces
réponses !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Je vous conjure donc de poursuivre
cet examen en profondeur. C'est la raison pour laquelle j 'ac-
cepte de venir m'expliquer.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n os 25 et 60.

(Ces amendements sont adoptés .)



M. le président. M. Pierret, rapporteur, a présenté un
amendement, ne 26 corrigé, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 356-1-4
de la loi du 24 juillet 1966 :

« Art. 356-1-4. - Toute convention conclue entre des
actionnaires d'une société cotée sur l'un des marchés
réglementés français comportant des conditions préféren-
tielles de cession ou d ' acquisition d 'actions doit être
transmise au Conseil des bourses de valeurs qui en assure
la publicité . »

La parole est à M . ie rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur . Notre excellent collègue
M. Le Garrec avait proposé en séance publique un amende-
ment tendant à la publicité des pactes d'actionnaires . Le
Sénat avait modifié la rédaction de cette judicieuse disposi-
tion . Nous vous proposons de revenir à la rédaction de l'As-
semblée nationale en précisant toutefois que la transmission
des pactes d'actionnaires pour information se fera devant le
Conseil des bourses de valeurs, c'est-à-dire devant l'autorité
de marché naturellement compétente.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de : 'économie, des
finances et du budget. Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger,
contre l'amendement.

M. Philippe Auberger. Ce n'est pas vraiment contre
l'amendement, mais plutôt pour l'éclairer.

J'avais voté effectivement en première lecture contre
l'amendement de M. Le Garrec . Celui qui nous est proposé
prévoit que l'information doit être transmise au Conseil des
bourses de valeurs, ce qui me semble plus adapté que la
Commission des opérations de bourse.

Cela dit, on parle d'une convention conclue, donc écrite,
et, malheureusement, vont échapper de nombreux pactes ver-
baux . En plus, cette nouvelle disposition n ' est pas assortie
d'une véritable sanction . Je crains donc qu'elle ne soit lettre
morte et que les pactes ne continuent à fleurir comme par le
passé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement ne 26
corrigé.

(L'amendement est adopté .)

M. I. président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
?e mets aux voix l'article 13, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14

M. la président . « Art. 14. - I . - A l'article 356-3 de la loi
ne 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les mots : « ou de la
nié*ié du capital social » sont remplacés par les mots : « de
la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de
vote aux assemblées générales.

«c Il . - Au deuxième alinéa (1°) de l'article 481 de ladite
loi, les mots : "ou de la moitié du capital" sont remplacés
par les mots : ", de la moitié ou des deux tiers du capital ou
des droits de vote aux assemblées générales" . »

M. Auberger a présenté un amendement, n e 67, ainsi
rédigé•a mi

« Après le paragraphe 1 de l'article 14, insérer le para-
graphe suivant :

« Au début de la première phrase de l'article 356-3 de
lit loi n e 66.537 du 24 juillet 1966 précitée, après les mots

des informations ", sont insérés les mots " dont dispose
la société ou " . »

La parole es! à M. Philippe Auberger.

M. Philippe Auberger. Je retire cet amendement.

M. le président . L'amendement n° 67 est retiré.
Personne ne amande plus la parole T . ..
Ja mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté.)

Article 15

M. le président. « Art . 15 . - I . - Non modifié
« II . - Le même article 356-4 est complété par deux alinéas

ainsi rédigés :
« Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à

ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne
peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.

« Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la
société a son siège social peut, sur demande du président de
la société, d'un actionnaire ou de la Commission des opéra-
tions de bourse, et le ministère public entendu, prononcer la
suspension, pour une durée ne pouvant excéder cinq . ans, de
tout ou partie des droits de vote de l ' actionnaire qui, sciem-
ment, n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'ar-
ticle 356-1 . »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n° 27,
ainsi libellé :

« Après les mots : "siège social peut" , rédiger ainsi la
fin du dernier alinéa de l'article 15 : ", le ministère public
entendu, sur demande du président de la société, d'un
actionnaire ou de la commission des opérations de
bourse, prononcer la suspension totale ou partielle, pour
une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de
vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas pro-
cédé aux déclarations prévues à l'article 356-1" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. Il s'agit de supprimer le
mot « sciemment » qui vidait complètement de son sens le
texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
C'est donc le retcur à notre texte initial.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n e 27.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 15, modifié par l ' amendement

n o 27.

(L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Article 15 bis

M. le présidant. « Art. 15 bis. - 1 . - L'article 359-1 de la
loi ne 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 359-1 . - Lorsque des actions ou des droits de vote
d'une société sont possédés par une ou plusieurs sociétés
dont elle détient directement ou indirectement le contrôle, les
droits de vote attachés à ces actions ou ces droits de vote ne
peuvent être exercés à l'assemblée générale de la soeiaté ; il
n'en est pas tenu compte pour le calcul du quorum.

« II. - Les dispositions prévues au paragraphe I ci-dessus
sont applicables à compter du l et juillet 1990 . »

MM. Tardito, Thiémé, Brard et les membres du groupe
communiste et apparenté ont présenté un amendement, n e 61,
ainsi rédigé :

« Supprimer l' article 15 bis. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Même si nous nous opposons
à la conception actuelle de l'autocontrôle parce qu'elle exclut
toute intervention des salariés, i'. ne saurait être question de
s'aligner sur une conception ultralibérale à la britannique . En
effet, tomme l'avait déclaré M. Badinter en 1985, l'autocon-
trôle est fait pour protéger les entreprises, notamment en cas
d'O.P.A.

La suppression de la disposition qui autorise les entre-
prises mères à acheter leurs actions par l'intermédiaire de
liure filiales à hauteur de 10 p . 100 provoquera, chacun le
sait, une prolifération des O.P .A. Or prises de contrôle et res-
tructurations n'assainiront pas l'économie . Au contraire, elles
déclencheront une pression sans précédent sur les salaires, les
emplois et la pt .,J» ction elle-même. Pour cette raison, nous
nous opposons à l'article 15 bis.
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Je rappelle d'ailleurs qu'en 1985, socialistes et commu-
nistes, nous nous étions opposés à une telle disposition . Et
nous sommes favorables à un autocontrôle de 15 p. 100,
comme l'avait d'ailleurs proposé M . Badinter cette même
année.

M. Gilbert Millet . Très bien !

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

M. Christian Pierret. rapporteur. Nos collègues du groupe
communiste souhaitent donc revenir à la situation antérieure
à l'adoption par le Sénat du texte permettant un autocontrôle
jusqu'à hauteur de 10 p. 100 des droits de vote . La commis-
sion des finances est hostile à cette position.

Comme les sénateurs et, je crois, le ministre d'Etat, nous
pensons que l 'autocontrôle n' est pas une bonne solution pour
défendre le capital des entreprises françaises, pour passer
outre à une mauvaise organisation interne de ce capital.
L'autocontrôle, à nos yeux, est au contraire un aveu de fai-
blesse d'un capital, comme on l'a dit, sans capitalisme, sans
dynamisme, sans apport des actionnaires, sans effort des
actionnaires pour défendre l'entreprise . Par conséquent, nous
sommes, nous, favorables à sa suppression.

J'en profite, ce qui permettra de gagner du temps dans un
instant lorsque j'aurai à défendre l'amendement :adopté par la
commission des finances, pour souligner que cette condamna-
tion de l'autocontrôle ne doit pas entraîner pou : autant tout
de suite un affaiblissement de l'entreprise . L'entreprise ayant
pratiqué l'autccontrôle par facilité, par laxisme, doit avoir la
capacité de se réorganiser. C'est pourquoi nous avons
demandé à nos collègues de la commission des finances
- j'espère que le Gouvernement acceptera cette disposition
- d'élargir d'un an le délai adopté par le Sénat, et de sup-
primer l ' autocontrôle non plus au l er juillet 1990 mais au
l ef juillet 1991 . Dans la majorité des cas, les assemblées géné-
rales ordinaires ont lieu au 'début de l'année, souvent eu
cours du premier trimestre, et la plupart des entreprises
auront ainsi la latitude, au cours de deux assemblées géné-
rales ordinaires, de s'organiser pour s'adapter à la suppres-
sion de l'autocontrôle le ler juillet 1991.

La commission a donc rejeté l'amendement présenté par
nos collègues et en a adopté un, sur lequel 'je ne reviendrai
pas, tendant à fixer au f ar juillet 1991, et non plus 1990, la
-date d'application de la suppression de l'autocontrôle.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement no 61 ?

M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des
finances st du budget. Lors du débat au Sénat, M. Dailly,
qui est l'auteur de l'amendement concerné, a plaidé pour la
suppression de l'autocontrôle . Son argumentation m'avait
beaucoup frappé, puisque, la commentant, je lui dis : si je
vous comprends bien, vous . voulez chAtier le capitalisme
(Sourires) qui n'a pas réalisé les augmentations de capital en
temps voulu et qui a maintenu en fonction des dirigeants
dont la compétence s'avérait limitée.

Je ne voudrais pas dire pour autant à Mme Jacquaint
qu'elle défend aujourd'hui ce capitalisme amimique . (Mur-
mures sur les bancs du groupe communiste .) Mais enfin, il
s'agit bien de cela ! Certains de nos débats théoriques sont
parfois un peu obscurcis par la dialectique !

Au fond, l'argument en faveur du maintien de l'auto-
contrôle tend à protéger des entreprises capitalistes, dont cer-
taines ont montré qu'elles étaient incapables d'assurer des
emplois, de créer des investissement, de se moderniser . Je ne
voue en fais pas le reproche ! Nous vivons dans une éco-
nomie capitaliste, que nous souhaitons les uns et les autres
transformer; mais, en tout cas, c'est une réalité . Personnelle-
ment, je préfère un capitalisme mode ne qui crée des
emplois, qui choisit des dirigeants finalement plus compé-
tente, qu'un capitalisme sclérosé. Ainsi que trop d'exemples
nous l'ont inontré lorsque nous avons fait le bilan dans les
années 1980-1981, en maintenant la possibilité d' . in auto-
contrôle, on protège des dirigeants qui se maintiennent contre
la volonté de leurs actionnaires et qui conduisent . parfois,
l'entreprise à sa perte.

C'est la raison pour laquelle, sans porter de jugement sur
les bienfaits et les méfaits de l'économie capitaliste, j'ai
approuvé l'amendement du Sénat et je ne le regrette pas.

Cela étant, M. le rapporteur a fait remarquer qu'il fallait
une période d'adaptation . Je suis tout à fait d'accord pour
considérer que des entreprises, qu'il s'agit de préparer à la

concurrence internationale, doivent disposer des délais néces-
saires pour y adapter leur capital ou leur niveau de protec-
tion.

Donc, monsieur le rapporteur, je suis contre l'amendement
tendant à défendre les situations acquises et je me prononce
pour l'allongement du délai tel que vous l'avez souhaité.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 61.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . MM . Tardito, Thiémé, Brard et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n o 62, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le paragraphe I de l'article 15 bis :
« Les opérations publiques d'achat, les opérations de

restructuration du capital, de fusion et de concertation de
filiation décidées par la direction de l'entreprise sont
opérées, sous réserve de l'accord de son comité d'entre-
prise . »

Li parole est à M . Fabien Thiémé.

M. Fabian Thiémé. L'équipe dirigeante de l'entreprise ne
doit pas être la seule à décider, par exemple, des activités
financières . En effet, les salariés doivent pouvoir intervenir,
participer et surtout décider de la manière dont l'argent de
l'entreprise sera utilisé. Tel est le sens de l'amendement
déposé par notre groupe.

Cette mesure répond tout simplement à un besoin de
démocratie auquel aspirent un grand nombre de travailleurs.
En outre, elle répond au souci qu'ont les salariés de
connaître les agissements de leur entreprise, afin qu'ils ne
soient pas étonnés de lire dans la presse qu'elle procède à
quelques O.P.A. ou délits d'initiés, comme cela s'est passé
par exemple avec l'affsire de la Société générale il y a
quelque temps . Fine', cent, c'est tout simplement la concep-
tion moderne du contrôle de l'entreprise.

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

M . Christian Pierret, rapporteur. La loi du
28 'octobre 1982, qui a permis la rédaction de l'ar-
ticle L .432-1 du code du travail, prévoit que le comité d'en-
treprise est obligatoirement informé et consulté sur les ques-
tions intéressant l'organisation, la gestion, la marche générale
de l'entreprise. Il a donc un rôle consultatif.

Par ailleurs, nous verrons dans quelques instants que, selon
les termes de l'article 26 du présent projet de loi, « dès que
le chef d'entreprise a connaissance du dépôt d'une offre
publique d'achat ou d'une offre publique d'échange dont son
entreprise fait l'objet, il en informe le comité d'entreprise . Si
le comité d'entreprise l'estime nécessaire et sous réserve de
l'accord du chef d'entreprise, il peut inviter l'auteur de l'offre
à exposer son projet devant lui . »

Nous pensons, et la majorité de la commission des
finances a bien voulu me suivre sur ce point, que les disposi-
tions de la loi de 1982 et l'article 26 du présent projet de loi
renforcent considérablement l'intervention, l'information, la
consultation du comité d'entreprise et qu' il n 'est pas néces-
saire dans ces conditions, comme le propose l'amendement
no 62, de soumettre l'O .P.A. à son accord.

M. I. pràaidsnt . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre d'Etat, ministre , de l'économie, dao
finances et du budget. Je partage l'argumentation de
M. Pierret.

M. la président. Je mets aux voix l'amendement no 62.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nOe 71 et 28, pouvant étre soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 71, présenté par M. Gilbert Gantier, est
ainsi rédigé :

« A ia fin du paragraphe II de l'article .15 bis, substi-
tuer à la date : " l e t juillet 1990", la date :
"31 décembre 1992". »

L ' amendement n o 28, présenté par M. Pierret, rapporteur,
est ainsi rédigé :

« A la fin du paragraphe II de l'article 15 bis, substi-
tuer à la date : "1990", la date : "1991" . »

La parole est à M. Gilbert Gantier, pour soutenir l'amen-
dement n o 71 .



M . Gilbert Gantier. Je serai particulièrement bref puisque
aussi bien nous avons déjà eu un débat intéressant au sujet
de l'autocontrôle et que je l'ai moi-même abordé dans la dis-
cussion générale.

Je partage totalement les points de vue qui ont été
exprimés d'abord par M. le rapporteur, ensuite par M. le
ministre d 'Etat, sur l ' autocontrôle. C ' est un moyen de défense
qui ne doit par perdurer- et qu'il convient de limiter dans le
temps pour éviter des stratifications qui seraient mauvaises et
les abus - que nous avons connus autrefois . Nous sommes
donc tous d'accord sur sa suppression progressive.

Pour autant, nous savons qu'en France les entreprises sont
la plupart du temps sous-capitalisées, qu ' elles ont beaucoup
moins de fonds propres que les entreprises étrangères, même
à l'intérieur du Marché commun . Ainsi lorsque M. Fauroux,
ministre de l'industrie, est venu devsnt la commission des
finances, il a cité telle entreprise allemande qui peut demain
mobiliser 80 ou 100 milliards de francs et se porter acquéreur
d'entreprises françaises considérables, mettant ainsi en danger
l'emploi, l'activité, la balance commerciale de notre pays.

C'est la raison pour laquelle, tout en étant d'accord sur les
principes, je m'interroge sur la date d'entrée en vigueur de la
mesure proposée. Je souscris tout à fait à l'esprit de l'amen-
dement ne 28 de la commission des finances, mais, dans la
mesure où, ainsi que M. le rapporteur le rappelait il _ y a
quelques instants, les assemblées générales ont lieu dans le
courant du premier semestre d'une année, les entreprises ne
disposeraient, avec cet amendement, que de deux exercices,
1990 et 1991, pour appliquer les nouvelles dispositions.

Sans aller jusqu'au 31 décembre 1992, que j'avais choisi
par référence à la législation sur les sociétés privatisées, ne
pourrait-on prévoir une sortie un peu plus tardive et prendre
encore en compte l'exercice 1992, c'est-à-dire remplacer, dans
le paragraphe II de l'article 15 bis, 1990, par 1992 ?

Tel est, monsieur le président, monsieur le ministre, l'objet
de mon amendement.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur pour
soutenir l'amendement n° 28 et donner l'avis de la commis-
sion sur l'amendement n° 71 tel que M . Gantier vient de cor-
riger.

M . Christian Pierret, rapporteur. J ' ai expliqué les raisons
qui militaient en faveur de l'adoption de la date du
Pif juillet 1991 . Je n'y reviens pas.

Je suis hostile, et la commissioh avec moi, à l'amendement
de M. Gantier. Un pas a été fait pour passer du texte du
Sénat à une date d'application qui, avec un an de plus,
permet aux entreprises de s'adapter . Il ne faut pas étendre à
l'infini ces possibilités . L'autocontrôle doit vraiment prendre
tin le I•r juillet 1991.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l 'économie, des
finances st du budget. Je me suis déjà exprimé sur ce
point . Je partage l'opinion de M. Christian Pierret, et je sou.
haitecais que M. Gantier renonçét à son amendement.

Le nom de M. Robert Badinter a été prononcé.

M. Fabien Thide*té . Oui !

M. le mlabtre d 'Etat, ministre de l'économie. clac
Ananobe mmt dit budget . De fait, le débat sur l'autocontrôle
a déjà eu lieu. II était conduit par la chancellerie et non pas
par ,le ministère des finances . Mais, dans l'esprit du garde
des sceaux de l'époque - et l'on peut retrouver les textes -
l'autocontrale devait disparaître au bout de cinq ans, ce qui
signifie bien, je le précise à l'intention du groupe commu-
niste, qu'une période d'adaptation nécessaire était ménagée.

Le plafond initial de 15 p. 100 a été ramené à 10 p . 100 en
commission mixte paritaire, mais il s'agissait là d'une mesure
appelée à s'éteindre au bout de cinq ans. Nous arrivons au
terme de ce délai, Nous l'allongeons, mais je crois, monsieur
Gantier, qu'il y a intérêt à ne pas l'allonger de façon dème-
surie, parce que nous irions à l'encontre du but recherché.
Ce que nous souhaitons, en effet, c'est que les entreprises
s'adaptent, et elles le feront d'autant plus facilement que la
période sera plus courte . Allonger indéfiniment le délai ris-
querait de replonger certaines d'entre elles dans une inertie
que je ne juge pas souhaitable dans ia perspective, justement,
du grand marché européen.

M. Gilbert Gantier . Je retire mon amendement.

M . le président. L'amendement no 71 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement nt 28.
(L'amendement est adopté.) -

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 15 bis, modifié par l'amendement

nt 28.
(L'article 15 bis, ainsi modifié est adopté.)

Article 15 ter

M . le président. « Art. 15 ter. - Le premier alinéa du
paragraphe I de l'article 39 de la loi no 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 relative à la liberté de communication est rem-
placé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une même personne physique ou morale ne peut détenir,
directement ou indirectement, plus du tiers du capital ou des
droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation rela-
tive à un service national de télévision par voie hertzienne
terrestre, lorsque cette société est inscrite à la cote officielle
ou à celle du second marché.

« Une même personne physique ou morale ne peut détenir,
directement ou indirectement, plus de 25 p. 100 du capital ou
des droits de vote d ' une société titulaire d'une autorisation
relative à un service national de télévision par voie herzienne
terrestre, lorsque cette société n 'est pas inscrite à la cote offi-
cielle ou à celle du second marché. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, n°' 29 et 63.
L'amendement n° 29 est présenté par M . Pierret, rappor-

teur, M. Tardito et les commissaires membres du groupe
communiste ; l'amendement n° 63 est présenté par MM . Tar-
dito, Thiémé, Bran; et les membres du groupe communiste et
apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l 'article 15 ter. »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 29.

M. Christian Pierret, rapporteur. L'article 15 ter, adopté
par le Sénat, est relatif à la composition du capital des
sociétés disposant d'une autorisation de service public de
télévision et aux différentes réglementations internes qui s'y
rapportent.

Cet article pose un vrai problème . En effet, un même
actionnaire ne peut actuellement détenir pies de 25 p. 100 du
capital d'une société privée de télévision. Cet état de fait
pourrait avoir des conséquences si un raider étranger, par
exemple, souhaitait investir massivement dans le secteur
audiovisuel français et se livrait à une opération de prise de
contrôle d'une de ces entreprises porteuses, on le sait, de
beaucoup d'aspects de la culture de notre pays.

L'article adopté par le Sénat est donc tout à fait fondé. A
tout le moins, il pose un problème qui devra être réétudié par
ie Parlement et nous vous demandons, monsieur le ministre
d'Etat, qu'il fasse l'objet d 'un examen très attentif au cours
des prochains mois, si possible cette année.

Toutefois, la commission des finances a estimé que ce texte
n'avait sa place ni dans le titre concernant les O .P.A. ni dans
l'ensemble du projet de loi. Tout en manifestant notre intérêt
pour un dispositif qui, en autorisant un même actionnaire
d'une entreprise privée de télévision à détenir jusqu'à
33 p. 100 du capital de la société, permet de mieux garantir
celui-ci, nous demandons la suppression de l'article 15 ter.
Mais nous appelons à nouveau votre attention, monsieur le
ministre d'Etat, sur la nécessité de régler rapidement ce pro-
blème.

M . le présidant. La parole est à M. Gilbert Millet, pour
soutenir l'amendement no 63.

M . Gilbert Millet . Nous avons mainteüant suffisamment
de recul pour pouvoir mesurer la véritable Berezina culturelle
à laquelle a abouti la privatisation d'un certain nombre de
chaînes télévisées.

L'article 15 ter propose de porter de 25 p. 100 à 33,3 p . 100
le plafond des participations autorisées dans le capital des
sociétés disposant d'une autorisation d'exploiter des services
nationaux de télévision .
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L'introduction de la publicité et la création d 'une chaîne
privée ont constitué, en leur temps, une brèche qui a permis
la privatisation de T.F . 1.

Maintenant, au nom de la défense dss petits actionnaires,
l'article semble proposer de défendre et de renforcer le
« noyau dur » de M . Bouygues.

Pour toutes ces raisons, et parce que nous pensons que la
meilleure façon de défendre T .F . 1 et la création culturelle en
France est de réintégrer cette chaîne dans le secteur public,
nous proposons de supprimer cette disposition.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des

financent et du budget . Je suis favorable aux amendements
de suppression . Cela dit, chacun argumente comme il l ' en-
tend.

J'ai indiqué au Sénat que je comprenais la nécessité d'un
réexamen des dispositions existantes, M. Pierret vient de le
rappeler. Je me suis demandé pourquoi 33 p. 100 plutôt
qu' un autre plafond . Il y a donc débat, lequel doit porter sur
l'évolution du capital des sociétés d'audiovisuel, mais à
travers une grille d'interprétation des missions culturelles des
chaînes de télévision . Une question aussi importante ne peut
pas être tranchée dans le cadre de ce projet de loi.

M. le président. La parole est à M . Philippe Auberger,
contre l'amendement n° 29.

M. Philippe Auberger . Monsieur le président, monsieur le
ministre d'Etat, mes chers collègues, je suis contre les amen•
dements de suppression de l 'article 15 ter pour les raisons
mêmes que M. le rapporteur a exposées.

Nous sommes d'accord avec l'idée contenue dans cet
article qui, contrairement à ce que semblent croire nos col-
lègues communistes, concerne à la fois T.F. 1 et Canal Plus.
La limitation actuelle, en tout cas dans les termes où elle est
prévue par la loi sur l'audiovisuel, ne se justifie pas.

Je reconnais bien volontiers que l'introduction d'une telle
disposition dans la présente loi est quelque peu insolite . On
nous dit que le problème devra être réglé dans les mois à
venir. Mais comme personne ne pense qu'il y aura un projet
ou une proposition de loi portant uniquement sur ce pcint et
qu 'une disposition de cette nature n'a pas non plus sa place
dans une éventuelle loi de finances, à défaut de trouver un
meilleur projet de loi pour l'accueillir, je pense qu'elle doit
être maintenue et je ne voterai donc pas sa suppression.

M . le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 29 et 63.

(Ces amendements sont adoptés .)
M . le président . En conséquence, l'article 15 ter est sup-

primé.

Article 1$

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 16.
M . Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n o 30,

ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 16 dans le texte suivant :
« Le 2 . et le 3 . de l'article 439 de la loi no 66-537 du

24 juillet 1966 précitée sont abrogés . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. L'Assemblée nationale,
Gn adoptant l'article 16, avait supprimé les sanctions pénales
qui n'étaient pas appliquées même si les documents exigés
pat la loi n'étaient pas produits . A l'avenir, c'est la C .O.B.
qui sanctionnera, dans le cadre de son règlement, le respect
par les sociétés faisant directement ou indirectement à l'appel
à l 'épargne de l'obligation d'établir des documents d'informa-
tion,

Par conséquent, la suppression de cet article par le Sénat
est inopportune et nous proposons, par l'amendement n° 30,
de rétablir des sanctions, certes dépénalisées, mais qui, elles,
seront appliquées.

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

M. le ministre d 'Etst, ministre de l'économie, des
finances et du budget. Favorable !

M. Is président. Je mets aux voix l'amendement n o 30.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 16 est ainsi
rétabli.

Article 17

M. le président . Je donne lecture de l 'article 17:
« Art . 17 . - Nul ne peut gérer, à titre de profession habi-

tuelle, des portefeuilles de valeurs mobilières, de contrats à
terme négociables ou de produits financiers pour le compte
de ses clients sans avoir obtenu l'agrément de la Commission
des opérations de bourse.

« Cet agrément est réservé aux sociétés anonymes et aux
sociétés en commandite par actions qui justifient de l'honora-
bilité ei de l'expérience professionnelle de leurs dirigeants
ainsi que de garanties de nature à couvrir leur responsabilité
financière, le cas échéant par la voie de l'assurance . Les
conditions d'obtention de l'agrément sont précisées par un
règlement de la Commission des opérations de bourse.

« L'agrément de la Commission des opérations de bourse
ne peut être accordé qu'après avis d'une commission qui
comprend cinq membres nommés pour quatre ans par arrêté
du ministre chargé de l'économie :

« - un membre du conseil des bourses de valeurs, désigné
sur proposition du président de ce conseil ;

« - un membre du conseil du marché à terme, désigné sur
proposition du président de ce conseil ;

« - un membre de l'association française des établisse-
ments de crédit, désigné sur proposition du président de cet
organisme ;

« - deux gérants de portefeuille désignés après consulta-
tion de la profession.

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, no 31,
ainsi libellé :

« Après les mots : "sociétés anonymes", rédiger ainsi la
fin du deuxième alinéa de l'article 17 : "qui justifient de
l'honorabilité et de l'expérience professionnelle de leurs
dirigeants ainsi que d'une garantie financière suffi-
sante" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Christian Pierret, rapporteur. Cet amendement de pré-
cision rédactionnelle tend à revenir aux dipositions votées
par l 'Assemblée nationale en première lecture.

En premier lieu, les caractéristiques de la société en com-
mandite par actions, que le Sénat a proposé d'ouvrir à l'agré-
ment, n'en font pas une structure adapatee aux objectifs de
la réforme. En effet, elles permettraient, dans bien des :cls, à
des gérants de portefeuilles exerçant à titre individuel de
poursuivre leur activité dans des conditions voisines.

En second lieu, la définition des conditions de garanties
financières relève du règlement de la C.O.B. Il ne semble pas
opportun de mettre en place des contraintes qui ne corres-
pondent ni aux principes posés par le projet de directive
européenne relative aux services d'investissement de la Com-
munauté ni aux besoins de la nouvelle profession.

le président . Quel est l'avis du Gon ferrement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l 'économie, des
finances et du budget . Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 31.
(L'amendement est adopté .)

M. le présidant . M. Pierret, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 32, ainsi libellé :

« Après le deuxième alinéa de l'article 17, insérer
l'alinéa suivant :

« En cas de refus, la décision de la Commission des
opérations de bourse est motivée. »

La parole est . à M . le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. Le Sénat a eupprimé les
dispositions que nous avions adoptées sur la motivation du
refus d'agrément par la Commission des opératiôiis de
bourse en faisant valoir que cette décision devrait en tour
état de cauce être motivée en application de la lai de 1979
relative à la motivation des actes administratifs.

Il reste que la C .O .B ., eu égard aux caractéristiques mêmes
des conditions ouvrant droit à l'agrément conservera un pou-
voir d'appréciation dans la délivrance de cet agrément.
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N'étant plus dans le cadre de la compétence Iiée, il est préfé-
rable de prévoir explicitement dans la loi que le refus d'agré-
ment doit titre motivé.

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

M. le ministre d'état, ministre de l 'économie, des
flemmes et du budget. Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Pierret, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 33, ainsi rédigé :

« Substituer aux cinq derniers alinéas de l'article 17 les
alinéas suivants :

« L'agrément de la Commission des opérations de
bourse est accordé après avis d'une commission qui com-
prend cinq membres nommés pour quatre ans par arrêté
du ministre chargé de l'économie, comme suit :

«- un membre représentant le conseil des bourses de
valeurs, sur proposition du président de ce conseil ;

« - un membre représentant le conseil du marché à
terme, sur proposition du président de ce conseil ;

«- un membre représentant l'organisme représentatif
des établissements de crédit, sur proposition du président
de cet organisme ;

« - deux gérants de portefeuille, après consultation de
la profession. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. L' agrément de la Corn-
mission des opérations de bourse est accordé après avis
d'une commission dont l'amendement no 33 précise la com-
position.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, dee p
nommas et du budget. Favorable !

M. le ps aident. Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M . Pierret, rapporteur, a présenté un
amendement, no 34, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 17 par les alinéas suivants :
« Un règlement de la Commission des opérations de

bourse précise les conditions d'agrément et de contrôle de
l'activité des gérants de portefeuille.

« La Commission des opérations de bourse peut, par
une décision motivée, retirer l'agrément d'un gérant de
portefeuille . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. Le Sénat avait supprimé
les deux alinéas visés à l'amendement n° 34 puisqu'il propo-
sait la mise en place d'un régime disciplinaire particulier.
Cette proposition ne pouvant être retenue, il faut rétablir le
texte de l'Assemblée nationale relatif à la portée du pouvoir
réglementaire de la C .U .B. et au retrait d'agrément de

M_ ie président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des

flemmes et du budget . Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement ,n o 34.
(L'amendement est adopté.)

M. la président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article ë 7, ainsi modifié, fit adopté.)

Article 17 bis

M. ie président . « Art . 17 bis. - Toute infraction aux lois
et règlements a licab.es à la profession ainsi que tout man-

amen' aux obligations professionnelles donne lieu à sanc-
ena-disdplinaites p oncncé ;,3 pue la Commission des opéra-
dons de benne.

e Aucune s*ncti . .s ne peut titre prononcée sans que l'inté-
rsa é ait :été entendu ma dûment appelé. Las intéressés peu-
vent se faire' assister d'un conseil . Dans les deux mois suivant
la notiiration de la dérision de la commission, les intéressés
pavent former un munira devant le juge judiciaire ; le

recours n ' est pas suspensif ; toutefois, le premier président de
la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à
l 'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'en-
traîner des conséquences manifestement excessives.

« Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, l'interdic-
tion, à titre temporaire, de tout ou partie des activités et le
retrait d'agrément.

« La commission peut également prononcer des sanctions
pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq
millions de francs ou au décuple du montant des profits
éventuellement réalisés . Les sommes sont versées au Trésor
public. »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n° 35,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 17 bis. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. Retour au texte de l'As-
semblée nationale !

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

M. le ministre d'état, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Favorable !

M. le pr4sidsnt. Je mets aux voix l'amendement n° 35.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 17 bis, est
supprimé.

Article 17 ter

M. le président . « Art . 17 ter. - Tout manquement aux
obligations professionnelles des personnes placées sous l'au-
torité ou agissant pour le compte d'une société de gestion de
portefeuille donne lieu à sanctions par la Commission des
opérations de bourse.

« Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les
personnes en cause aient été entendues ou dûment appelés.

« Les sanctions sont l ' avertissement, le blâme et le retrait
temporaire ou définitif de la carte professionnelle.

« Des sanctions pécuniaires peuvent être également
infligées en cas de réalisation d'un profit obtenu par les per-
sonnes en cause en méconnaissance de leurs obligations pro-
i "ssionnelles. Ces sanctions ne peuvent excéder le triple du
p; ofit réalisé . Les sommes sont versées au Trésor public.

k En cas d'urgence, ces personnes peuvent être suspendues.
« Dans les deux mois suivant la notification de la décision

de la commission, les intéressés peuvent former un recours
devant le juge judici aire. Le recours n'est pas suspensif ; tou-
tefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner
qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est sus-
ceptible d'entraîner des conséquences manifestement exces-
sives . »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n° 36,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 17 ter. »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. Retour au texte de l 'As-
semblée nationale et coordination avec ie présedent t

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

M. le sinistre d 'état, ministre de l'économie, dec
finances et du budget . Favorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 36.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article 17 ter est sup-
primé .

Article 20

M. la président. « Art . 20. - La loi nt 72 .1125 du
21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de porte-
feuille est abrogée.

« Toutefois, elle demeure applicable aux personnes titu-
laires de la carte d'auxiliaire de la profession boursière à la
date de publication de la présente loi, jusqu'à ce qu'elles
aient obtenu l 'agrément visé à l'article 17 et au plus tard jus-
qu 'eu 31 mars 1990. Elle demeure également applicable à ces
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pcssonnes au-delà de cette date tant que la Commission des
opérations de bourse n'a pas statué sur leur demande d'agré-
ment,

« Sous réserve des cas prévus à relie éa précédent, le
défaut d'agrément à la date du 31 mars 1490 entraîne l'obli-
gation pour les personnes visées à l'alinéa précédent de
cesser leurs activités et, s'il s'agit de personnes morales, de
prononcer leur dissolution. A défaut de s 'être mises en
conformité avec ces dispositions, ces personnes morales sont
dissoutes de plein droit . »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n° 37,
ainsi rédigé :

« Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l 'article 20 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Christian Pierrot, rapporteur. L 'article 20 a trait à l'en-
trée en vigueur de la loi et aux dispositions transitoires dont
nous avons évoqué ici même la nécessité il y a quelques
semaines.

Le Sénat a proposé d'allonger le délai de « survie » des
textes actuels lorsque l'absence d' agrément au 31 mars 1990
était imputable à la C .O.B.

Il n'y a pas à notre avis - et je rappelle que nous avons
déjà allongé le délai d'adaptation - de raison de prévoir une
telle disposition, d'une part, parce que la C.O.B. accordera
les agréments dans un délai très bref afin de ne pas laisser
perdurer deux ordres juridiques différents, d ' autre part, parce
que la rédaction proposée par le Sénat permettrait à des
gérants de portefeuilles en exercice de poursuivre leur activité
tant qu'ils n'auraient pas formulé de demande d'agrément.
On ouvrirait ainsi une faille très importante dans l'applica-
tion de la loi.

En revanche, le texte que propose la commission des
finances prend en compte partiellement une précision
apportée par le Sénat et relative à l'effet du défaut d'agré-
ment pour las personnes morales.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des

nuances et du budget . Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement na 37.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Pierret, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 38, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 20 :
« Le défaut d'agrément à la date du 31 mars 1990

entraîne l'obligation pour les personnes visées à l'sdinéa
précédent de cesser leurs activités et, pour les personnes
morales, de prononcer leur dissolution et d'entrer en
liquidation . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Christian Pierret, rapporteur. Cet amendement vise à
rétablir le dernier alinéa de l'article 20 dans le texte adopté
par l'Assemblée nationale en première lecture.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finance* et du budget . Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 38.
(L'amendement est adopté.)

M. I. président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article :0, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 21 A et 21

M. ie préel amant . « Art . 21 A . - Le premier alinéa de l'ar-
ti.e'e 5 de le lei du 28 mars 1885 relative aux marchés à
tr me est ainsi rédigé :

« Il est institué un organisme professionnel doté de la per-
sonnalité morale dénommé "conseil du marché à terme " . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 21 A.
(L'aalele 21 A est adopté.)
« Art, 2 1 . - Le quatrième alinéa de l'article 5 de la loi du

2S mars 1885 précitée est complété par la phraec suivante :

« La Commission des opérations de bourse peut, dans le
délai de trois jours suivant une délibération du conseil en
matière disciplinaire, demander une deuxième délibéra-
tion . » - (Adopté.)

Article 23 ter

M . le président. « Art . 23 ter. - I. - Dans la première
phrase du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du
28 mars 1885 précitée, les mots : "ainsi que celles prises en
matière disciplinaire", sont supprimés.

« II . - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'ar-
ticle 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 précitée, les
mots : "ainsi que celles prises en matière disciplinaire ", sont
supprimés . »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n° 39,
ainsi rédigé :

Supprimer l'article 23 ter. e

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Pierrot, rapporteur. Nous estimons inop-
portun de transférer au juge judiciaire le contentieux des
décisions disciplinaires prises par le conseil des bourses de
valeurs et le conseil du marché à terme. J'ai déjà évoqué les
raisons pour lesquelles nous ne souhaitions pas une « judi-
ciarisation » - excusez le terme - de ce recours.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En eenséquence, l ' article 23 ter est sup-
primé.

Article 24

M. le président . « Art . 24. - Le premier alinéa de l'ar-
ticle 5 de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 précitée est com-
plété par la phrase suivante :

« La Commission des opérations de bourse peut, dans le
délai de trois jours suivant ine délibération du conseil en
matière disciplinaire, demander une deuxième délibération . »

Personne ne demande la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24 est adopté.)

Article 24 bits

M. le président. Le Sénat a supprimé l'article 24 bis.
M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n° 40,

ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 24 bis dans le texte suivant :
« Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 88-70 du

22 janvier 1988 précitée est ainsi rédigé :
« - les conditions de constitution ainsi que les condi-

tions et limites d'intervention d'un fonds de garantie des-
tiné à intervenir au bénéfice de la clientèle du marché des
valeurs mobilières . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. L'article 24 bis est extrê-
mement important. Un débat a eu lieu tout à l'heure au
cours duquel M. Auberger a rappelé son souhait d 'une
garantie illimitée et sur laquelle nous avens entendu M . le
ministre.

Cela dit, j'ai indiqué dans mon rapport écrit que, aujour-
d'hui, seul le Mexique - et ce n'est pas une référence particu-
lièrement pertinente en matière financière, malgré toute
l'amitié que nous portons à ce pays - dispose d'un méca-
nisme de garantie financière illimitée. Pour tous les autres
pays, la garantie est limitée soit par opération, soit pour les
ayants droit bénéficiaires de cette garantie éventuelle.

Par conséquent, en limitant la garantie par voie réglemen-
taire, le Gouvernement ne fera que s'aligner sur la pratique
de l'immense majoeàé, ce n'est la quasi-totalité, des places
financières mondiales.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre d'Etats ministre de l'économie, des
finances et du budget. Je me suis déjà expliqué à deux
reprises sur cette question, que ce soit au cours des
questions-cribles ou lors de la discussion générale . A mon
avis, il faut réserver le fonds de garantie de la société des
bourses françaises aux petits porteurs . Les chiffres que j'ai
l 'intention d'homologuer seront déjà relativement élevés.

M . le président . La parole est à M. Philippe Auberger,
contre l'amendement.

M. Philippe Auberger. J'ai déjà eu l' occasion, au cours
de la discussion générale, de dire ce que je pensais de cet
article qui avait été introduit par le biais d'un amendement
gouvernemental lors de la première lecture.

Je tiens néanmoins à préciser à notre rapporteur que je ne
demande pas une garantie illimitée . En revanche, je trouve
regrettable que l'on remette en cause la garantie telle qu'elle
avait été confirmée dans la loi de janvier 1988 . Je sais bien
qu'il s'agit d'une autre époque et que nous ne savions pas
alors que la chambre syndicale des agents de change avait
joué de façon légère avec le fonds de garantie et avait perdu
des sommes très importantes sur le M.A.T .I .F. Mais il est
vrai que cette information ne m'avait pas été communiquée
par le syndic de l'époque lorsque nous avions préparé
l'examen dudit texte.

Néanmoins, je voudrais rappeler que maintenant la plupart
des sociétés de bourse ont des participations très importantes
des banques . Il y a donc une certaine concomitance entre
l'augmentation des courtages dont on a parlé tout à l'heure
et le fait que la garantie n'est plus limitée qui me paraît
gênante.

Cela dit, puisque M. le ministre d'Etat a pris publiquement
l'engagement d'homologuer des seuils convenables, notam-
ment pour les petits porteurs, je m'abstiendrai sur cet amen-
dement.

M. le président . La par.nle est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
flvsances et du budget. Monsieur Auberger, vous avez été
écouté . Vous sert' entendu.

M. le président. Je mets aux voix l' amendement n° 40.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 24 bis est ainsi
rétabli .

Article 24 ter

M. le présidant . « Art. 24 ter. - A la fin de la première
phrase du premier alinéa de l'article 10 de la loi a . 88-70 du
22 janvier l^88 précitée, sont supprimés les mots : "consti-
tuée entre lesdites sociétés'. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 24 ter.
(L'article 24ter est adopté.)

Après l'artit ;la 24 tee

Mi . N prsldent. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n t 68, ainsi rédigé :

« Après l'article 24 ter, insérer l'article suivant :
«1 . - Les deux premières phrases du premier alinéa de

l'article 25 de la toi nt 88-1201 du 23 décembre 1988 rela-
tive aux organise-me de placement collectif en valeurs
mobilières et portant créative des fonds communs de
créances sont remplacées par la phrase suivante :

«Dans des conditions et limites fixées par décret ta
Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement col-
lectif en valeurs mobilières comprend des valeurs mobi-
lières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un
marché réglementé, ainsi qu'à titre accessoire, des liqui-
dités . »

« Il . - Dans Is première phrase- du deuxième alinéa de
l'itidcie 25 de la loi nt 88-1201 du 23 décembre 1988 pré-
citée, le pourcentage "10 p. 100" est remplacé par le
pourcentage : "S p. 100".

«Dans la deuxième phrase du méme alinéa, après le
mut : " fixe " . sont insérés les mots : " ies cas et

« III. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa
de l'article 25 de la loi nt 88-1201 du 23 décembre 1988
précitée, le pourcentage : "20 p . 100" est remplacé par le
pourcentage : "10 p. 100".

« IV. - Dans la deuxième phrase du quatrième alir.,ea
de l ' article 25 de la loi n e 88-1201 du 23 décembre 1988
précitée, après le mot : "fixe" , sont insérés les mots : " les
catégories de valeurs mobilières ainsi que ".

« V. - L'article 25 de la loi n° 88-1201 du
23 décembre 1988 précitée est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Des règles différentes selon les catégories d'organisme
de placement collectif en valeur mobilières peuvent être
prévues par décret. »

a parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l 'économie, des
finances •t du budget . L'article 25 de la loi du
23 décembre 1988 relative aux organismes de placement col-
lectif de valeurs mobilières a renvoyé à un décret pris en
Conseil d'Etat la fixation des règles financières des
O.P.C.V.M.

Cet article, dont je rappelle qu'il avait été élaboré en com-
mission mixte paritaire, constituait un compromis raisonnable
entre les positions de l'Assemblée et du Sénat. L'intention
commune des deux assemblées était évidemment de permettre
la transposition en droit français des règles retenues dans la
directive communautaire autorisant la libre commercialisation
en Europe des O .P.C .V.M. de chaque pays.

L'amendement qui vous est proposé est naturellement
fidèle à l'esprit de l'accord conclu en décembre entre l'As-
semblée nationale et le Sénat. Les modifications rédaction-
nelles qu ' il apporte sont faites à la demande du Conseil
d'Etat afin que la délégation au pouvoir réglementaire per-
mette en toute sécurité juridique de transposer en droit
interne les règles financières contenues dans la directive du
Conseil des communautés.

Tel est l 'objet de cet amendement.

M . le président . Quel est l'avis de la commission 7

M . Christian Pierret, rapporteur. Cet amendement est
complexe et très technique. Il tend à mettre fin à quelques
imperfections de rédaction qui se sont glissées, ainsi que
M. le ministre d'Etat vient de l'indiquer, dans la rédaction de
la loi du 23 décembre 1988 relative aux O .P.C .V.M. et por-
tant création de fonds communs de créances.

L'amendement du Gouvernement a pour objet d'aménager
les dispositions de cet article afin de les adapter, de manière
plus précise, aux règles posées par la directive du Conseil des
communautés européennes du 20 décembre 1985 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placements
collectifs en valeurs mobilières.

Il contribue à renforcer les objectifs de la loi du
23 décembre !988 puisque celle-ci avait précisément pour
objet de prendre en compte les principes posés par cette
directive afin de favoriser ia mise en place d'O .P.C.V.M. dits
« coordonnés », c'est-à-dire librement commercialisés dans
l'ensemble de la communauté.

Le paragraphe ! de cet amendement a pour but de préciser
la portée du pouvoir réglementaire dans la détermination de
la composition des actifs des O.P.C .V.M.

Dans sa rédaction a.ituelle, le premier alinéa de l'article 25
prévoit qee l'actif des O .P .C.V.M. c' oprend des valeurs
mobilières françaises ou étrangères négociées sur un marché
réglementé et, a titre accessoire, des liquidités. Il prévoit éga-
lement que l'actif peut comprendre d'autres valeurs dans des
limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette rédaction est assez contestable puisqu'elle limite l'in-
tervention du pouvoir réglementaire dans la détermination
des « autres valeurs » pouvant composer l ' actif des
O.P.C.V.M. Or il est important que le pouvoir réglementaire
puisse égaiement intervenir dans la détermination des valeurs
étrangères admises dans la composition de l'actif, ainsi que
dans la fixation d'une limite quant à la part de ces valeurs
étrangères dans l'actif.

C'est pourquoi il est proposé d'aménager la rédaction en
précisant que l'actif d'uni O.P.C.V.M. comprend des valeurs
mobilières fianraises ou étrangères dans dei conditions et
iimitFs leées par décret or Conseil d'Etat .
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Par ailleurs, la rédaction actuelle est trop restrictive puis-
qu'elle ne vise que les valeurs négociées . Or on peut imaginer
que l'actif d'un O .P .C .V.M. puisse comprendre des valeurs ne
faisant pas l 'objet de négociations '_elles que des contrats à
ternie de gré à gré ou des actions non négociables.

C'est pourquoi il est proposé de mentionner que les
valeurs sont négociées ou non sur un marché réglementé.

Le paragraphe Il de cet article a pour objet de préciser le
pourcentage maximal de titres d'un même émetteur qu'un
O.P .C .V.M . peut employer dans ses actifs, ainsi que l'avait
d'ailleurs déjà signalé M. Planchon.

Actuellement, ce plafond est fixé à 10 p. 100 . La directive
communautaire, de son côté, mentionne un pourcentage de
5 p. 100. L'amendement proposé substitue donc ce dernier
pourcentage à l0 p . 100.

On peurrait s'interroger sur la nécessité de modifier l'ar-
ticle actuel puisque celui-ci dispose qu'un décret en Conseil
d'Etat détermine les cas pour lesquels il peut être dérogé à
'cette limite . En fait, le pouvoir réglementaire ainsi délégué
signifie juridiquement que le décret peut augmenter ce pour-
centage mais ne peut pas, en revanche, le diminuer.

Les O .P .C .V.M. coordonnés devant satisfaire aux obliga-
tions communes aéterminées dans la directive, il est donc
nécessaire de modifier la loi en ce sens.

La deuxième modification à laquelle procède le deuxième
paragraphe de cet amendement est relative à la portée du
pouvoir réglementaire délégué puisque, actuellement, celui-ci
est limité à la détermination des catégories de titres permet-
tant une dérogation au pourcentage plafond.

Il importe de préciser que le décret fixe non seulement les
catégories de titres, mais également les ca e pour lesquels on
peut procéder à une dérogation.

Le paragraphe III de cet amendement no 68 vise à harmo-
niser le pourcentage des actifs corre'apondant au montant
maximum des emprunts en espèces auxquels peut procéder
l'O .P.C .V.M. Actuellement, ce plafond est fixé à 20 p . 100
des actifs . L'article 36 de la directive européenne prévoit un
plafond de 10 p. 100. C'est ce dernier pourcentage qu'il est
proposé de retenir dans la loi.

Le quatrième paragraphe de l'amendement n° 68 modifie
les dispositions relatives au pourcentage d'une même caté-
gorie de valeurs mobilières d'un émetteur pouvant être
détenues par un O .P .C .V .M. Le plafond de 10 p . 100 peut
actuellement être dépassé en vertu d'un décret en Conseil
d'Etat qui fixe les conditions dans lesquelles en peut y
déroger.

Or, juridiquement, la « fixation des conditions » ne peut
s'étendre à la définitign des catégories de valeurs mobilières
prises en compte dans la détermination du plafond de
10 p . 100. Il est donc proposé de réparer cette ambiguïté juri-
dique et de préciser que le uécret en Conseil d'Etat fixe les
catégories de valeurs mobilières et les conditions dans les-
quelles on peut déroger au plafond.

Enfin, le paragraphe V de cet amendement apporte de
nouvelles précisions sur la portée du pouvoir réglementaire
dans la détermination de la composition des actifs des
O.P.C .V.M.

On a vu que, jusqu'à présent, le pouvoir réglementaire
pouvait moduler les plafonds au regard des cas et des caté-
gories de titres pris en compte . En revanche, rien n ' est prévu
pour la modulation des plafonds au regard des différentes
catégories d'O .P.C .V.M.

Il est proposé de ' combler cette lacune en prévoyant que
les décrets précités peuvent prévoir des règles différentes
selon les catégories d'O.P .C .V.M.

Pour conclu e,: - sans doute trop hâtivement (Sourires; -, il
importe de préciser que ces dispositions ne portent en rien
atteinte aux situations existantes puisque l'article 25 qu ' il est
proposé de modifier doit entrer en vigueur, comme toute la
loi du 23 décembre 1988, le ler octobre 1989 . date également
prévue pour l'entrée en vigueur de la directive européenne.

Mes chers collègues, je vous remercie de votre attention, et
je vous prie de m'excuser d ' avoir été aussi long . Toutefois,
cet amendement nous étant parvenu tardivement, je me
devais de décrire à l'Assemblée l'ensemble du dispositif dans
toute sa richesse et dans toute sa précision . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le prdisldsnt . Je mets aux voix l'amendement n° 68.
!L'amendement est adopté.)

Article 25

M. le président. « Art . 25. - Sont insérés, après l'ar-
ticle 33 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative
aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
et portant création des fonds communs de créances, les
articles 33-1 à 33-4 ainsi rédigés :

e' Art. 33-1 . - Toute infraction aux lois et règlements
applicables aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières et aux fonds communs de créances, tout manque-
ment aux régies de pratique professionnelle de nature à nuire
à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, donne
lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil
de discipline des organismes de platement collectif en
valeurs mobilières et des fonds communs de créances.

« Art . 33-2. - Le conseil de discipline des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et des fonds
communs de créances comprend neuf membres nommés pour
quatre ans, comme suit :

« - un conseiller à la Cour de cassation, président,
désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« - le président d'une association représentant les orga-
nismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée
par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

« - deux membres nommés par ah-été du ministre chargé
de l'économie sur proposition de l'association susvisée ;

« - quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé
de l'économie sur proposition de l'association française des
établissements de crédit, du conseil des bourses de valeurs,
du conseil du marché à terme et d'une association représen-
tant les sociétés d'assurance, désignée par arrêté du ministre
chargé de l'économie ;

« - un membre désigné par le président de la Commission
des opérations de bourse.

« Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions.

« En cas de partage des voix, le président a voix prépondé-
rante.

« Un commissaire du Gouvernement est nommé par le
ministre chargé de l'économie.

« Les membres du conseil sont tenus au secret profes-
sionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'ar-
ticle 378 du code pénal . Le secret n ' est pas opposable à l'au-
torité judiciaire, ni aux commissions parlementaires d'enquête
ou de contrôle.

« Art. 33-3. - Le conseil agit soit d'office, soit à la
demande de la Commission des opérations de bourse ou du
commissaire du Gouvernement.

« Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut
être prononcée sans que les personnes concernées aient été
entendues ou dûment appelées. Les intéressés peuvent se
faire assister d'un conseil . Les décisions du conseil sont com-
muniquées aux intéressés et à la Commission des opérations
de bourse qui peuvent former un recours devant le juge judi-
ciaire dans les deux mois suivant la notification de la déci-
sion . Le recours n ' est pas suspensif ; toutefois le premier pré-
sident de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit
sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible
d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

« Dans le délri de trois jours suivant une délibération du
conseil de discipline, la commission peut demander une
deuxième délibération.

« Art. 33-4 . - Les sanctions sont l'avertissement, le blâme
et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou
partie des activités . Le conseil peut également prononcer des
sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur
à cinq millions de francs ni au décuple du montant des
profits éventuellement réalisés.

« Les sommes sont versées au Trésor public.
« Les sanctions pécuniaires prévues au premier alinéa ci-

dessus ne peuvent avoir pour conséquence de diminuer les
sommes distribuables aux actionnaires ou aux porteurs de
parts, sauf si les manquements visés à l'article 33-1 leur sont
imputables . »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n° 41,
ainsi rédigé :

« I . - Au début du texte proposé pour l'article 33-1 de
la loi du 23 décembre 1988, supprimer les mots : "et aux
fonds communs de créances" .
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« II . - En conséquence, à la fin de cet article, sup-
primer les mots : "et des fonds communs de créances" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. Il s'agit d'un amende-
ruent rédactionnel qui tend à supprimer une expression inu-
tile.

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

M le ministre d'Etat, ministre de l'économi-n, des
finances et du budget . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amend ement n o 41.
L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Pierret, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 42, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 33-2 de la loi du 23 décembre 1988, supprimer les
mots "et des fonds communs de créances" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Christian Pierrot, rapporteur. Il s'agit d'un amende-
ment similaire au précédent, monsieur le président.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et do budget . D ' accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n » 42.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Pierret, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 43, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé
pour l 'article 33-2 de la loi du 23 décembre 1988 :

« - un président désigné par le vice-président du
Conseil d ' Etat. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Chritian Pierrot, rapporteur. Cet amendement tend à
rétablir la désignation d'un président par le vice-président du
Conseil d'Etat, afin de rester cohérent avec le principe de
non-judiciarisation de l'appel.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des

finances et du budget. Pas d'opposition.

M. le président . Je mets aux voix l' amendement no 43.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Pierret, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 44, ainsi rédigé :

« Dans le cinquième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 33-2 de la loi du 23 décembre 1988, substituer aux
mots : "sur proposition de l ' association française", les
mots : "respectivement sur proposition de l ' organisme
représentatif'. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Christian Pierrot, rapporteur. Il s'agit d'un amende-
ment rédactionnel.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n. 44.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Pierret, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 45, ainsi rédigé :

« Supprimer la deuxième phrase du dernier alinéa du
texte proposé pour l ' article 3 :-2 de la loi n o 88-1201 du
23 décembre 1988 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Pierrot, rapporteur. C 'est un amendement de
conséquence.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget. D ' accord.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 45.
(L'amendement est adopté.)

M. la président . M. Pierret, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 46, ainsi libellé

« Après les mots : " peuvent former un recours ",
rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte proposé
pour l'article 33-3 de la loi du 23 décembre 1988 : " de
pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai
de deux mois à compter de cette communication ".

La parole est à M . le rapporteur.

M. Christian Pierrot, rapporteur . Cet amendement relève
du même esprit que l'amendement n° 45.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Favorable.

M. ie président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M. Pierret, rapporteur, a présenté un
amendement, n . 47, ainsi rédigé

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 33-3 de la loi du 23 décembre 1988, après le mot :
" commission ", insérer les mots : "des opérations de
bourse " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. Par cet amendement, il
s'agit d'apporter une précision rédactionnelle : la commission
dont il est question dans l'article est la C .O .B.

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

M . le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Cette précision est utile !

M . le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 47.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Pierret, rapporteur, a présenté un
amendement, n . 48, ainsi rédigé

« .Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 33-4 de la loi du 23 décembre 1988 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. Le Sénat a eu l'intention
louable d'éviter que les sanctions prononcées par le conseil
n'aient pour conséquence de diminuer les sommes distribuées
aux porteurs de parts et aux actionnaires . Cependant, le
conseil de discipline étant censé réprimer des agissements qui
portent atteinte à ces derniers, il ne saurait les léser lors du
prononcé des sanctions . Par ailleurs, la rédaction proposée
par le Sénat est ambiguë car elle limite les sanctions aux
seuls dirigeants et peut donc aboutir en fait à l'absence de
sanctions . La commission propose donc de laisser au conseil
de discipline la plus large marge d'appréciation possible pour
déterminer qui doit supporter la charge de la sanction.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n » 48.
(L'amendement est adop,é.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ..
Je mets aux voix l'article 25 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Article 25 bis A

M. le présidant. « Art . 25 bis A . - La première phrase du
premier alinéa de l'article 21 de la loi n » 88-70 du 22 jan-
vier 1988 précitée est ainsi rédigée :

« Le conseil des bourses de valeurs, le conseil du marché à
terme, la commission bancaire, la Commission des opérations
de bourse et le conseil de discipline des organismes de place-
ment collectif en valeurs mobilières et des fonds communs de
créances sont autorisés, nonobstant toute disposition
contraire, à se communiquer les renseignements nécessaires à
l'accomplissement de leurs missions respectives . »
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M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n° 49,
ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 25 bis A, sup-
primer les mots : "et des fonds communs de créance". »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Christian Pierrot, rapporteur. C'est un amendement de
coordination.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, dos
finances et du budget . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25 bis A, modifié par l'amende-

ment no 49.
(L'article 25 bis A, ainsi modifié, est adopté.)

Article 25 bis

M. le président. « Art . 25 bis . - I à III . - Non modifiés.
« IV. - Les dispositions du présent article s 'appliquent aux

exercices clos à compter du 29 septembre 1989. »
MM. Thiémé, Br, rd, Tardito et les membres du groupe

communiste et apparenté ont présenté un amendement, n° 64,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 25 bis .»

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint . L'article 25 bis supprime
l ' obligation pour les O .P.C .V .M. de distribuer annuellement
des dividendes . Cette disposition va remodeler complètement
le paysage fiscal français à partir du 30 septembre prochain.
Ainsi une partie importance des actions et des parts de
SICAV va échapper à l'impôt puisque, en deçà de
280 000 francs de cessions par an, ces titres seront exonérés
de tout prélèvement fiscal . Autrement dit, lorsqu'une per-
sonne placera en quatre ans l'équivalent de mille fois le
S.M.I .C . en SICAV, la capitalisation sera exonérée d'impôts.

Ce faisant, le Gouvernement favorise toujours plus les
revenus du capital, puisque la majorité des SICAV et des
fonds communs de placement est détenue essentiellement par
les grosses fortunes, soi t par 3 p . 100 des ménages. Pourtant,
avec les pertes fiscales que va entraîner ce système - trois
milliards de francs -, on aurait de quoi créer l'équivalent de
18 000 emplois de fonctionnaires i

Nous nous élevons donc fermement contre cet article qui
va dans le droit-fil de votre politique d ' inégalité sociale et
nous demandons un scrutin public sur notre amendement.

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

M. Christian Pierret, rapporteur. L' Assemblée avait bien
voulu me suivre en décidant d'adapter au plus vite - car la
menace se précisera dès le mois d'octobre - les O.P.C.V.M.
aux directives européennes et à l'ouverture des frontières qui
vont affecter ces différents titres . M. Planchou a rappelé tout
à l'heure l ' intérêt que le groupe socialiste portait à ce texte et
la commission n 'a pas suivi nos collègues du groupe commu-
niste.

J'ajoute que Mme Jacquaint commet une erreur : en effet,
une fois l'article adopté, les O .P.C .V.M. ne seront pas totale-
ment exonérés d 'impôt, puisqu'ils resteront assujettis à
l ' impôt sur les plus-values dans les cas prévus par la loi au
taux de 17 p . 100.

Il s'agissait donc d'amener l'imposition des O .P .C .V .M. de
capitalisation à une fiscalité sensiblement équivalente à la
retenue à ia source proposée par la Commission européenne.

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

M. le ministre d'Etet, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Je me suis expliqué sur ce point
tout à l'heure et tous les arguments ont été échangés . La
mesure proposée doit nous placer sur un pied d'égalité sur le
plan de la concurrence avec les pays de la Communauté
européenne. Je ne crois pas que la disposition que nous
prenons soit injuste . A mon avis, elle est surtout efficace .

Bien entendu, on peut estimer qu'il faudrait une taxation
plus forte . Cela dit, M Pierret vient de montrer que la taxa-
tion existe et qu'elle est donc applicable dans les mêmes
conditions que dans d'autres pays.

Il convient de mesurer le risque que nous ferait ccurii
l'adoption de l'amendement communiste : il entraînerait la
délocalisation de capitaux . Plus rien ne pourrait interdire
cette délocalisation et, dès lors, notre économie serait privée
des capitaux nécessaires à l'activité économique et à l'inves-
tissement.

La disposition que nous avons prise est sage, elle n'est pas
injuste et elle se révélera efficace.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 64.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M . le président. Personne ne demande plus à vote- ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 573
Nombre de suffrages exprimés 	 573
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 27
Contre	 546

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 25 bis.
(L'article 25 bis est adopté.)

Article 28

M. le président . « Art 26. - II est inséré, après le qua-
trième alinéa de l'article L.432-1 du code du travail un
alinéa ainsi rédigé :

« Dés que le chef d'entreprise a connaissance du dépôt
d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique
d 'échange dont son entreprise fait l'objet, il en informe le
comité d'entreprise . Si le comité d 'entreprise l'estime néces-
saire et sous réserve de l'accord du chef d'entreprise, il peut
inviter l'auteur de l 'offre à exposer son projet devant lui . »

Je suis saisi de deux amendements, nos 50 et 65, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par M . Pierret, rapporteur,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'article 26 :

« Le comité, avec l'accord du chef d'entreprise, invite,
s' il l'estime nécessaire, l'auteur de l'offre pour qu'il
expose son projet devant lui. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n° 73, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement 3'o 50, supprimer les mots :
" avec l'accord du chef d'entreprise " . »

L 'amendement n° 65, présenté par MM. Brard, Thiémé.
Tardito et les membres du groupe communiste et apparenté,
est ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l ' ar-
ticle 26, supprimer les mots : " et sous réserve de l'accord
du chef d ' entreprise " . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 50.

M. Christian Pierret, rapporteur. Cet amendement vise à
rétablir le texte initial de l'Assemblée nationale. Nous avons
déjà parlé du rôle essentiel que le projet de loi et la commis-
sion des finances entendent donner au comité d'entreprise.
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L'esprit de l'amendement n o 65 du groupe communiste est
le même que celui du sous-amendement n° 73 du Gouverne-
ment : il s'agit de faire du comité d ' entreprise un lieu d'infor-
mation, de débat, de connaissance au profit des travailleurs
de l 'entreprise en cas d'O .P.A.

Je suis favorable au sous-amendement n o 73, mais je n'ai
rien contre l'amendement no 65.

M. te président. La parole est à M . le ministre d'Etat,
pour soutenir le sous-amendement no 73 et donner l'avis du
Gouve; nement sur l'amendement n o 50.

M. le ministre d'État, ministre de l'économie . des
finances et du budget. Monsieur le président, même devant
une assemblée un peu clairsemée . ..

M. Main Bonnet. Mais de qualité !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, de;
finances et du budget . Comme toujours !

M. Philippe Auberger. Merci !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances s2 du budget . . . . le débat est toujours très utile.

Je n'ai pas été insensible à certaines des opinions qui ont
été exprimées au sujet de la consultation du comité d'entre-
prise . Afin qu'il n'y ait pas d ' ambiguïté, j'estime nécessaire
de préciser que le comité d 'entreprise doit pouvoir entendre,
même en cas de désaccord avec le chef d 'entreprise, l'auteur
d'une offre publique d'achat.

M. Main Bonnet. Très bien!

M. le président . La parole est à M. Gilbert Millet, pour
soutenir l ' amendement no 65.

M. Gilbert Millet . Je me réjouis, monsieur le ministre
d'Etat, de cette convergence qui se manifeste en fin de débat.
Si elle n'enlève rien aux appréciations que nous avons
portées sur l'ensemble du projet, elle est tout de même
importante . En effet, dans le texte, le comité d'entreprise
était en quelque sorte en liberté surveillée par le chef d'entre-
prise . Il était indispensable de lever le doute : soit on veut
donner un véritable rôle au comité d 'entreprise, et on le
considère comme responsable et majeur, soit on ne le veut
pas.

Notre amendement rejoint le sous-amendement du Gouver-
nement, qui va dans le bon sens, et je me réjouis que nous
parvenions à une position commune.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n o 73.

(Le sous-amendement est adopté.)
Je mets aux voix l'amendement no 50, modifié par le sous-

amendement n° 73.
(L 'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . En conséquence, l 'amendement n o 65
tombe.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article n° 26, modifié par l'amendement

n o 50.
(L'article 26, ainsi modifié. est adopté.)

Article 28 bis

M. le président. « Art . 26 bis. - L'article L. 439-2 du code
du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès que le chef de l'entreprise dominante a connaissance
du dépôt d'une offre publique d'achat ou d'une offre
publique d'échange dont son entreprise fait l'objet, il en
informe le comité de groupe . L'information du comité de
groupe exclut celle prévue à l'article L . 432-1 pour les
comités d'entreprises des sociétés appartenant au groupe . Si
le comité de groupe l'estime nécessaire et sous réserve de
l'accotai du chef de l'entreprise dominante, il peut inviter
l'auteur de l'offre à exposer son projet devant lui. »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n° 51
corrigé, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième alinéa
de l'article 26 bis :

« Le comité de groupe, avec l'accord du chef de l'en-
treprise dominante, invite, s'il l'estime nécessaire, l'auteur
de l'offre pour qu'il expose son projet devant lui . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 74, ainsi rédigé :

« Dans l'amendement n o 51 corrigé, supprimer les
mots : ", avec l'accord du chef de l'entreprise domi-
nante, " . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n o 51 corrigé.

M. Christian Pierret, rapporteur. Nous avons tout à
l'heure visé le comité d'entreprise . Nous visons maintenant le
comité de groupe et nous acceptons bien entendu le sous-
amendement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat,
pour soutenir le sous-amendement n° 74 et donner l'avis du
Gouvernement sur l'amendement n o 51 corrigé.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Même argumentation.

M. le présidant . â e nets aux voix le sous-amendement
ne 74.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 51
corrigé, modifié par le sous-amendement n° 74.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 26 bis, modifié par l ' amendement

n o 51 conigè.
(L'article 26 bis, ainsi modifié. est adopté.)

Article 28

M. le président. « Art . 28. - La Commission des opéra-
tions de bourse, dans sa composition existant à la acte de la
publication de la présente loi, exerce les pouvoirs qui lui sont
dévolus par l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967
précitée dans sa rédaction en vigueur à la même date jusqu'à
l'installation de la commission dans la composition prévue
par la présente loi . »

M. Pierre!, rapporteur, a présenté un amendement, n° 52,
ainsi rédigé :

« Compléter l'article 28 par la phrase suivante :
« La date de l'installation est constatée par arrêté du

ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de
!a République française. Les articles 6 et 10 de la pré-
sente loi entrent en vigueur à cette même date . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Pierret, rapporteur. Il s'agit de préciser que
c'est un arrêté ministériel qui constatera la date d ' installation
de la Commission des opérations de bourse . Cette rédaction
est plus simple que celle qu'avait adoptée le Sénat.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 52.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 28, modifié par l'amendement

no 52.
(L'article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Article 29

M . le président . « Art . 29. - A l'issue de la première
assemblée générale ordinaire suivant l'entrée en vigueur de la
loi, d'une société ayant son siège sur le territoire de la Répu-
blique française et dont les actions sont admises à la cote
officielle, et dans les quinze jours suivant la publication de la
déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 356-1-1 de
la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, toute personne
informe simultanément cette société et le conseil des bourses
de valeurs du nombre de droits de vote qu'elle détient.

« L'information n'est requise que des personnes, agissant
seules ou de concert, détenant 5 p . 100 ou plus des droits de
vote dans les assemblées générales de cette société . Elle s ' ef-
fectue dans les conditions prévues aux articles 356-1
et 356-1-1 sauf si une déclaration préalable conforme a déjà
été faite . Dans le cas où les statu e s de la société, en applica-
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tion du cinquième alinéa de l'article 356-1 de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 précitée, ont prévu une obligation supplé-
mentaire d'information portant sur la détention de fractions
de capital ou de droits de vote inférieurs à 5 p . 100, l'infor-
mation est également requise des personnes qui détiennent de
telles fractions.

« Le conseil des bourses de valeurs informe le public de
l'ensemble des participations égales ou supérieures à
5 p . 100 . »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n° 53,
ainsi rédigé

« Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article 29 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Christian Pierrot, rapporteur. Cet amendement vise à
alléger la rédaction du deuxième alinéa de l'article.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . D'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.
(L'amendement es: adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 29, modifié par l'amendement

n o 53.
(L'article 29 ainsi modifié, est adopté .)

Article 30

M . le présidant . « Art . 30. - Dans le deuxième alinéa de
l'article 160 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée,
après ies mots : "au moins 5 p . 100 du capital", sont insérés
les mots : "ou une association constituée exclusivement d'ac-
tionnaires de la société regroupant au moins trois cents
d'entre eux". »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement n o 54,
ainsi rédigé

« Supprimer l'article 30 . »

La parole est . M. le rapporteur.

M . Christian Pierret, rapporteur. Le droit positif actuel
permet de répondre par la voie réglementaire au souci légi-
time de permettre aux actionnaires minoritaires de requérir
l'inscription à l 'ordre du jour de projets de résolution lors
des assemblées générales.

Nous proposons par conséquent de supprimer cet article,
qui est redondant par rapport au droit actuel.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 54.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 30 est sup-
primé .

Article 31

M . le président . « Art. 31 . - Après le premier alinéa de
l ' article 225 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette demande peut également être formulée, sans que
les seuils visés à l ' alinéa précédent soient opposables, par
une association constituée exclusivement d'actionnaires de la
société et regroupant au moins trois cents d'entre eux . »

M. Pierret, rapporteur, a présenté un amendement, n a 55,
ainsi rédigé

« Supprimer l'article 31 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Christian Pierret, rapport eu-. La demande en justice
de récusation d'un commissaire aux comptes ne doit être
engagée qu'en respectant des conditions minimales de repré-
sentativité . C ' est pourquoi nous demandons la suppression de
cet article.

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

M. le ministre d'Etat, ministre da l 'économie, des
finances et du budget. Favorable.

M. le président . Je mets aux voit»: l'amendement h o 55.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 31 est sup-
primé .

Article 32

M. le président . a 4rt . 32. - Après le premier alinéa de
l'article 226 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il
est inséré tin alinéa ainsi rédigé :

« Cette demande peut également étre formulée, sans que
les seuils visés à l'alinéa précédent soient opposables, par
une association constituée exclusivement d'actionnaires de la
société et regroupant au moins trois cents d'entre eux . »

M. Pierret, rapporteur, à présenté un amendement, n o 56,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 32 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Pierrot, rapporteur. Cet amendement est
relatif à la demande de désignation d'un expert par l'assem-
blée générale de la société . Celle-ci n'était pas assortie du jeu
des seuils visés par la loi de '.966 et nous souhaitons que la
désignation d'un expert soit demandée par des actionnaires
justifiant d'un minimum de représentativité.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 56.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article 32 est sup-
primé .

Article 33

M . le président. « Art. 33. - Aprés la première phrase de
l'article 245 de la loi n a 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette action peut également être intentée, sans qu'un
seuil minimum de participation au capital soit opposable, par
une association constituée exclusivement d 'actionnaires de la
société et regroupant au moins trois cents d'entre eux . ->

M. Pierret, rapporteur, a présent un amendement, n o 57,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 33 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Christian Pierret, rapporteur. Même argumentation
que pour l'article 32 . Il convient que les actionnaires aient un
minimum de représentativité . L'amendement adopté par le
Sénat à la demande de M . Arthuis p éveyait que l'action
pourrait être intentée sans qu'un seuil minimum de participa-
tion au capital soit respecté.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des
finances et du budget . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 57.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 33 est sup-
primé .

Vote sur l'ensemble

M . le président . La parole est à M . Fabien Thiémé, pour
expliquer son vote.

M . Fabien Thiémé . L'article 25 bis, qui autorise les
SICAV de capitalisation, constitue pour nous un point de
désaccord fondamental . A ce propos, monsieur le ministre
d'Etat, vous avez reconnu que notre fiscalité de l'épargne
était « généreuse » par rapport à celle des autres pays eulo-
péens .
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Il ne saurait être question pour nous de nous comparer à
ou-tains pays d'Europe comme le Luxembourg, que l'on
définit comme un paradis fiscal, et encore moins de nous ah.

-limer sur eux.
En outre, il apparaît clairement que les parts de SICAV

sont détenues par les très hauts et les hauts revenus . Ainsi la
majorité dec salariés, dont je rappelle que la moitié gagne
moins de 6 000 francs par mois, es des retraités n'est pas
concernée par cette mesure d'exonération fiscale.

Enfin, cet article ayant été adopté par tous les députés,
excepté les conimunistes, nous voterons donc contre l'en-
semble du projet de loi . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

Ni, le président . La parole est à M. le ministre d ' Etat.

M. le ministre d'est` ministre de l'économie, des
finances et du budget. Je ne pensais pas qu'une explica-
tion de vote, apr ce débat- était nécessaire . Jé me félicite
qu'un très large accord se soit réalisé autour de ce texte, qui
vise è assurer la sécurité et la transparence des marchés
financiers.

En première lecture, l'accord avait été pratiquement una-
nime. Depi .is, il y a eu u,te évolution de la position du
groupe communiste . Je respecte toutes les opinions mais il ne
faut pas dire de contrevérités . La France a une fiscalité géné-
reuse pour les revenus de l'épargne modeste mais, pour le
reste, nous sommes au-dessus de la moyenne communautaire,
même en tenant cc4mpte de la dernière disposition qui a été
adoptée.

1 . Vous avez changé d'avis depuis la première lecture, après
réflexion. J'espère que les explications fournies aujourd ' hui
de même que celles que nous fournirons en d'autres circons-
tances vous permettront de revenir à votre position anté-
rieure . J'ai confiance.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

ORDRE DU JOUR

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

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
n° 687 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à
la formation continue des personnels médicaux hospitaliers
(rapport n e 737 de M . Charles Metzinger au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures quarante .)

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

CLAUDE MERCIER
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ANNEXES AU PROCES-VERBAL
de la I re séance

du jeudi 22 juin 1989

SCRUTIN (N o 137) René André André Borel Georges Charrues
Robert Anselin Franck Borotra Daniel Cheeellier

sur la question préalable apposée par M. André. Lajoinie au projet Henri d'infinis Bernard Besson Jacques Chine
de loi relatif à la sécurité et à la transparence du marché finan- Philippe Auberger Mme Huguette Paul Cheik!
cier (nouvelle lecture). Emmanuel Aubert Bouchardera Didier Chaut

François d'Aubert Jean-Michel Pascal Clément
Nombre de votants	 576 Gautier Andin« Buchner' André Ckst
Nombre de suffrages exprimés	 576 Jean Auroux (Charente) Michel Cetfiac s
Majorité absolue	 289 Jean-Yves Autexier Jean-Michel Michel Cotant

Jean-Marc Ayrault Boudin« François Co co.bet
Pour l'adoption	 27 Pierre Bachelet (Ille-et-Vilaine) Daniel Colin
Contre	 549 Mme Roselyne Jean-Claude Balard Georges Colin

Bachelot Jean-Pierre Bosquet Louis Colouheai
L'Assemblée nationale n'a pas adopté . Jean-Paul Bachy Bruno Bourg-Broc Georges Colombien

Jean-Pierre Baumier Pierre Roupilla« René Comma
Jean-Pierre Baldayck Jean Bouquet Main Co:nia

ANALYSE DU SCRUTIN Patrick Balkany Mme Christine Butin Yves Canula
Edouard Balladur Laïc Bavard Jean-Michel Coure

Groupe socialiste (270) : Jean-Pierre Balligand Jacques Boy« René Coudes
Gérard bapt Jean-Pierre Braine Jean-Yves Cou.

Contre : 270 . Régis Batailla Pierre Brou Michel Crépu
Claude Borate Jean-Guy Branler Henri Coq

Groupe R.P.R. (132) : Bernard Baril Mme Frédérique Jean-Marie Dallai
Contre : 132 . Michel Baraier Bredin Olivier Damait

tdain Barrai Maurice Briand Mme Martine
Raymond Barre Jean Bride DaagrdikGroupe U.D.F . (90) : Jacques Barrot Jean Brocard Mme Martine David

Contre : 90. Claude Bartoloue Albert Bmcbard Bernard Debré
Mme Michèle Baruch Louis de Broieeia Jean-Louis Debré

Groupa U.D.C. (41) : Philippe Bassinet Alain Brame Jean-Pierre
Christian Batrille Christian Cabal DefonnlaeContre : 41 . Jean-Claude Bateux Mme Denise

	

Cachent Arthur Dehaine
Umberto Bastiat jean-Paul Calloed Marcel Dehoux

Groupe communiste (28) : Dominique Baudis Alain Calmat Jean-François
Pour : 26 . Jacques Baumé Jean-Marie Cambacérès Ddakais

Henri Bayard Jean-Christophe Jean-Pierre

	

Delalande
Non-inscrits (17) : François Bayron Camhaddis André Delattre

Jean Bannis Jacques Cambolire Francis Delattre
Pour : 1 . - M. Elle Hcarau. René Beaumont André Capri André Ddehdde
Contre : 16 . - MM. Léon Bertrand, Michel Cartelet, Serge Guy Bêche Jean-Marie Caro Jacques Delby

Franchit, Alexandre Léontietf, Jean-Pierre Luppi, Claude Jacques Becq Roland Carrai Jean-Marie Douaale
Miqueu, Mme Yann Plat, MM. Alexis Pote, Jean Royer, Jean Béguult Michel Cartekt Jean-François

	

Deaia.
Maurice Sergheraert, Patrick Seve, Christian Spiller, Ber- Roland Bedx Bernard Carton Xavier Deaiaa

nard Tapie, André Thietz Ah Koon, Emile Vernaudon et André Bello' Elle Castor Albert Deum

Aloyse Warhouver . Jean-Michel Belorgey Mme Nicole Catit* Léonce Deprez
Serge Beltrame Laurent Cadmia Bernard Damier
Georges Beurdetti Bernard Canin Jean Desaalis

Ont voté pour Pierre de Benouville Jean-Charles

	

Craillé Freddy
Jean-Pierre Begret Robert Cazalet Duclaux-BaumeMM.

Gustave huart Roger Goahler Georges Marchais
Michel Bérégeeoy
Christian Bergelin

René Cire use
Richard Carcasse

jean-Claude Dessein
Michel Dutot

François Amui Georges linge Gilbert Millet Pierre Bernard Aimé Césain Main Deagaet
Marcelin Berthelot rjuy Hunier Robert Moatdarreat Michel &non Jacques Patrick Devedjtau
Main Becquet Fille Hoaraa Ernest Moatoaasamy André Berthol Cbabaa-Dehnu Paul Ethailie
Jean-Pierre Brand Mme Muguette Louis Renia Léon Bertrand Jean-Yves Chantant Claude Minsk
Jacques Brunhes

Jacqualat
André Lajolaie Jacques Rimbault Jean Besson Guy Chatrian Mme Marie-Madeleine

André Durornéa Jean-Claude Lefort Jean Tardito André Blllarlon Jean-Paul Chaategaei Dienlaagard

Jean-Claude Gayaat Daniel Le Meur Fabien lblémé Bernard Bioulac Jean Charbouseel Willy Disiglio

Pierre Coldberl Paul Lombard Théo Vlol-Massat. Claude Birra'x Hervé de Charette Michel Diaet
Jacques Blanc Jean-Paul Chaulé Marc Dolez
Jean-Claude Blin Bernard Charles Eric Doligé

Ont voté contre Roland Biam Serge Charles Yves Doua
Jean-Marie Bockel Marcel Charmant Jacques Domivati

MM . Jean-Claude Bois Jean CharroMda René ornière
Maurice Mme Michèle Mme Jacqueline Gilbert Boumais» Michel Cbarzat Maurice Dosant

Admit-Perd Atliot-Made Alquier Main Bouvet Gérard Chasaegiet Raymond Douyère
Jean-Marie Maire Edmond Alpbaadéry Jean Aidait Augustin. Bonrepaux Guy-Michel

	

Chauve.. Julien Dray
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Jean Royer
Antoine Rufenacht
Francis Saint-Ellier
Michel Sainte-Marie
Rudy Salles
Philippe Scomarco
Jean-Pierre Santa Cruz
André Santin!
Jacques Santrot
Michel Sapin
Nicolas Sarkozy
Gérard Saumade
Mme Suzanne

Sanraigo
Robert Savy
Bernard Schreieer

(Bas-Rhin)
Bernard Sehreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwutzeaberg
Robert Schwint
Philippe Séguin
Jean Seltlinger
Maurice Serghersert
Patrick Sere
Henri Sicre
Christian Spiller
Bernard Stasi
Dominique

Stnass-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Subit
Michel St
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapi_
Martial Taugoe Jean

Yves Tavernier
Paul-Louis Tena€filon
Michel Terrot
Jean-Michel Testa
André Thlee Ah Rom'
Jean-Claude nomes
Jean Titreri
Jacques Toubou
Georges Tranchant
Pierre-Yvon Trémel
Jean Ueberechlag
Edmond Vacant
Léon Vachet
Daniel Vaillant
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Michel Vauzelle
Emile Vessudon
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Vidants
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Alain Vbien
Robert-André Vivien
Michel Voisin
Roland Vuillaume
Marcel Wacheux
Aloyse Werhourer
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Jean-Pierre Worms
Adrien Zeller
Emile Zuccarelli.

René Droaia
Guy Met
Jean-Michel

Dabumard
Claude Dicaat
Pierre Dacoet
Xavier Derain
Jean-Louis Dumont
Dominique Defilet
Adrien Durand
Georges Denad
Yves Deraad
Bruno D'aieax
Jean-Paul Denses
André Dur
Paul Devsient
Mme Janiné Eco lad
Charles arum
Henri Eamateeili
Pierre Estrie
Christian Fauaai
Laurent Fabius
Albert Faria
Jean Filais
Hubert Falot
Jaques Furan
Jean-Michel Ferraad
Charles Fine
François Filles
Jacques Fkay
Jacques Fl00%
Pierre Femme
Raymond Fenil
Alain Fott
Jean-Pierre Feeder
Jean-Pierre Faine
Michel Fnsçala
Serge Ftaaciis
Georges Frdebe
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Frétée
Michel Freset
Jean-Paul Fuite
Claude Gaillard
Claude Gai!"
Claude Calumet:
Bertrand Galla
Robert Galky
Dominique Gembier
Gilbert Gantier
Pierre Gammdis
René Ganse
Marcel Carnets
Henri de Gantions
Karnilo Geta
Jean-Yves Gatessd
Jean Gatti
Claude Gstipal
Jean-Claude Gandin
Jean de Gaulle
Francia Gest;
Germain Gagenwis
Claude Gemme
Edmond Gerin
Jean Ciosaamtili
Michel Giraud
Valéry

Giscard d'IEata fis
Jean-Louis Gessdeff
Jacques Gedfrale
François-Michel

Gemmai
Georges Came
Dartiel Godet
Joseph Gemmda.
Hubert Came
Gérard Cama
Léo Gand
Gérard Grils«
Hubert Griswk
Main Grtet4ny
François

Grsmarmspr
Ambroise Guehee
Olivier Geiiad
Lucien Guiches
Jan Guigné
Jacques Guyard
Jean-Yves Haby
François d'Hamme

Charles Henni
Edmond Hervé
Pierre Hiard
François Hollande
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Roland Nagent
Xavier Humait

' Jacques Hayghees
Ars Etages

Jean-Jacques Hyest
Michel Inanimé
Mme Bernadette

lsaac-Sibük
Gérard Islam
Mme Marie Jacq
Denis Jacquet
Michel Jagaeaia
Frédéric Jalton
Henry Jeaa.Baptisre
Jean-Jacques Jegou
Alain Josoisaae
Jean-Pierre Joseph
NIAI demi:pie
Charles Josselin
Main Joinet
Didier dalla
Main Jappé
Gabriel Yaspèreit
Aimé Kupéris
Christian Bert
Jean Kiffer
Emile Koen
Jean-Pierre Yacieida
André Labarrère
Claude Labé
Jean Laberde
Jean-Phiiippe

L'anima
Jean Licou&
Marc Laffiater
Jacques Leur
Pierre Lagos
Jean-François

Lamarque
Main Luuie ocre
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Edouand Ladres
Jean-Pierre Lmpaire
Claude lardai
Dominique tarif ta
Jean Lamb
Jacques Laredrime
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lenir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves fie Drim
Jean-Marie Lerne
Robert Le Fol
Bernard Lafraae
Jean Le Garrec
Philippe Lests
Auguste Legros
Jean-Marie Le Grec
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Immense
Gérard Lhesad
Alexandre Léostieff
François Léotard
Arnaud G}ercq
Pierre Lequiller
Roger Lére.
Roger Lestas
Main Le Ven
Mme Marie-Noèlle
Umar

Maurice Ligot
Jacques LJmaemay
Jean de Liiptseetl
Claude Use
Robert Laid!
François Laide
Gérard Isopet .
Guy Lsrdl».
Jeanny Larguez
Maurice

lame- eeepà-Depé
Jean-Pierre Lippi

Alain Madelin
Bernard Madrelle
Jacques Mairies
Guy Malandala
Martin Mairy
Jean-François Mancel
Thierry' Maadun
Raymond Marcellin
Philippe Marchand
Claude-Gérard Marais
Mme Gilberte

Marin-Moskositz
Roger Mas
Jacq ues !Oasien-Aras
René Massai
Marius Masse
Jean-Louis Masson
François Massot
Gilbert Mathieu
Didier Mathus
Pierre Manger
Joseph-Henri

Maujoàaa de Gasset
Pierre Mauroy
Alain Mayoud
Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Louis Mermoz
Georges Mrsmin
Philippe Mestre
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Miche! Meylan
Pierre Mieux
Mme Luette

Michaax-Cèeery
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Jean-Claude Mignon
Charles Milloa
Charles Miasme
Claude Mique
Gilbert Mitlerraad
Marcel Mocear
Guy Moujiks
Gabriel Moatcharsont
Mme Christiane Mors
Mme Louise Morose
Alain Moyne-Breasand
Bernard Nayral
Maurice

Néeon-Pwatabo
Main Néel
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Jean-Paul N'ai
Jean Oehkr
Patrick 011kr
Michel d'Orque
Pierre Ortet
Charles Pace«
Arthur Pnecit
Mme Françoise

de Panifia
Robert Pas/rand
Mme Christiane Papon
Mine Monique Papou
Pierre Psequte
François Patrie(
Michel Pelciat
Jean-Pierre Pésicaut
Dominique Perim
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peretti

della Rocca
Michel Périmrd
Francisque Peint
Main Peyrefitte
Jean-Claude Peyroeeet
Michel Peut
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Nat
Christian Piemt
Yves Pilkt
Etienne Plate
Charles Pistre

1 Jean-Paul Planaire
Bernard Poignant
Ladislas Paniatoecki
Bernard Pons
Alexis Pots
Robert Pcujade
Maurice Paurehon
Jean-Luc Preei
Jean Proriol
ken Promit
Jean-Jack Queyranne
Eric Raoult
Guy Ravier
Pierre Raynal
Alfred Recours
Daniel Reiser
Jean-Luc Ratier
Marc Reymann
Main Richard
Lucien Richard
Jean Rigel
Jean Rigaud
Gaston Rlmareix
Roger Rinchet
Gilles de Robien
Jean-Paul

de Roma Serra
François Rochebloine
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
André Rossi
José Remi
André Rosaient
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royal

SCRUTIN (N o 138)
sur l'amendement n, 64 de M. Fabien lhiérné tendant à sup-

primer l'article 25 bis du projet de loi relatif à la sécurité et à
la transparence du marché financier (nouvelle lecture) (limita-
tion de l'obligation de distribution des résultats des
O.P.C.Y..M.).

Nombre de votants 	 573
Nombre de suÎi tiges exprimés 	 573
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 27
Contre	 546

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (270) :

Contre : 270.

Groupe R.P.R. (132) :

Contre .131.
Non-votant : 1 . - Mme Nicole Catala.

Groupe U .D.F . (90) :
Contre : 88.
Non-votants : 2. - MM . Jean-Guy Branger et Pierre-André

Wiltzer.

Groupe U.D.C. (41) :

Contre :41.

Groupe communiste (28) :

Pour : 26.

Non-inscrits (17) :
Pour :1. - M. Elle Hoarsu.
Contre : 16 . - MM. Léon Bertrand, Michel Cartelet, Serge

Franchis, Alexandre Léontieff, Jean-Pierre Luppl, Claude
Mique], Mme Yann Piat, MM . Alexis Pots, Jean Royer,
Maurice Serghersert, Patrick Sere, Christian Spilier, Ber-
nard Tapie, André Thiers Ah Koon, Emile Vernaudon et
Aloyse Warhouver .
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Georges Mulard

	

Jean-Jacques Hyest Mme Gilberte
Ont voté pour

	

Yves Durand

	

Michel inchauspé Maties-Mcakoeiirs

MM. Bruno Durieux

	

Mme Bernadette Roger Mu
Jean-Paul Durieux Luxe-Siffle Jacques Mander-Aras

Gustave Aasart Roger Gouhler

	

Georges Marchais André Dun Gérard latere René Moue
Français Aseasi Georges Hage

	

Gilbert Milet Paul Daealeix Mme Marie Jaca Marius Macre

Marcelin Berthelot Guy Hermler

	

Robert Montdargeat Mme Janine

	

Ecocherd Denis Jacquat Jean-Louis Mimer
Elle Hoarau Charles Ehnnaon Michel Jacquemin François Massot

Main Bocquet Ernest Moutoussamy
Mme Muguette Henri Emmanuelli Frédéric dahu Gilbert Mathieu

Jean-Pierre Brard Louis PierusJacqualat Pierre Estero Henry Jeu-Baptiste Didier Matins
Jacques Brunhes André iajoinle

	

Jacques Rimbault Christian Estrnsi Jean-Jacques Jegou Pierre Marger
André Duroméa Jean-Claude Lefort

	

Jean Tardito Laurent Fabius Main doaem eut Joseph-Henri
Jean-Claude Gayssot Daniel Le Meut

	

Fabien Thlémé Albert Faces Jean-Pierre Joseph Maajo~ta da Gamet
Pierre Goldberg Paul Lombard

	

Théo Viti-Massot . Jean Filais Nol Josèphe Pierre Niamey
Hubert Faico Charles Joasaselia Main Mayoad
Jacques Fartas Main Jooruet Pierre Manu«

Ont voté contre Jean-Michel Fernand Didier Julia Pierre Méhaiperie
MM . Charles Fèrre Alain Juppé Pierre Merl]

Muurioe Jean-Claude Bots Didier Chouat François Fillon Gabriel Kupereit Louis Menus

Aderab-Peuf Gilbert Bomoemalson Pascal Clément Jacques Fleury Aimé Kergaéris Georges Muria

Jean-Marie Alaize Alain Bonnet André Clert Jacques Flocb Christian Ksi Philippe Mute

Mme Michèle Augustin Boerepacx Michel Cofffaeau Pierre Forgeas Jean Kilim Pierre Mitais

Alliot-Marie André Borel Michel Cotant Raymond Forni Emile Koen Charles Meta}ager

Edmond Alphandéry Franck Borotra François Colcombet Alain Fort Jean-Pierre Kucheida Louis Mexaideaa

Mme Jacqueline Bernard Boss» Daniel Cella Jean-Pierre Foucher André Labarrère Michel Meylan

Algnler Mme Huguette Georges Colin Jean-Pierre Fourré Claude Labbé Pierre Mieux

Jean Aidant Bouchardeau Louis Colomban! Michel Frençair Jean Laborde Mme Lucette

René André Jean-Miche! Georges Colombier Serge Franchis Jean-Philippe Mkhux-Cura y

Robert Amena Bouches-o. René Commua Georges Friche Licheaand Henri Michel

Henri d'Attilio (Charente) Alain Cousin Edouard Jean Lacombe Jean-Pierre Michel

Philippe Auberger Jean-Michel Yves Canula Frédéric-Dupant Marc Laffhieur Didier Migaed

Emmanuel Aubert Boacheroa Jean-Michel Corne Yves Frériile Jacques Lafleur Mme Hélène

	

Migaor

François d'Aubert (Ille-et-Vilaine! René Cnuveiabes Michel Fromet Pierre Lagorce Jean-Claude Migaar

Gautier Audlaot Jeu-Claude Routard Jean--Yves Coule Jean-Paul Fuchs Jean-François Charles Mifloa

Jean Auroux Jean-Pierre Boagaet Michel Crépean Claude Gaillard Lamarque Charles Mime«

Jean-Yves Autaxier Brune Bourg-Broc Henri Cuq Claude Gaits Main ILasassoere Claude Mique.

Jean-Marc Ayrault Pierre Boarguipoa Jean-Marie Dallkt Claude Galametz Jérâme Lambert Gilbert Mitterrand

Pierre Bachelet Jean Bousquet Olivier Desault Bertrand Gillet Michel Laahert Marcel Mexarr

Mme Roselyne Mme Christine Bouta Mme Martine Robert Galley Edouard LaadnL Guy Moajaloa

Bachelot Loic Bourard Dantgrellh Dominique Gambier Jean-Pierre fapaire Gabriel

	

Moutdannoat
Jacques Boyce Mme Martine Darid Gilbert Gantier Claude Laréa! Mme Christiane Mena

Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre liftier Bernard Debré Pierre Garmendia Dominique Laritla Mine Louise Morus

Jean-Pierre Baeumler
Pierre Brans Jean-Louis Debré René Garrec Jean Lierais Alain

	

Moyne-Br

	

d
Jean-Pierre Balduyck Marcel Garrou.<.te Jacques Larédrüee Bernard Nayrsl
Patrick Balkaay Mme Frédérique Jean-Pierre

Bredin Defaatalne Henri de Gastines Gilbert Le Bris Maurice
Edouard Bandar

Maurice Briand Arthur Dehaine Kamilo Data Mme Marie-France Néaou-Peaiabe
Jean-Pierre Balllpad Jean Briase Marcel Dehoux Jean-Yves Gateaud Lecvir Alain Néel
Gérard Rapt Jean Brocard Jean-François Jean Gatti Jean-Yves Le Déaut Jean-Marc Nome
Régis Batailla Albert Rrociad Delahab Claude Gatignol Jean-Yves Le Drina Michel Noir
Claude liante Louis de Broisala Jean-Pierre

	

Delalande Jean-Claude Gaudin Jean-Marie Leduc Roland Mangue«
Bernard Bardln Main Brume André Delattre Jean de Gaulle Robert Le Fon Jean-Paul Naozi
Michel Baraler Christian Cabs! Francis Delattre Francis Geug Bernard Lefra« Jean Oe MMer
Main Barrau Mme Denise

	

Calleux André Delebedde Germain Geagenrria Jean Le Garrec Patrick Oifier
Raymond Barre Jean-Paul Canoud Jacques Derby Claude Germon Philippe Legras Michel d'Oruao
Jacques Barrot Main Calmit Jean-Marie Durant Edmond Gercer Auguste Legros Pierre Ortet
Claude Bartolome Jean-Marie Carabac(rès Jean-François

	

Drain Jean Gioeuaenf Jean-Marie Le Gaua Charles Pacte.
Mme Michèle Baruch Jean-Christophe Xavier Dealau Michel Giraud André Lejeune Arthur Paedet
Philippe Bumrlaet Cambadells Albert Devers Valéry Georges Lemoine Mme Françoise
Christian Bataille Jacques Camboilre Léonce Deprez Giscard d'Estaing Guy Leagape de Paaafies
Jean-Claude Bateux André Capet Bernard Dereefer Jean-Louis Goasdaff Gérard homard Robert Pandraud
Umberto Battist Jean-Marie Caro Jean Desaalis Jacques Gaditais Alexandre Leoadel! Mme Christiane Papa
Dominique Raidis Roland Carra: Freddy François-Michel François Liotard Mme Monique

	

Papou
Jacques Rimmel Michel Cartel« Dentaux-Beaame Goauot Arnaud Lepeterf Pierre Pasq .Iul
Henri Bayard Bernard Carte. Jean-Claude Dessela Georges Gorse Pierre Lequiller François Palau!
François Bayrou Elle Castor Michel Dutot Daniel Goulet Roger Léros Michel Pelchat
Jean Bauflls Laurent Cathala Main Desayuet Joseph Gourmeloo Roger Lestes Jean . Pierre Pbkaut
René Besamoat Bernard Cavala Patrick Deredjian Hubert Gorse Alain Le Vers Dominique Perha
Guy Biche Jean-Charles

	

Canaillé Paul Distille Gérard Gaules Mme Marie-Noélle Régis Periet
Jacques Becq Robert Cuites Claude Dbiamis Léo Grzzard Umm» Jean-Pierre

	

de Pexetti
Jean Bégauit René Curare Mme Marie-Madeleine Gérard Grigne. Maurice Ligot della Roc=
Roland Bel"( Richard Censive Dkalaugard Hubert Grimault Jacques Limouzy Michel Périeud
André Ballon Aimé Caire Willy Diaéglto Main Griotteny Jean de lJpkorrski Francisque Peint
Jean-Michel Belorgey Jacques Michel Diaet François Claude Lise Main Pesrefltte
Serge Beltrame Chabam-Delmas Marc Dolce Grmsameyer Robert Loidi Jean-Claude Peywmrei
Georges Beuedetti Jean-Yves Cbamad Eric Doligé Ambroise Guellec François Loude Michel Pezet
Pierre de Beuouaille Guy Chuafrault Yves Bello Olivier Guichard Gérard Longue Jean-Pierre Pbilibeut
Jean-Pierre Biquet Jean-Paul Chaategmet Jacques Dominé Lucien Guitton Guy Lardiaot Mme Yann Plat
Michel bérdgoroy Jean Cbarboaael René Doslére Jean Gaipé Jeanny Largeau Christian Pierret
Christian Bergen. Hervé de Charette Maurice Docuet Jacques Guyard Maurice Yves Pilla
Pierre Renard Jean-Paul Chuté Raymond Douyère Jean-Yves Haby

ph-Dou
Etien ne Pinte

Michel Beroou Bernard Charlet Julien Dny François d'Harecart Je

	

Pierre Lappi Charles Piana
André Berthol Serge Charles René Drouln Charles Herse Main Madelin Jean-Paul Plaide«
Léon Bertrand Marcel Charmant Guy Drut Edmond René Bernard Modestie Bernard Peignait
Jean Biwa Jean Cbarroppia Jean-Michel Pierre Hard Jacques Milieu Ladislas Poniatowski
André Billardoa Michel Chanat Dubernard Français Hollande Guy Malandala Bernard Po«
Bernard Moulu Gérard CLeupet Claude Ducat Pierre-Rémy Houssin Martin Mahy Alexis Alita
Claude Blrnux Guy-Michel

	

Chenu Pierre Ducout Mme E!isabeth Habert Jean-François

	

Maacet Robert Poujaie
Jacques Blaec Georges Chante« Xavier Dupin Roland Hagen Thierry Mué» Maurice Pouechoa
Jean-Claude Bllm Daniel Cheminer Jean-Louis Dumont Xavier Heaauit Raymond Maroellia Jean-Luc Preel
Roland Blum Jacques Chine Dominique Dupilet Jacques Haygkues Philippe Marchand Jean Prarial
Jean-Marie Bockel Paul Chollet Adrien Durand des nages Claude-Gérard Marres Jean Promue



2414

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — Ire SÉANCE DU 22 JUIN 1989

Jean-Jack Qaeyraeie Michel Saluts-Musc Michel Snehad Miche! Voisin

	

Alo
y

se Warhouser

	

Jean-Pierre Wurms
Eric Raoult Rudy Salles Jean-Pierre Sueur Roland Vuillaume

	

Jean-Jacques Veber

	

Adrien Zelier
Guy Rcrier Philippe Surinam Bernard Tapie Marcel Wachetix

	

Emile Zuccarelli.
Pierre Rayad Jean-Pierre Sauta Cm Martial Taugourdeau
Alfred Recours André Saatiai Yves Tavernier
Daniel Reiter Jacques Saatrot Paul-Louis Tesaillon N'ont pas pris part au vote

Jean-Luc Reiter Michel Sapin Michel Terrai M. Jean-Guy Branger, Mme Nicole Catala et M . Pierre-André
Marc Reyaaau Nicolas Sarkozy Jean-Michel Testa Wiltzer.
Main Richard Gérard Saavade André Titien Ah Koon
Lucien Richard Mme Suannc Jean-Claude Tbonas
Jean Riel Swaigo Jean Tlberi Mise au point au sujet du présent scrutin
Jean Ripai R.obert Sari Jacques Toabon
Gaston Riaureiz Bernard Sekreiner Georges Tr urclaat Mme Nicole Catala, portée comme « n'ayant pas pris part

Roger Rinchet (Bas-Rhin) Pierre-Yvon Tréesel au vote », a fait savoir qu'elle avait voulu vo t e- « contre ».
Gilles de Robent Bernard Sehreoer Jean Ueberxfflag
Jean-Paul (Yvelines) Edmond Vacant Mises au point au sujet de précédents scrutins

de Rasa Ses-a Roger-Gérard Léon Vachet
François Rucebloiae Sclwartsrskri Daniel Vaillant A la suite du scrutin n°

	

130 sur l'amendement n° 110 de
Alain Rodet Robert Sdnrirt Jean Valida M. Jean-Pierre Sueur à l'article ler du projet de loi d'orienta-
Jacques Philippe Sépia Philippe Vasaear tion sur l'éducation (inclusion de l'enseignement des langues et

RagrnMaebart Jean Seltitager Michel Vnuelle cultures régionales dans les formations dispensées par les éta-
André Rami Maurice See beraert Emile Veraaodoa blissements) (Journal officiel. débats A . N., du

	

10 juin

	

1989,
José Rosi Patrick Sexe Joseph Vidal page

	

1963),

	

M .

	

Jean

	

Briane,

	

porté

	

comme

	

ayant

	

voté
André Rassit« Henri Sicre Yves Vidal « contre », a fait savoir qu'il avait voulu voter « pour ».
Mme Yvette Roud), Christian Spiller Alain Vidalies
René Roquet Bernard Staal Gérard Vignoble A la suite du scrutin n° 134 sur l'ensemble du projet de loi
Mme Ségoléne

	

Royal Dominique Philippe de Villiers d'orientation sur l'éducation (Journal officiel, débats A . N ., du
Jean Rayer Stratus-Kata Jean-Paul Virapoullé 10 juin

	

1989,

	

page

	

2059),

	

M .

	

Paul

	

Chollet,

	

porté comme
Antoine Raesaekt Mme Matie-Josèphe Main Vhi'.a « s'étant

	

abstenu

	

volontairement »,

	

a

	

fait

	

savoir

	

qu'il

	

avait
Francis Saint-Mlle Sablet Robert-André Vivien voulu voter « contre » .
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