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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. LOÏC BOUVARD,

vice-président

La séance est ouverte à seize heures.

M. te président . La séance est ouverte.

1

FINANCEMENT DES COLLÈGES

Discussion, en lecture définitive, 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 26 juin 1990.

Monsieur le président,
«J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint le texte duprojet

de loi relatif à la participation des communes au financement
des collèges, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lec-
ture dans sa séance du 22 juin 1990 et modifié par le Sénat dans
sa séance du 26 juin 1990.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de
la Constitu.ion, je demande à l'Assemblée nationale de bien
vouloir statuer définitivement.

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

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion de ce
projet de loi en lecture définitive.

La parole est à M . Paul-Louis Tenaillon, rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M. Peul-Louis Tenaillon, rapporteur. Monsieur le prési-
dent, monsieur le secrétaire d'Etat chargé des collectivités ter-
ritoriales, la commission des lois, réunie ce matin, a pris
connaissance du texte voté par le Sénat - c'était d'ailleurs le
précédent . Après examen, elle a repris le texte voté par l'As-
semblée et elle vous demande, mes chers collègues, d'adopter
en lecture définitive le texte que vous avez voté en nouvelle
lecture, vendredi dernier, sans modification . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Monsieur le rapporteur, je vous remercie.
Voilà qui est bref et parfaitement explicite !

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales.

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'État . Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, ce projet de loi
relatif à la participation des communes au financement des
collèges, largement débattu à l'Assemblée et au Sénat, vous
est soumis pour la dernière lecture . Le projet du Gouverne-
ment a été largement amendé, puis enrichi par le travail des
deux assemblées, et je me suis déjà très largement expliqué
tout au long du débat.

Le texte qui est examiné aujourd'hui est celui que l'Assem-
blée nationale a voté en nouvelle lecture le 22 juin dernier, il
y a quelques jours à peine.

Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à la version
actuelle de ce texte dans la mesure où ont été prises en
considération les observations que j'ai été conduit à formuler
sur un certain nombre de dispositions de ce projet de loi sur
la participation des communes au financement des collèges.
(Applaudissements sur les bancs du groupe .socialiste .)

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

Dans la discussion générale, la parole est à M . Jean-
François Delahais.

M. Jean-François Delahais . Monsieur le secrétaire
d'Etat, je crains, dans certains cas, un vide juridique.

Selon le régime actuel, une convention peut être passée
entre le département et les communes pour fixer la participa-
tion de ces dernières. Faute d'accord, ou de convention, le
préfet fixe, par arrêté, le taux de participation des collecti-
vités. Dans certains départements, des communes ont passé
des conventions et cotisent à un certain taux mais d'autres,
qui n ' ont pas passé de convention, cotisent à un taux diffé-
rent.

Selon le projet que nous examinons, le rythme de décrois-
sance de la participation des communes sera fixé par le
département . Lorsqu'il existe une convention, le problème
sera simple mais, dans le cas contraire, comment les choses
se passeront-elles ? Y aura-t-il une contribution au prorata,
fonction du rythme de décroissance décidé par le départe-
ment ? Ou bien le préfet devra-t-il fixer, par un nouvel arrêté,
le taux de décroissance applicable à la participation des com-
munes non concernées par une convention antérieure ?

M. Alain Bonnet . Bonne question !

M . le président Je vous remercie.
La parole est à M . le secrétaire d'Etat.

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d'État. S ' il n'y a pas
accord, monsieur le député, il faudra rouvrir la négociation,
essayer de parvenir à un accord.

Je ne me lasserai jamais de répeter qu ' au fondement même
de ce texte il y a d'abord la volonté de rechercher un accord
entre les communes et le département ! Entre collectivités ter-
ritoriales, il est toujours préférable de s'entendre . Faute d'ac-
cord, nous reviendrons aux préoccupations antérieures : cela
signifie que le préfet aura à intervenir.

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

La parole est à M . Jean-François Delahais, pour une ques-
tion très brève.

M. Jean-François Matthias . Lorsque c'est possible, un
accord entre le département et . les communes, en effet, est
souhaitable : mais si l'accord n'a pas été possible antérieure-
ment, il est peu probable qu'il puisse se réaliser maintenant.

A ce moment-là, le préfet tiendra-t-il compte d'un taux de
décroissance ? Ou bien sera-t-il conduit à conserver pour la
participation des communes le taux fixé antérieurement ? Là
est toute la question.

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

M. Jean-Michel Baylet, secrétaire d ' État. Le préfet,
quand il interviendra, tiendra compte du nouveau taux
décidé par le département.

M . le président . Je vous remercie.
La discussion générale est close.
La commission mixte paritaire n'étant pas parvenue à

l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée est appelée à se
prononcer sur le dernier texte voté par elle.

Je donne lecture de ce texte :
« Art . 3 . - L'article 15-3 de la loi ne 83-663 du 22 juillet

1983 précitée est ainsi rédigé :
« Art. I5-3. - A compter de l'exercice 1990, la participa-

tion obligatoire des communes aux dépenses nouvelles d'in-
vestissement des collèges, prévue à l ' article 15. 1 de la pré-
sente loi, peut être perçue par les départements dans les
conditions ci-après et ce jusqu 'à une date qui ne peut être
postérieure au 31 décembre 1959 .
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« Le conseil général fixe avant le l ei octobre 1990 :
« I . La date à laquelle le département cesse de percevoir

une participation communale aux dépenses d'investissement
des collèges ;

« 2. Et, dans le cas où la suppression de la participation
communale est prévue en plusieurs étapes, le rythme de
décroissance de cette participation jusqu 'à la date de sup-
pression de celle-ci, en prenant pour référence le taux de la
contribution des communes fixé pour l'année 1989.

« Il peut décider de supprimer, dès l'exercice 1990, la par-
ticipation des communes aux dépenses d ' investissements des
collèges. »

Je mets aux voix, conformément au troisième alinéa de
l'article 114 du règlement, l'ensemble du projet de loi, tel
qu'il résulte du dernier texte voté par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture.

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

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue pour quelques
instants.

(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize
heures quinze.)

M. le président . La séance est reprise.

ri-
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX

PROVENANT DU TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Transmission et discussion
du texte d• la 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 25 juin 1990.

« Monsieur le président,
«Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de

la Constitution, j'ai l'honneur de vous demander de soumettre à
l'Assemblée nationale, pour approbation, le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discus-
sion du projet de lei relatif à la participation des organismes
financiers à la :une contre le blanchiment des capitaux prove-
nant du trafic de stupéfiants.

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

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire
(no 1510).

La parole est à M . François Massot, rapporteur de la com-
mission mixte paritaire.

M. François Massot, rapporteur de la commission mixte
paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre chargé
des relations avec le Parlement, mes chers collègues, avant
tout, je forme des voeux pour le prompt rétablissement de
notre collègue Colcombet, malheureusement hospitalisé, et
que je remplace donc pour la présentation de ce rapport.

La commission mixte paritaire, qui s'est réunie hier, est
parvenue à un accord après une longue discussion, essentiel-
lement sur deux articles, l'article I l et l'article 15 B.

L'article 11 a trait à l'obligation de vigilance particulière
pour les opérations importantes se présentant dans des condi-
tions inhabituelles de complexité et ne paraissant pas avoir
de justification économique ou d'objet licite.

Ce point a fait l'objet d'un large débat . Les représentants
du Sénat, plus particulièrement le rapporteur, M . Thyraud, se
sont déclarés extrêmement réservés vis-à-vis de cet article qui
conduit le banquier, mandataire de son client, à avoir à
l'égard de celui-ci une attitude de suspicion . Le rapporteur
au Sénat a estimé anormal qu'un compte rendu soit fait sans
que le client en soit informé, alors même qu'il n'y a pas en
l'espèce de soupçon relatif au blanchiment .

Nous avons fait observer que rien n'interdisait au banquier
de s'informer auprès de son client sur la nature de l'opéra-
tion en cause mais, en revanche ii était impossible d'admettre
que le banquier prévienne le client de l'existence d'un
compte rendu pouvant être communiqué à l'organisme
TRACFI N.

Après discussion, nous nous sommes mis d'accord sur les
positions suivantes.

D'une part, à l'initiative de M . Jacques Thyraud, rappor-
teur du Sénat, qui a indiqué que ces dispositions figuraient
dans l'avant-projet de décret, la commission mixte paritaire a
prévu que l'organisme financier, le TRACFIN, devrait se ren-
seigner auprès du client sur l'origine et la destination des
sommes, sur l'objet de la transaction et sur l'identité de la
personne qui en bénéficie.

D'autre part, sur notre proposition, elle a d'abord prévu
que les opérations importantes concernées seraient celles
dont le montant, unitaire ou total - c'est ce qui a été ajouté -
serait supérieur à une somme fixée par décret. Ensuite, la
commission a supprimé la fin du second alinéa du texte du
Sénat dont l'application aurait supposé que TRACFIN sache
déjà ce qu'il y a dans le document pour pouvoir en
demander communication.

Tel est l'accord intervenu sur l'article 11.
A l'article 15 B, il s'agit de la suppression, intervenue à la

demande du rapporteur à l'Assemblée, M . Colcombet, de
l'Institut national de l'enseignement, de la recherche et de la
prévention sur les toxicomanies.

M. Thyraud a souligné que la Haute Assemblée était extrê-
mement attachée à la création de cet institut qui jusqu'à pré-
sent, vous le savez, n'a pas vu le jour, le Gouvernement
n'ayant pas pris le décret d'application prévu à l'article Z e f de
la loi du 31 décembre 1987. En conséquence, le Sénat a
demandé le maintien de la suppression de l'article, donc le
maintien de l'Institut national . Sur ce point, l'Assemblée
nationale a accepté la position du Sénat.

Les deux assemblées se sont donc rapprochées sur les deux
articles les plus litigieux. Dans les autres articles, il s'agissait
de points de détail sur lequel la commission mixte paritaire
est parvenue aussi à un accord.

Telles sont les propositions que nous soumettons à l'As-
semblée. (Applaudissements sur les . bancs du groupe socialiste.)

M. le présidant. La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. Jean Poperen, ministre chargé des relations avec le
Parlement. Monsieur le président, mesdames et messieurs les
députés, après M . le rapporteur, je ne peux que me réjouir
qu'il y ait eu accord en C .M .P . C'est une bonne chose, que,
semble-t-il - je dis : « semble-t-il » puisque je n'avais pas la
responsabilité directe du texte, responsabilité que devait
assumer M. Stoléru, retenu par une importante réunion à
Matignon - la qualité des débats et du dialogue ait permis
d'améliorer la proposition initiale, notamment en ce qui
concerne l'extension, sous une forme allégée et simplifiée, de
la procédure de déclaration à d'autres catégories de per-
sonnes que les organismes financiers . Cependant, avant que
le vote final n'intervienne, quelques précisions . paraissent
utiles . Par exemple, le Gouvernement tient à souligner sa
compréhension des modifications apportées à l'article 13
relatif aux obligations du secret de la cellule TRACFIN.

S'agissant des informations visées à l'article 12 et concer-
nant l'identité des clients ayant fait certaines opérations, il va
de soi que leur simple communication à TRACFIN ou aux
autorités de contrôle ne sauraient faire obstacle à l'exercice
par d'autres administrations, par exemple l'administration fis-
cale et les services de la concurrence, des droits de communi-
cation qu'elles détiennent de par la loi.

Par ailleurs, s'agissant de la suppression du troisième
alinéa de l'article 13 dans le texte voté au Sénat, le Gouver-
nement souhaiterait avoir confirmation que l'interprétation
du Parlement est bien la suivante . Les informations
recueillies par TRACFIN et transmises au procureur ont
vocation à ne pas être utilisées si le procureur décide de ne
donner aucune suite judiciaire au titre soit du blanchiment,
soit des instructions relatives au trafic de stupéfiants.
Lorsque, en revanche, une information judiciaire aura été
ouverte au titre du blanchiment, les informations recueillies
par la cellule pourront être utilisées pour la poursuite de l'in-
fraction principale et de toutes les infractions connexes éven-
tuelles .
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M . le président . Je vous remercie, monsieur le ministre.
La parole est à M . Michel Sapin, président de la commis-

sion mixte paritaire.

M . Michel Sapin, président de la commission mixte pari-
taire. Je voudrais répondre aux deux questions que vient de
poser M. le ministre.

La première a trait aux modifications apportées à l'ar-
ticle 13 et concernant les informations recueillies en applica-
tion de l'article 12 . L'esprit du législateur est parfaitement
conforme à l'interprétation que vient de donner le Gouverne-
ment . Il n'était pas du tout dans les intentions de la C .M.P.
de modifier les droits actuels à communication. L'Etat de
droit est maintenu.

S'agissant de la suppression du troisième alinéa de l'ar-
ticle 13, l'interprétation du Gouvernement est exacte, sous
réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure
pénale aux termes duquel après dénonciation, un crime ou
un délit doit pouvoir être poursuivi même s'il ne s'agit pas de
trafics de stupéfiants . Les informations doivent pouvoir alors
être utilisées dans ce cadre-là et uniquement dans ce cadre-là.

Voilà donc l'état général du paysage juridique en ce
domaine.

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
On ne peut pas être en contradiction avec le code, en effet.

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M . Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mesdames, messieurs, cette deuxième lecture du
projet de loi qui tend à participer à la lutte contre le blanchi-
ment de l'argent de la drogue s'inscrit, chacun le sait, dans
une terrible réalité en développement : l'usage de stupéfiants
dans notre pays.

Ce projet survient alors que le phénomène a pris un tour
très grave, qui touche au plus profond les familles, les jeunes,
les parents.

La situation la plus révoltante réside dans cette
donnée : d'an côté, un fléau qui s'étend, qui tue et, d'un
autre côté, des trafiquants et des financiers qui accumulent
des milliards dans ce commerce de la mort. La société n'est
pas démunie ou impuissante . Nous l'affirmons haute-
ment : on peut combattre et vaincre la drogue . Cette idée fait
d'ailleurs son chemin dans notre pays. C'est un phénomène
nouveau mais très positif qui voit aujourd'hui, partout en
France, des familles, des jeunes, des associations réagir fer-
mement et s'organiser pour faire reculer cette monstruosité.

C'est là, à notre sens, un atout de taille et 'qui permet d'en-
visager la constitution d'un véritable front face à ceux qui
font le commerce de la drogue, face à ceux qui gagnent
beaucoup d'argent non pas en dormant mais en tuant.

S'attaquer avec détermination à ce phénomène suppose des
mesures énergiques et tous azimuts . L'usage de , la drogue a
des causes multiples mais repérables . On sait, en particulier,
que la drogue prolifère sur l'isolement et le désespoir, sur la
misère, le sentiment d'échec ou d'inutilité, le mal-vivre, le
manque de . perspective enthousiasmante, l'absence d'idéal
inscrit dans la vie, ici et maintenant . Bref, la société libérale
crée et développe le terreau de ce malheur.

C'est une certitude : en s'attaquant aux causes profondes
de cette situation, la drogue, ou plutôt son usage, reculera ;
la vie - la vraie vie - avancera.

En même temps, il faut s'attaquer aux effets immédiats,
développer l'information et la prévention, créer les structures
suffisantes et les soins appropriés et gratuits pour ceux qui
en sont victimes.

Des médecins, des psychologues, des associations savent
soigner les drogués, leur faire remonter la pente . Mais il leur
faut des moyens.

En France, il n'y a que 600 places dans les établissements
de cure agréés par l'Etat ; 200 places sont prévues en plus
pour 1991 . Mais ces chiffres sont à rapprocher d'un autre : le
nombre de morts par overdose a doublé en trois ans.

On peut donc dire franchement que les moyens sont très
en deçà de ce qui serait nécessaire.

Concernant enfin le commerce de la drogue lui-même,
donc le projet en discussion aujourd'hui, mon ami Main
Bocquet a fait part, lors du débat du 7 juin dernier, du scep-
ticisme des députés communistes quant à l'efficacité du dis-
positif proposé . Ce scepticisme reste entier aujourd'hui .

En effet, nous sommes convaincus que pour mettre à la
raison. les «gros bonnets» de la drogue, l'un des ;noyens les
plus sûrs serait de lever le secret professionnel, le sacro-saint
secret bancaire, qui leur sert à camoufler leurs immenses
profits. Le projet, en laissant l'initiative aux banquiers, en les
protégeant de toute poursuite pénale quant aux déclarations
faites à l'égard du service du ministère de l'économie, des
finances et du budget, assure l'impunité des banques et
épargne ainsi le mécontentement des hommes d'affaires.
C'est pourtant une disposition semblable adoptée par la
Suisee qui a permis l'affaire Kopp et le blanchiment des mil-
liards de dollars de la « Pizza connection » par les trois plus
grandes banques du pays.

Les banquiers conservent donc la faculté de ne pas savoir,
et, en cas d 'enquête, ils pourront toujours couper court aux
poursuites en donnant un « os à ronger » au ministre des
finances pour mieux sauver l'essentiel.

Nous craignons qu 'on continue ainsi à contourner la loi
dans le blanchiment de l'argent de la drogue.

Pour autant, vous le savez, les députés communistes ne
sont pas partisans du tout ou rien . Ils ne refusent pas un
dispositif, si limité soit-il, pour permettre aux pouvoirs
publics de s'engager dans la lutte contre le blanchiment des
capitaux de la drogue.

Quelque chose est tenté qui reste insuffisant à nos yeux
mais ce sont des dispositions que nous ne voulons pas
négliger et repousse,-. Il est certain aue nous aurions préféré
voter pour des mesures plus efficaces de lutte, tant du point
de vue de la prévention, des soins, de l'information que de la
répression du trafic et du blanchiment des capitaux qui en
sont issus.

Le projet du Gouvernement est autre, des dangers demeu-
rent que je viens de rappeler.

Avec une approche constructive, les députés communistes
ont certainement contribué à faire grandir la réflexion en
obtenant quelques améliorations, telle . une plus grande
rigueur sur le fonctionnement des casinos.

Dans ce même esprit, ils seront très attentifs au premier
bilan d'application qu'il sera nécessaire d'effectuer au sein de
l'Assemblée et ils apporteront, comme ils l'ont fait tout au
long de ce débat, leurs propositions pour modifier certains
points si les difficultés survenaient.

M. le président . Je vous remercie, mon cher collègue.
La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier

ministre, chargé du Plan.
M . Lionel Stoléru, secrétaire d'Eta :. Monsieur le député,

je vous remercie de votre intervention. Je voudrais simple-
ment dire au moment de passer au vote que, vous l'avez sou-
ligné, c'est un problème international . La France est en
pointe . Elle a pris l'initiative, au sommet de l'Arche, de pro-
poser sur la base du rapport du GAFI, présidé par M . Denis
Samuel Lajeunesse, des dispositions internationales . Elle fait
l'effort de convaincre l'ensemble des autorités internationales
de passer par dessus les frontières pour traquer l'argent de la
drogue.

Dans cette action, à laquelle vous vous associez en deman-
dant plus, il serait bien que l'Assemblée vote à l'unanimité ce
texte de façon à nous donner la crédibilité, le poids néces-
saires pour montrer qua l'ensemble de la représentation
nationale soutient le gouvernement français.

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

La discussion générale est close.
Je donne lecture du texte de la commission mixte pari-

taire :
« Art . l « bis. - Les personnes autres que celles men-

tionnées à l'article l et, dans l'exercice de leur profession, réa-
lisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des
mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procu-
reur de la République les opérations dont elles ont connais-
sance et qui portent sur des sommes qu 'elles savent provenir
de l'une des infractions visées à l'article 2.

« Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration,
ces personnes bénéficient des dispositions de l'article 6 de la
présente loi . Elles sont tenues de respecter les obligations
définies à l'article 8 . Le procureur de la République informe
le service visé à l'article 3 qui lui fournit tous renseignements
utiles . »
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ÉHAP1TRE l er
Déclaration de certaines sommes ou opérations

« Art . 2. - Les organismes financiers visés à l'article l et
sont tenus, dans les conditions fixées par. la présente loi, de
déclarer au service institué à l'article 3 :

« l e Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles leur
paraissent provenir de l'une des infractions prévues par l'ar-
ticle L .627 du code de la santé publique ou par l'article 415
du code des douanes ;

«2. Les opérations qui portent sur des sommes lorsque
celles-ci leur paraissent provenir de l 'une des infractions
mentionnées au 1 0 ci-dessus . »

« Art . 2 bis. - Toute information de nature à modifier
l'appréciation portée par . l'organisme financier lors de la
déclaration prévue à l 'article 2 doit étre immédiatement
portée à la connaissance du service institué à l'article 3 . »

« Art. 3. - Un service, placé sous l'autorité du ministre
chargé de l ' économie et des finances, reçoit la déclaration
prévue à l'article 2 . Ce service est composé d'agents publics
de l 'Etat spécialement habilités par le ministre, dans des
conditions fixées par le décret prévu à l'article 19. Ce service
recueille et rassemble tous renseignements propres à établir
l 'origine des sommes ou la nature des opérations faisant
l'objet de la déclaration . Dés que les informations recueillies
mettent en évidence des faits susceptibles de constituer une
des infractions prévues par l'article L .627 du code de la
santé publique ou l'article 415 du code des douanes, il en
réfère au procureur de la République en lu : précisant, le cas
échéant, que l'administration des douanes a été saisie en vue
de procéder à des investigations pour la recherche et la
constatation de l'infraction prévue à l'article 415 du code des
douanes . »

« Art . 4 . - Le service institué à l'article 3 accuse réception
de la déclaration . L'accusé de réception, qui peut être assorti
d'une opposition, est émis dans le délai d'exécution de l'opé-
ration. L'opposition oblige à un report de cette exécution
pour une durée qui ne peut excéder douze heures.

« Si l'accusé de réception n'est pas assorti d 'une opposi-
tion, ou si au terme de la durée du délai d'opposition,
aucune décision du président du tribunal de grande instance
de Paris ou, le cas échéant, du juge d'instruction, n 'est par-
venue à l 'or ;anisme financier, celui-ci peut exécuter l ' opéra-
tion.

« La déclaration porte sur des opérations déjà exécutées
lorsqu'il a été impossible de surseoir à leur exécution . II en
est de même lorqu'il est apparu postérieurement à la réalisa-
tion de l ' opération que les sommes paraissaient provenir de
l'une des infractions prévues par l'article L .627 du code de
la santé publique ou par l'article 415 du code des douanes.
Le service institué à l'article 3 accuse réception de ces décla-
rations.

« Le président du tribunal de grande instance de Paris
.peut, sur requête du service institué à l ' article 3, après avis
du procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Paris, proroger le délai prévu au premier alinéa
du présent article ou ordonner le séquestre provisoire des
fonds, comptes ou titres concernés par !a déclaration . Le pro-
cureur de la République près le tribunal de grande instance
de Paris peut présenter une requête ayant le même objet.
L'ordonnance qui fait droit à la requête est exécutoire sur
minute avant toute notification à la personne concernée par
la déclaration . »

« Art . 5. - Lorsque par suite, soit d 'un grave défaut de
vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procé-
dures internes de contrôle, un organisme financier a omis de
faire la déclaration prévue à l'article 2, l'autorité ayant pou-
voir disciplinaire engage une procédure sur le fondement des
règlements professionnels ou administratifs et en avise le pro-
cureur de la République . »

« Art . 6 . - Pour les sommes ou les opérations ayant fait
l'objet de la déclaration mentionnée à l'article 2, aucune
poursuite fondée sur l'article 378 du code pénal ne peut être
intentée contre les dirigeants et les préposés de l'organisme
financier qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration.

« Aucune action en responsabilité civile ne petit être
intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre
un organisme financier, ses dirigeants ou ses préposés qui ont
fait de bonne foi la déclaration mentionnée à l'article 2 . En
cas de préjudice résultant directement d'une telle déclaration,
l'Etat répond du dommage subi .

« Les dispositions du présent article s ' appliquent même si
la preuve du caractère délictueux des faits à l'origine de la
déclaration n'est pas rapportée ou si ces faits ont fait l'objet
d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement . »

« Art . 7 . - Lorsque l'opération a été exécutée comme il est
prévu à l'article 4 et sauf concertation frauduleuse avec le
propriétaire des sommes ou l 'auteur de l ' opération, l'orga-
nisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune
poursuite pénale ne peut être engagée de ce .fait contre ses
dirigeants ou ses préposés par application de l 'article 460 du
code pénal, du troisième aiinéa de l'article L . 627 du code de
la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes . »

« Art . 8. - Sans préjudice de l 'application des peines
prévues pour l'une des infractions réprimées par les articles
L.627 du code de la santé publique et 415 du code des
douanes, les dirigeants eu les agents des organismes finan-
ciers qui auront sciemment porté à la connaissance du pro-
priétaire des sommes ou de l'auteur de l'une des opérations
menti' nées à l'article 2 de la présente loi l'existence d'e la
déclaration faite auprès du service institué à l'article 3 ou
donné des informations sur les cuites qui lui ont été réservées
seront punis d 'une peine d 'amende de 15 000 F à
150 000 F.»

« Art. 8 bis. - I . - Après le neuvième alinéa g) de l'ar-
ticle 13 de la loi n° 8446 du 24 janvier 1984 relative à l'acti-
vité et au contrôle des établissements de crédit, il est inséré
un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« h) Par application de l ' article L. 627 du code de la santé
publique ou de l'article 415 du code des douanes . »

« Il . - En conséquence, le début du dixième alinéa h) de
l ' article 13 de la loi n e 84-46 du 24 janvier 1984 précitée est
ainsi rédigé :

« i) Ou par application . . . » (Le reste sans changement .)

CHAPITRE 11

Autres obligations de vigilance des organismes financiers

« Art . 10. - Les dispositions de l 'article 9 s'appliquent aux
bons et titres visés à l'article 990 A du code général des
impôts.

« Le régim e 9scal de ces bons et titres est maintenu.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l ' article 537 du

code général des impôts ne font pas obstacle à l'application
de l'article 9. Toutefois les informations visées à cet article
sont portées sur un registre distinct du registre institué par
l'article 537 du code général des impôts . Dés lors que le
client n'a pas autorisé l'organisme financier à communiquer
son identité et son domicile fiscal à l 'administration fiscale,
le droit de communication prévu aux articles L.83, L.85,
L . 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales ne s ' applique ni
au registre ainsi institué par le présent article, ni aux docu-
ments justificatifs mentionnés au premier alinéa de l'article 9
établis à raison des transactions sur les bons, titres et valeurs
visés à l'article 990 A et au deuxième alinéa de l'article 537
du code général des impôts.

« Dans l'article 990 A du code général des impôts les
mots : "lorsque leur détenteur ne communique pas à l'établis-
sement qui assure le paiement des intérêts son identité et son
domicile fiscal " sont remplacés par les mots : "lorsque le
détenteur n'autorise pas l 'établissement qui assure le paie-
ment des intérêts à communiquer son identité et son domicile
fiscal à l'administration fiscale".

« Dans le 4. et le 6. du paragraphe III bis de l'ar-
ticle 125 A du code général des impôts, les mots : "lorsque le
bénéficiaire des intérêts communique aux établissements
payeurs au moment du paiement son identité et son domicile
fiscal" sont remplacés par les mots : "lorsque le bénéficiaire
des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du
paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal
à l'administration fiscale" . »

« Art . 11 . - Toute opération importante portant sur des
sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à une
somme fixée par le décret prévu à l'article 19 et qui, sans
entrer dans le champ d 'application de l ' article 2, se présente
dans des conditions inhabituelles de complexité et ne parait
pas avoir de justification économique ou d'objet licite doit
faire l ' objet de la part de l'organisme financier d'un examen
particulier. En ce cas, l'organisme financier se renseigne
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auprès du client sur l 'origine et la destination de ces sommes
ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la per-
sonne qui en bénéficie.

« Les caractéristiques de l 'opération sont consignées par
écrit et conservées par l'organisme financier dans les condi-
tions prévues à l'article 12. Le service institué à l'article 3 et
l ' autorité de contrôle peuvent seuls obtenir communication
de ce document et des pièces qui s'y rattachent . »

« L'organisme financier doit s'assurer que les obligations
definies par l'alinéa précédent sont appliquées par ses suc-
cursales ou sociétés filiales dont le siège est à l'étranger, à
moins que la législation locale y fasse obstacle, auquel cas il
est informe le service institué à l ' article 3 . »

« Art. 12. - Sans préjudice des dispositions édictant des
obligations plus contraignantes, les organismes financiers
conservent pendant cinq ans à compter de la clôture de leurs
comptes ou de la cessation de leurs relations avec eux les
documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou
occasionnels . Ils conservent également les documents relatifs
aux opérations faites par ceux-ci pendant cinq ans à compter
de leur exécution.

« Pour l'application de la présente loi, le service institué à
l'article 3 et l'autorité de contrôle peuvent demander que ces
pièces leur soient communiquées, dans le but de reconstituer
l ' ensemble des transactions faites par une personne physique
ou morale et liées à une opération ayant fait l ' objet d ' une
déclaration visée à l'article 2 ou de l 'examen particulier
prévu à l'article I I . »

« Art . 13 . - Sans préjudice de l'application de l'article 40
du code de procédure pénale les informations recueillies par
le service institué à l'article 3 et les autorités de contrôle en
application des articles 2, 10, I1 et 12 ne peuvent être uti-
lisées à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.

« Leur divulgation est interdite, sous les peines prévues à
l ' article 378 du code pénal . Sous réserve que ces informations
soient en relation avec les faits visés à l'article 2, le service
institué à l'article 3 est toutefois autorisé à communiquer les
informations recueillies à des officiers de police judiciaire
désignés par le ministre de l'intérieur dans des conditions
fixées par le décret prévu à l'article 19, ainsi qu'aux autorités
de contrôle . 11 peut également communiquer ces informations
au service des douanes . 11 peut recevoir des officiers de
police judiciaire et des autorités de contrôle les informations
nécessaires à l'accomplissement de sa mission . »

CHAPITRE 111

Dispositions diverses

« Art . 15 A. - Les casinos qui échangent des moyens de
paiement, des jetons ou plaques, ou qui acceptent les jetons
ou plaques d 'autres casinos sont tenus d 'enregistrer les noms
et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons
et plaques pour une somme supérieure à un montant fixé par
décret. »

« Art . 15 B. - Supprimé. »
« Art . 17 . - Dans le respect des dispositions législatives et

des conventions internationales applicables en matière de
protection de la vie privée et de communication des données
à caractère nominatif, le service peut communiquer aux auto-
rités des autres Etats exerçant des compétences analogues les
informations qu ' il détient sur des opérations qui paraissent
avoir pour objet le placement, la dissimulation, la conversion
ou le transfert de sommes provenant de l'une des infractions
prévues à l ' article L. 627 du code de la santé publique ou à
l ' article 415 du code des douanes, sous réserve de réciprocité
et à condition que les autorités étrangères compétentes soient
soumises aux mêmes obligations de secret professionnel que
le service institué à l ' article 3 de la présente loi.

« Cette communication ne peut être accordée si une procé-
dure pénale a déjà été engagée en France sur la base des
mêmes faits ou si cette communication porte atteinte à la
souveraineté, à la sécurité, aux intérêts essentiels de la France
ou à l'ordre public. »

« Art . 19. - Un décret en Conseil d ' Etat fixe les condi-
tions d'application de la présente loi, sans préjudice des
règlements professionnels ou administratifs prévus par les
législations applicables aux organismes financiers mentionnés
à l'article l et .

« Pour l'application de la présente loi :
« - la commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir

disciplinaire sur les agents des marchés interbancaires visés à
l'article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée . Elle
peut prononcer les sanctions prévues à l'article 45 de la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;

« - l ' inspection générale des finances exerce le contrôle sur
la Caisse des dépôts et consignations et les services financiers
de la poste. Le résultat des investigations de l'inspection
générale des finances est porté à la connaissance, selon le
cas, de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts
et consignations ou de la commission supérieure prévue à
l ' article . . . de la loi n° . . . du . . . relative à l 'organisation du
service public de la poste et des télécommunications . »

« Art . 19 bis . - Les personnes physiques ou morales, ins-
crites au registre du commerce des sociétés, autres que les
établissements de crédit et Ses maisons de titres, qui font pro-
fession habituelle d 'effectuer des opérations de change
manuel adressent, avant de commencer leurs opérations, une
déclaration d 'activité à la Banque de France. Elles tiennent
un registre des transactions.

« L'exercice de la profession de changeur manuel es;
interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration
visée ci-dessus ou qui a fait l'objet de l'une des condamna-
tiens ou mesures visées ci-dessus ou qui a fait l'objet de
l'une des condamnations ou mesures visées à l ' article 13 de
la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

« Pour l ' application de la présente loi :
« - le comité de la réglementation bancaire peut, par voie

de règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles
particulières

« - la commission bancaire exerce le contrôle, notamment
sur place, des changeurs manuels en liaison avec !a direction
générale :des douanes et des droits indirects.

« Si un changeur manuel a enfreint une disposition de la
présente loi ou des textes réglementaires pris pour son appli-
cation, la commission bancaire peut prononcer l'une des
sanctions disciplinaires suivantes :

« - l ' avertissement,
« - le blâme,
« - l'interdiction d'exercer la profession de changeur

manuel.
« En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à

la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire
au plus égale à 250 000 F.

« Les sommes correspondantes sont recouvrées par le
Trésor public et versées au budget de l'Etat.

« Seront punies des peines prévues à l ' article 77 de la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les personnes qui effec-
tuent, à titre habituel, des opérations de change manuel en
infraction avec les prescriptions de la présente loi . »

« Art . 20. - Est applicable dans les territoires d'outre-mer
et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon '
la disposition suivante :

« Seront punis d ' un emprisonnement de deux à dix ans, de
la confiscation des sommes en infraction, ou d ' une somme en
tenant lieu lorsque la saisie n'a pas pu être prononcée, et
d 'une amende comprise entre une et cinq fois la somme sur
laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction ceux
qui auront, par exportation, importation, transfert ou com-
pensation, procédé ou tenté de procéder à une opération
financière entre la France et l'étranger portant sur des fonds
qu'ils savaient provenir directement ou indirectement d ' une
infraction à la législation sur les substances ou plantes véné-
neuses classées comme stupéfiants.

« En cas d'inculpation de ce chef, les dispositions de l'ar-
ticle 15 de la présente loi s'appliquent ; toutefois les règles de
procédure civile auxquelles se réfère cet article sont celles
applicables dans chacun des territoires d'outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Mayotte.

« Les références faites dans la présente loi à l'article 415
du code des douanes sont remplacées, pour les territoires
d 'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon, par une référence au premier alinéa du présent
article . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)
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Suspension et reprise de la séance

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

seize heures trente-cinq .)
M . le président . La séance est reprise.

VICTIMES D 'INFRACTIONS

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

M . le président . L ' ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi modifiant le code de pro-
cédure pénale et le code des assurances et relatif aux vic-
times d' infraction (nos 1508, 1516).

La parole est à M . Yves Durand, rapporteur de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

M. Yves Durand, rapporteur. Monsieur le président, mon-
sieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le Sénat a
adopté en deuxième lecture le projet de loi modifiant le code
de procédure pénale et le code des assurances et relatif aux
victimes d'infractions, qui avait été adopté en première lec-
ture par l ' Assemblée nationale le 8 juin dernier.

Ce texte important dont nous avons discuté a pour objet
essentiel d ' améliorer le régime d'indemnisation des victimes
d ' infractions en posant le principe de la réparation intégrale
des atteintes à la personne dès lors qu'elles présentent un
certain caractère de gravité.

A l'heure actuelle, en effet, seules les victimes d'actes de
terrorisme bénéficient d'une telle réparation intégrale.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait repris le
principe de l'unification des fonds d'indemnisation proposé
par le projet de loi, tout en maintenant la spécificité de la
procédure d'indemnisation des victimes du terrorisme alors
que le projet de loi initial unifiait ces deux procédures . Le
« fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et
d'autres infractions » sera donc un organisme à la fois déci-
deur et payeur pour les victimes du terrorisme et seulement
payeur pour les victimes des autres infractions pour les-
quelles le montant de l'indemnité sera fixé par une commis-
sion d ' indemnisation ayant le caractère d'une juridiction
civile.

En deuxième lecture, le Sénat a suivi l 'Assemblée nationale
en retenant cette solution et il reste seulement deux points de
divergence entre les deux assemblées.

A l'article 3, qui traite de la réparation intégrale des
atteintes à ia personne résultant d'une infraction, le Sénat a
été plus restrictif que l'Assemblée nationale pour l'indemnisa-
tion des étrangers victimes d'infractions sur notre territoire.
S'il a, en deuxième lecture, accepté le principe de l'indemni-
sation sans condition particulière des ressortissants de la
C .E .E. ou d'Etats signataires de la convention européenne
relative au dédommagement des victimes d'infractions vio-
lentes, il a en revanche exigé des autres étrangers qu'ils
soient titulaires de la carte de résident ou ressortissants d'un
Etat ayant signé avec la France un accord de réciprocité.

Cette position apparaît exagérément restrictive ; elle ne
permettrait pas en effet à un touriste en visite régulière dans
notre pays ou titulaire d'une carte de séjour de bénéficier
d ' une indemnisation dès lors qu ' il ne serait pas ressortissant
d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de récipro-
cité.

Or il faut rappeler que s'agissant des actes de terrorisme
commis sur le territoire national, toute victime, qu'elle soit
française ou étrangère, a droit à une indemnisation.

Dans ces conditions, il vous est proposé de reprendre le
texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture,
selon lequel bénéficient de l'indemnisation les étrangers en
séjour régulier au jour des faits ou de la demande, sous
réserve des traités et accords internationaux, la condition de
régularité de séjour n'étant pas exigée, bien entendu, des res-
sortissants de la C .E .E.

Le deuxième point de divergence avec nos collègues du
Sénat porte sur l'article 17, c'est-à-dire sur l'application dans
les territoires d'outre-mer et à Mayotte du régime d'indemni-

sation des victimes d'actes de terrorisme . Cet article a été
rétabli par le Sénat, alors que l'Assemblée nationale l'avait
supprimé, préférant que l'ensemble des réformes récentes de
droit pénal et de procédure pénale soient étendues simultané-
ment dans les territoires d ' outre-mer et à Mayotte, comme le
Gouvernement s'y est déjà engagé . Il vous est proposé de
maintenir cette position en deuxième lecture et de supprimer
à nouveau l'article 17.
' Tel est, mes chers collègues, le texte que la commission des
lois vous demande d'adopter en deuxième lecture.

M. Alain Bonnet. Très bien !

M . le président . Merci, monsieur le rapporteur.
La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la jus-

tice.

M. Pierre Arpaillange, garde des sceaux, ministre de la
justice. Monsieur le président, mesdames et messieurs les
députés, le projet de loi qui vous est soumis en deuxième
lecture a été adopté le 22 juin par le Sénat . Je considère ce
texte comme fondamental car il contribue de manière signifi-
cative à réduire les inégalités.

J 'aurais aimé que toutes ces dispositions fassent rapide-
ment l'objet d'un consensus . Tel n'a pas été le .cas, notam-
ment pour celles qui tendaient à judiciariser la procédure
d ' indemnisation des victimes du terrorisme . Mais je n'y
reviendrai pas.

Le principe de la réparation intégrale des dommages cor-
porels subis par les victimes d'infractions graves de droit
commun a recueilli, en revanche, l ' adhésion des deux assem-
blées . Je m'en félicite, car c'était l'objet principal du texte.

Le principe d'un fonds unique, à la fois décideur et payeur
pour les victimes du terrorisme, et seulement payeur pour les
victimes d 'autres infractions, a également fait l'objet d 'un
accord . J'en prends acte . C'était aussi un point essentiel.

Toutefois, deux questions importantes restent en discus-
sion.

La première concerne les conditions d'indemnisation des
personnes de nationalité étrangère victimes de faits commis
sur notre territoire . Le Sénat, contre mon avis, a adopté un
amendement qui restreint les cas dans lesquels certaines de
ces victimes peuvent être indemnisées . La commission des
lois vous propose de rétablir le texte que vous aviez voté en
première lecture et qui est d'application plus large . J ' ap-
prouve sans réserve cette proposition.

La seconde question concerne l'extension aux territoires
d'outre-mer et à Mayotte des dispositions de la loi du 9 sep-
tembre 1986 relative à l ' indemnisation des victimes du terro-
risme . Votre rapporteur vient de vous dire, en des termes
excellents, ce qu'il fallait en penser . Pour ma part, j'ai fait
connaître à plusieurs reprises les raisons pour lesquelles je ne
suis pas favorable à cette extension . Le Sénat n'a pas partagé
ce point de vue. La commission des lois vous propose de
voter, comme en première lecture, ûn amendement tendant à
supprimer l'article introduit par le Sénat . Là encore, j' ap-
prouve cette initiative .

	

•
Telles sont, mesdames, messieurs, les quelques observations

que je tenais à vous présenter . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M . le président . Je vous remercie, monsieur le ministre.
Dans la discussion générale, la parole est à M . Jean-

Claude Lefort.

M . Jean-Claude Lefort . Mes chers collègues, des circons-
tances indépendantes de notre vôlonté nous ont empêchés de
nous prononcer en première lecture . Je tiens d'emblée m'en
excuser auprès de vous, monsieur le garde des sceaux . Notre
opinion sur ce projet de loi, nous l'exprimerons donc aujour-
d'hui .

	

-
Une remarque préalable s'impose à son propos : ce texte a

naturellement sa valeur propre, sur laquelle je reviendrai.
Pour autant, comment pourrions-nous l'examiner - du moins
convenablement - en l 'abordant uniquement en soi, de
manière étroite ? Cette façon de faire - qui participe de la
méthode dite du cas par cas - n 'est pas satisfaisante à nos
yeux . Elle tend, en effet, à poser les questions en les séparant
les unes des autres, à les « aplatir » en quelque sorte . Elle
cherche à les extraire des enjeux de société qu'elles posent
ou peuvent poser .
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Or, en la circonstance, vous l'admettrez sans doute, mon-
sieur le garde des sceaux, le texte d'aujourd'hui reflète un
sérieux problème de société . C'est notre première remarque.

Il est évident, en effet, que la question aujourd'hui exa-
minée résulte d'une situation très précise : la dégradation de
la vie sociale au sens large du terme. L'insécurité qui en
résulte et qui s'accroît est, de la sorte, devenue l'une des
toutes premières préoccupations de nos concitoyens.

J'entends bien que ce texte n'a pas vocation à se livrer à
l'examen des racines de cette situation absolument détestable.
Mais de là à faire le silence sur ce point, il y a un grand pas,
et le fait que vous le franchissiez nous incline à penser que
l'insécurité constitue désormais, aux yeux du Gouvernement,
une composante de la vie sociale qu'il convient de considérer
comme durable.

Ce n'est pas notre opinion. Nous ne prétendons naturelle-
ment pas qu'une société puisse exister, à notre horizon, qui
élimine, totalement ce problème . Notre réflexion est autre.
Face aux facteurs principaux qui génèrent l'insécurité, elle
consiste à rechercher si l'évolution actuelle tend à les réduire
ou au contraire à les maintenir, voire à les développer.

Les facteurs principaux qui se trouvent à la base de l'insé-
curité ne sont pas strictement inhérents à la nature humaine.
Ils ont une dimension sociale incontestable sur laquelle on
peut agir . '

Chacun peut faire le même constat que nous : la crise de
notre société, qui s'approfondit et qui s'étend, provoque un
cortège d'inégalités, d'injustices, de précarité et de mal vie
pour des millions et des millions de familles . Elle détruit
aussi des valeurs morales positives, des relations sociales et
humaines.

Dans le même temps, la société libérale actuelle promeut la
violence et l'individualisme forcené . Elle place l'argent au
centre de tout, elle en fait la mesure de tout . Elle favorise
une opulence ostentatoire qui côtoie sans états d'âme les
« restaurants du coeur ».

Cet ensemble, dont la description que je viens de faire
n'est pas exhaustive, constitue la matrice qui fabrique et
nourrit la violence et la délinquance . C'est incontestable.

On ne peut donc examiner votre projet, monsieur le garde
des sceaux, hors la question de savoir ce qui est réellement
fait pour s ' attaquer aux racines de ce mal, pour inverser la
tendance de manière progressive mais réelle.

C'est à la lumière de cet ensemble que l'on peut porter une
appréciation sur votre projet.

Puisque ies éléments qui permettraient un recul de la délin-
quance ne sont pas nettement présents par .ailleurs, le texte
qui nous est soumis participe en réalité d'une politique d'ac-
compagnement social de l'insécurité . On touche là un second
problème : celui des perspectives, celui de l'avenir de la
société ainsi préparée.

De même qu'il y a le chômage et son « traitement social »,
qui ne crée pas d'emplois, de même qu'il y a la misère et le
R.M.I ., qui ne réduit pas la pauvreté, de même qu'il y a le
travail précaire et sa prétendue « humanisation », qui ne s'y
oppose pas, de mime il y a désormais l'extension de l'insécu-
rité et son traitement social.

Pour nous, monsieur le garde des sceaux, ce n'est pas une
perspective d'avenir qui est ainsi tracée, je veux dire une
perspective humaine, progressiste et positive.

C'est dans ce cadre que se situe votre projet.
II est évident que renforcer les droits des victimes d'infrac-

tions an plan de la procédure et garantir une indemnisation
rapide et effective de leur préjudice sont deux principes aux-
quels nous souscrivons totalement . Mais, même en raisonnant
étroit, votre texte, s'il apporte des améliorations aux victimes
d'infractions, présente, en l'état, de graves défauts . Je n'en
retiendrai que deux pour le moment, car nous aurons l'occa-
sion, lors des débats sur les amendements, d'en examiner
d'autres plus en détail.

Premier défaut : votre projet écarte - c'est sa grande nou-
veauté - toute responsabilité de l'Etat .dans la réparation du
préjudice subi par les victimes d'infractions . Cela nous appa-
rait comme très dangereux et négatif.

C'est l'Etat qui doit avoir la responsabilité totale en la
matière . C'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution.

Or vous proposez, s'agissant de la réparation, de transférer
cette responsabilité sur le dos des victimes. C'est tout de
même un comble l

La création d'un fonds de garantie résultant d'un prélève-
ment sur les contrats d ' assurance - je ne parle pas du mon-
tant mais du principe - transforme en effet les victimes
potentielles en responsables des indemnisations.

A l' inverse de cette démarche, nous proposons, nous, que
l 'Etat assume toutes les responsabilités qui sont les siennes
en la matière, en ce qui concerne tant la garantie de la sécu-
rité des personnes que l'indemnisation des victimes. II faut
réaffirmer ce principe, monsieur le ministre.

Certes, nous nous félicitons que votre texte élargisse le
champ des indemnisations . Permettez-moi cependant une
remarque à ce sujet . Lors des débats budgétaires auxquels j'ai
assisté, votre gouvernement a permis aux assurances d ' in-
vestir le secteur de la mutualité - c'est-à-dire un domaine où,
jusqu'alors, le principe central était celui de la solidarité et
cela, évidemment, pour y réaliser des profits. Alors, et c'est le
second principe qui devrait être affirmé, pourquoi ne pas
assujettir les compagnies d'assurances à une démarche de
solidarité nationale en la matière ?

Cela devrait se traduire par des actes précis, comme la
mise en place d'un fonds pour l'indemnisation prélevé sur
leur chiffre d'affaires . Les énormes profits qu'elles réalisent le
permettraient. il s'agirait incontestablement d'une meilleure
utilisation de leurs fonds, aujourd'hui consacrés, pour une
bonne part, à des spéculations. Prélever sur leurs profits une
somme finalement modeste ne les contraindrait pas à réper-
cuter cette ponction sur leurs assurés.

J'en viens à notre deuxième remarque . Elle porte sur la
discrimination à l'égard des étrangers.

Les mesures proposées en la matière ne feraient qu'ag-
graver une situation anormale. Chacun s'accorde à recon-
naître que de nombreux employeurs recherchent et utilisent
une main-d'oeuvre à très bon marché et que c'est une des
causes majeures de l ' immigration clandestine . Dans ces
conditions, monsieur le garde des sceaux, comment avez-vous
pu accepter, sur le plan moral, de proposer une discrimina-
tion insupportable entre les victimes d'infractions selon
qu'elles sont ou non en situation régulière ?

Nous ne sommes pas pour le développement des situations
irrégulières . Mais est-il acceptable de refuser d'indemniser
une femme victime d'un viol au seul motif qu'elle est en
situation irrégulière ?

Le respect de la personne humaine implique de reconnaître
le droit à réparation pour toute personne présente sur le ter-
ritoire national . Telle est l'exigence que nous formulons.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Jacques Toubon.

' M . Jacques Toubon . Monsieur le garde des sceaux, si je
prends la parole aujourd'hui, c'est essentiellement pour vous
peser une question . Car sur le fond, à partir du moment où,
en première lecture, l'Assemblée nationale a bien voulu
admettre, comme vient de le rappeler M . le rapporteur, qu'il
convenait de maintenir la particularité du régime d'indemni-
sation des victimes d'actes de terrorisme, le groupe du Ras-
semblement pour la République est favorable à l'ensemble du
texte.

M. Lefort a eu raison de parler de la responsabilité de
l'Etat en matière de sécurité, car il est indéniable que l'in-
demnisation des victimes relève, sur le plan philosophique,
d'une part, de la responsabilité personnelle du délinquant et,
d'autre part, de la responsabilité collective de l'Etat . En
assurer l'exécution par l'intermédiaire de l'assurance, c'est-à-
dire par la cotisation de tous les innocents, est une méthode
qui, au niveau des principes, peut paraître choquante.

Malheureusement, monsieur Lefort, nous avons désormais
à faire face à un problème social, et il faut y répondre avec
les moyens dot nous disposons . Dans la loi de 1985 sur l'in-
demnisation des victimes de la circulation, comme dans la loi
de 1986 sur l'indemnisation des victimes du terrorisme, nous
nous en sommes remis également à la cotisation d'assurance.
II est vrai que si l'on en revient à la pureté des principes du
contrat social, la question est légitime, mais ce stade est
aujourd'hui dépassé et, à partir du moment c :2 le régime par-
ticulier des victimes du terrorisme est maintenu, ce texte nous
paraît répondre dans de bonnes conditions au problème posé.

Un amendement présenté par Mme Cacheux tend à donner
aux associations la possibilité de se porter partie civile dans
les cas où, au sein d'une famille, des femmes seraient battues
ou des enfants maltraités, circonstances qui viennent s'ajouter
à celles dans lesquelles des associations peuvent déjà se
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porter partie civile . Nitre groupe est favorable à cet amende-
ment bien qu'on puisse se demander, monsieur le garde des
sceaux, s'il ne vous faudra pas un jour mettre en congé la
totalité des magistrats du parquet, qui n'auraient plus jamais
à déclencher eux-mêmes l'action publique . C'est une question

ć
ue l'on se pose depuis que, dans les années 70 on a consi-
érablement élargi cette possibilité . Nous connaissons, vous

et moi, toute la valeur de cette objection . Cela étant, la pro-
position de Mme Cacheux ne me parait pas inopportune . Il
est vrai que les délits ou crimes qu'elle vise sont de ceux
pour lesquels la vox populi peut jouer un grand rôle en lut-
tant contre le silence et contre l'inertie.

Mais j'en viens à ma question . Dans une de vos réponses
au Sénat, monsieur le garde des sceaux, vous avez évoqué le
régime administratif du Fonds de garantie des victimes du
terrorisme, régime fixé par un décret du 27 octobre 1989,
mais vous l'avez fait en des termes trop imprécis pour qu'on
sache s'il acre ou non maintenu . Le Sénat et l'Assemblée, la
majorité comme l'opposition ont décidé que l'instruction des
demandes des victimes d'actes de terrorisme continuerait à
être assurée par le fonds de garantie et que celui-ci ne joue-
rait donc pas seulement à leur égard le rôle d'organisme
payeur, comme ce sera le cas pour les victimes d'infractions
de droit commun dont l'instruction des demandes sera faite
par une commission particulière . Quelle sera la conséquence
de ce texte sur le conseil d'administration du fonds ? Vous
savez que la détermination de sa composition, arrêtée en der-
nier lieu par le décret du 27 octobre 1989, a constitué un
exercice d'équilibre difficile, mais qui a marqué un progrès
par rapport à la loi de 1986 et au décret de 1987 . Entendez
vous maintenir cette composition ? Voulez-vous, au contraire,
vous ouvrir la possibilité de la modifier 1 C'est une question
fondamentale, car la qualité de la procédure d'instruction des
demandes émanant des victimes du terrorisme tient aussi à
l'équilibre entre les diverses parties prenantes à l'intérieur du
conseil d'administration du fonds . On a mis trois ans pour
arriver à trouver un bon équilibre . Je souhaite vivement,
monsieur le garde des sceaux, que vous vouliez bien nous
indiquer que vous ne le remettrez pas en cause.

M. le président. Je vous remercie.
La parole est à M . Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, le groupe socialiste se féli-
cite de l'accord général auquel le Parlement semble être par-
venu sur ce projet de loi . Nous attachons en effet une grande
importance à ce texte, bien qu'il soit malheureusement passé
un peu inaperçu, car il va dans le sens d'une meilleure éga-
lité entre les justiciables et notamment d' une meilleure prise
en compte des victimes.

Nous nous réjouissons donc que l'Assemblée nationale et
le Sénat aient pu, dès la première lecture, trouver un com-
promis entre le Gouvernement et les différents groupes sur
l'essentiel de ce texte, disons sur 99 p . 100 de ses disposi-
tions.

Deux points restent en litige à propos, desquels M . le rap-
porteur nous demande de revenir aux dispositions que nous
avons votées en première lecture. Pour ma part, j'y suis tout
à fait favorable.

Il me semble en effet essentiel, en premier lieu, que ce
texte puisse s'appliquer aux étrangers en situation régulière.
Je fais appel au bon sens des sénateurs pour qu ' ils comaren-
nent la nécessité de cette disposition . Comment accepter, par
exemple, qu'un simple touriste visitant la France en toute
légalité et qui serait, par malheur, victime d'un attentat terro-
riste ne puisse pas bénéficier des dispositions que nous allons
voter ? Ce serait comme une faute de goût à l'égard des
étrangers qui viennent dans notre pays et que nous nous
devons de bien accueillir, sur ce plan-là aussi.

La deuxième divergence ne porte pas sur le fond mais tient
simplement à un problème de calendrier. J'ai cru comprendre
que le Gouvernement souhaitait présenter un texte d'en-
semble qui reprendrait toutes les dispositions nouvelles
devant s'appliquer, en matière de procédure pénale, aux
T .O .M . et à Mayotte . Ce texte nécessite évidemment une dis-
cussion approfondie et les sénateurs devraient laisser au
Gouvernement, qui pourrait prendre des engagements précis
à cet égard, le soin de fixer la date de son examen, lequel
devrait intervenir dans les plus brefs délais, bien entendu, et
si possible à la prochaine session.

Je crois comprendre que notre assemblée va voter ce projet
à l ' unanimité . Je m ' en félicite et je souhaite que, lors de la
commission mixte paritaire qui se réunira jeudi matin, nous
aboutissions à un accord avec nos collègues sénateurs afin
que le texte puisse être voté en -des termes identiques par les
deux assemblées.

M. le président . Merci, cher collègue.
La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garda des sceaux. Monsieur Jacques Toubon, vous
m'avez interrogé sur le fonds de garantie . Je crois avoir tenu
des propos très précis à ce sujet au Sénat, mais je veux bien
les répéter dans la mesure où ils ne vous ont pas paru suffi-
samment catégoriques.

J ' ai indiqué que le décret de 1989 qui fixe la composition
du conseil d'administration serait, pour l'essentiel, repris
dans un nouveau décret d'application, compte tenu de la loi
nouvelle . Je vous rappelle que c'est moi qui avait rédigé ce
décret.

M. Jacques Toubon . C 'est pour cela que je vous le dis !

M. le garda des sceaux. J'avais soigneusement veillé à ce
que certaines catégories de personnes soient bien représentées
dans le conseil d'administration du fonds de garantie . Par
conséquent, je m'en tiendrai à l'engagement, si j 'ose dire, pris
à l'époque sacs qu'on me le demande . Je vous en donne l'as-
surance.

M. Jacques Toubon . Je vous remercie !

M. le garde des sceaux. Monsieur Lefort, ainsi que je
l'ai déjà indiqué au Sénat à deux reprises, je suis surpris et
peiné de voir que vous ne réservez pas un bon accueil à ce
texte . J'estime en effet qu'il est tout à fait remarquable sur le
plan social, comme l'ont souligné tant M. le rapporteur que
M. Jacques Toubon. Il permettra d'indemniser des gens qui
ne l'étaient pas auparavant ou qui devaient attendre deux,
quatre, ou cinq années, voire davantage.

M. Philippe Marchand. C 'est vrai !

M. le garde des sceaux . Cela ne signifie pas que je ne
me préoccupais pas de leur sort, mais il fallait être aux
aguets, à l'affût des situations inadmissibles, intolérables.

Ainsi j'ai vu, il y a un mois, dans un grand quotidien du
soir, la photo d'une jeune femme qui avait eu les deux
jambes arrachées par un scooter des mers . Je me suis ren-
seigné pour obtenir l'adresse de cette personne et j'ai envoyé
auprès d'elle des agents du service d'aide aux victimes . Un
dossier a été établi et le tribunal a été saisi . Elle va obtenir
satisfaction, je l'espère, dans un délai plus ou moins rap-
proché . Si le nouveau texte avait été en vigueur, cette per-
sonne aurait été assurée de toucher une provision dans le
mois qui vient et d'obtenir au bout de quelques mois une
indemnisation définitive.

Cela dit, j'aurais préféré, moi aussi, un autre mode de
financement pour ce fonds de garantie et que l'on n'impose
pas un prélèvement aux personnes qui prennent une assu-
rance. Mais on ne peut pas tout demander à l'Etat ; il ne
saurait être notamment question qu'il indemnise tous les
risques. Or nous en venons à l'indemnisation de tous les
risques et de tous les dommages corporels subis par les vic-
times .

	

.
Avouez que cela est important . Je sais que les textes

importants pour moi ne le sont pas forcément pour vous,
mais je classe celui-ci dans la catégorie des grands textes
votés ces dernières années. Après le R .M .I . et le crédit-
formation, vous pouvez ajouter l'indemnisation des victimes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Merci, monsieur le garde des sceaux.
La discussion générale est close .

	

-
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi pour
lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir
à un texte identique est de droit dans le texte du Sénat.

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

a
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Article 3

M. le président . « Art . 3. - L'article 706-3 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 706-3 . - Toute personne ayant subi un préjudice
résultant de faits volontaires ou non qui présentent le carac-
tère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation inté-
grale des dommages qui résultent des atteintes à la personne,
lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1 0 Ces atteintes n ' entrent pas dans le champ d'applica-
tion de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du cha-
pitre t•r de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amé-
lioration de la situation des victimes d'accidents de la
circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction
des animaux nuisibles ;

« 20 Ces faits :
« - soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente

ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supé-
rieure à un mois,

« - soit sont prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1
du code pénal ;

« 3 o La personne lésée est de nationalité française . Dans le
cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire
national et la personne lésée est :

« - soit ressortissante d'un Etat membre de la Commu-
nauté économique européenne,

« - soit ressortissante d'un Etat signataire de la convention
européenne relative au dédommagement des victimes d'in-
fractions violentes, faite à Strasbourg le 24 novembre 1983,

« - soit titulaire de la carte dite de « résident »,
« - soit ressortissante d'un Etat ayant conclu avec la

France un accord de réciprocité pour l'application des dispo-
sitions du présent article, remplissant les conditions fixées
par cet accord.

« La réparation peut étre refusée ou son montant réduit •à
raison de la faute de la victime . »

MM. Lefort, Asensi, Jacques Brunhes, Millet et les
membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement, n° 3, ainsi rédigé :

« A la fin du quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article 706-3 du code de procédure pénale, substituer
aux mots : "un mois", les mots : "huit jours" . »

La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort . Monsieur le ministre, vous venez
de parler de texte social . En acceptant cet amendement vous
pourrez prouver que tel est bien le cas . Il a, en effet, pour
objet d'abaisser la durée de l'incapacité de travail nécessaire.
Si nous comprenons le souci du Gouvernement de vouloir
+s'assurer du caractère « certain » de l'agression subie, nous
nous interrogeons sur le fait de savoir si la seule incapacité
de travail, quelle qu'en soit la durée, constitue forcément la
mesure de l'agression commise.

En proposant un seuil d'incapacité de travail d'une durée
supérieure ou égale à un mois, le texte ne vise que les vic-
times qui ont subi des violences physiques, graves de sur-
croît . En ce cas, qu'en sera-t-il des victimes d'agressions phy-
siques dites « légères » qui peuvent néanmoins provoquer des
troubles psychologiques et psychiques importants ?

Une victime de contusions multiples, par exemple, devra-
t-elle regretter de ne pas avoir eu la jambe brisée au cours de
l'agression, justifiant ainsi une incapacité de travail d'un
mois ? Si vous l'excluez du bénéfice de l'indemnisation par le
fonds de garantie, cette mesure lui apparaitra sans aucun
doute comme une injustice encore plus criante.

Qu'en sera-t-il des cas où se produit un préjudice ultérieur
à l'agression ? Comment pourra-t-on l'évaluer immédiatement
après l'agression ? Devra-t-on exclure ces victimes du béné-
fice de l'indemnisation ?

Outre le fait que cette disposition du texte exclut du
champ d'application de !a loi la grande majorité des victimes,
nous souhaitons appeler votre attention, monsieur le ministre,
sur les difficultés financières qu'engendre pour nombre de
victimes la perte de ressources lorsqu'elles ne peuvent bénéfi-
cier des mimes possibilités d'indemnisation intégrale . En
effet, pour nombre de victimes aux revenus modestes, le coût
des soins non remboursés intégralement par la sécurité
sociale, les frais divers résultant de l'acte délictueux peuvent
conduire à des situations matérielles souvent graves.

Bien sûr, vous me répondrez que le projet permet aux per-
sonnes lésées de bénéficier d'un régime subsidiaire d'indem-
nisation, prévu à l'article 10 . Mais vous n'ignorez pas, mon-
sieur le ministre, que le plafond de ressources visé par cet
article et prenant pour référence celui qui est applicable à
l'aide judiciaire partielle est loin d'être satisfaisant tant celui-
ci est faible I

Ces raisons nous conduisent à vous proposer que le seuil
d'incapacité de travail requis soit réduit à huit jours, durée
reconnue d'ailleurs pour définir une infraction pénale grave
- le délit - que jugera le tribunal correctionnel.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement a déjà été
rejeté en première lecture et je rappelle que le mieux est l'en-
nemi du bien.

Je comprends tout à fait les préoccupations de notre col-
lègue M . Lefort mais je crains que l'abaissement du seuil de
un mois à huit jours n'amène un tel engorgement et de telles
difficultés que l'on aboutisse à un blccage du système.
Certes, nous souhaitons tous que le maximum de victimes
d'actes constituant des infractions pénales soit indemnisé,
mais en légiférant nous devons toujours avoir la préoccupa-
tion que les lois que nous élaborons soient réellement appli-
cables.

Le seuil d'un mois nous a paru pour le moins raisonnable
et la commission propose de rejeter cet amendement.

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

M. le garde des sceaux . J'ai la même opinion que le rap-
porteur . Un système particulier de solidarité est d'ailleurs
prévu pour des incapacités d'une durée inférieure à un mois.

La procédure d'indemnisation que nous mettons en place
exige que l'on réserve un sort particulier aux petits préjudices
afin de pouvoir réparer plus complètement ceux qui ont
causé des incapacités égaies ou supérieures à un mois.

J'indique en outre à M. Lefort que lorsqu'un préjudice
inférieur à un mois se sera aggravé après que l'indemnisation
aura été versée, la commission pourra prendre une nouvelle
décision.

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

M. le président . MM. Lefort, Asensi, Jacques Brunhes,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n° 4, ainsi rédigé :

« Après les mots : "sur le territoire national" (sixième
alinéa), supprimer la fin du texte proposé pour l'ar-
ticle 706-3 du code de procédure pénale . »

La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M . Jean-Claude Lefort. II s'agit encore d'une question de
justice, monsieur le garde des sceaux . En effet, les députés
communistes ne peuvent accepter le caractère discrimatoire à
l'égard des étrangers des dispositions contenues dans cet
article.

Quels sont les motifs invoqués pour exclure de façon aussi
arbitraire un individu du droit à réparation d'un préjudice
subi sur le territoire français, alors que la responsabilité de
l ' Etat est engagée, au regard d'un acte résultant de l ' insécu-
rité publique ? Pourquoi ce droit à indemnisation ne serait-il
pas ouvert à tous les étrangers et, dans tous les cas, pour des
faits qui ont entraîné soit la mort, soit une incapacité perma-
nente, soit une incapacité totale de travail, alors que les prin-
cipes applicables en matière de terrorisme prévoient l' indem-
nisation des étrangers victimes d'un acte terroriste en France,
sans qu'aucune condition de résidence ni de régularité de
séjour soit imposée ?

En excluant l'étranger en situation irrégulière vivant sur le
territoire national des possibilités d'indemnisation visées,
vous en faites une double victime, parce que, victime, il l'est
d'abord de ces négriers patronaux de l'immigration plus ou
moins clandestine qui utilisent une main-d'œuvre au rabais.
Quand vous déciderez-vous, comme nous ne cessons de le
demander, à agit' sur les sources de l'immigration clandes-
tine ?

Si instrument de ratification il doit y avoir, monsieur le
garde des sceaux, réfléchissons à une convention internatio-
nale relative au dédommagement des victimes d'infractions.
En tout état de cause, nous ne pouvons pas accepter une
telle discrimination, une telle injustice .
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84 . le présidant . Quel est l'avis de la commission ?

M. Yves Durand, rapporteur. Si je cédais au tic de ma
profession d'enseignant je dirais à M. Lefort que son inter-
vention est en partie hors sujet . En effet, même si l 'on peut
partager ses préoccupations, leur rapport avec le texte m'ap-
paraît un peu lointain.

D'ailleurs, ainsi que je l'avais indiqué dans le rapport que
j'avais présenté lors de l'examen en première lecture de ce
texte, l'Assemblée nationale s'est montrée nettement plus
généreuse, à juste titre, à l'égard des étrangers, que les dispo-
sitions adoptées par le Sénat . En effet, une indemnisation
sans condition est prévue pour les étrangers se trouvant en
situation régulière dans notre pays.

Si nous voulons arriver le plus rapidement possible - j'ai
cru comprendre tout à l'heure, que tel était le souhait de
tous, y compris le vôtre, monsieur Lefort - au vote de ce
projet de loi, donc à l'indemnisation des victimes dans des
conditions acceptables pour tous, même pour ceux que vous
voulez défendre avec votre amendement, il convient de s'en
tenir à cette disposition qui me parait raisonnable.

Voilà pourquoi, au nom de la commission des lois, je pro-
pose à l'Assemblée de repousser cet amendement.

M . e président . Je vous remercie.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le garde des sceaux . Avis conforme à celui de M . le
rapporteur.

M . e présidant . Je mets aux voix l'amendement n a , 4.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . e président. M. Yves Durand, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 1, ainsi rédigé :

« Substituer aux huitième à dixième alinéas du texte
proposé pour l'article 706-3 du code de procédure pénale
l'alinéa suivant :

« - soit, sous réserve des traités et accords internatio-
naux, en séjour régulier au jour des faits ou de la
demande .»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Les propos que je viens de
tenir justifient tout à fait cet amendement.

M . Jean-Pierre Michsi . Très bien !

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

M . le garde des sceaux. Je suis tout à fait favorable à
l'adoption de cet amendement.

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

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

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

Après l'article 14

M . e présidant . MM . Lefort, Asensi, Jacques Brunhes,
Millet et les membres du groupe communiste et apparenté
ont présenté un amendement, n° 5, ainsi rédigé :

« Après l'article 14, insérer l'article suivant :
« Le fonds de garantie est financé par une taxe sur le

chiffre d'affaires des compagnies d'assurances dont le
taux sera fixé par décret en Conseil d'Etat . »

La parole est à M . Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort . En proposant cet amendement,
monsieur le ministre, nous souhaitons vous faire part de l'in-
quiétude des députés communistes sur les conséquences
d'une disposition essentielle du texte qui tend à libérer l'Etat
de sa responsabilité envers les victimes d'infractions, pour la
transférer à un fonds de garantie d'indemnisation.

Notre désapprobation se fonde d'abord sur la notion même
de responsabilité de l'Etat . En effet, le droit pour toutes les
victimes d'infractions, quelle qu'en soit la cause, à être
indemnisées, fait partie intégrante des droits de l'homme. Ces
réparations doivent être non seulement rapides mais aussi

intégrales et de tels droits doivent être garantis par l ' Etat.
M . Toubon qui est d ' accord sur le principe n'est pas favo-
rable à son application . J 'en prends acte.

Cela dit, les catastrophes et les fléaux qui ponctuent la vie
de la population nous rappellent quotidiennement à nos
devoirs élémentaires envers celles et ceux dont les existences
sont bouleversées, voire anéanties. En présence d'infractions
et de violences frappant sans discrimination et de plus en
plus fréquemment, la justice et l'équité commandent que la
société répare les dommages que génère la carence de l'Etat
qui n'a pas assuré la sécurité publique des citoyens.

Si l'Etat a l'obligation de mettre en œuvre ses moyens,
police, armée et justice, pour assurer la sécurité de chacun
- droit reconnu par l 'article 2 de la déclaration des droits de
l ' homme de 1739 repris par le préambule de la Constitution
du 4 octobre 1958 - rien ni personne ne peut se substituer à
sa responsabilité pour garantir le droit à réparation des vic-
times d'infractions résultant d'une insécurité publique . Il ne
doit pas en démissionner.

En libérant l'Etat de cette responsabilité, en la transférant
au fonds de garantie, le Gouvernement décide de faire sup-
porter à une grande partie de la population, aux assurés, les
coûts de la réparation de dommages dont ils ne sont pas res-
ponsables . En effet, qui va alimenter les fonds ? Les compa-
gnies d'assurances, dont l'augmentation annuelle des profits
est de l'ordre de 13 p. 100 ou bien les automobilistes, les
locataires, les chômeurs, les jeunes, les retrait4s, les salariés,
par prélèvement sur les contrats d'assurances qu'ils auront
souscrits, pour leur véhicule, pour leur logement ou pour
satisfaire à d'autres obligations légales d'assurance ?

Vous voulez à la fois dégager complètement l 'Etat de sa
responsabilité financière et contraindre les assurés à parti-
ciper de plus en plus fortement au financement de l'indemni-
sation par le biais d'une couverture individuelle complémen-
taire, via les assurances privées, en vous appuyant très
sereinement sur la justice et la solidarité nationale, monsieur
le garde des sceaux . C'est bien de cela qu'il s'agit et si déri-
soire que puisse vous paraître ce prélèvement supplémentaire,
vous conviendrez avec nous qu ' il le serait encore plus pour
les compagnies d'assurances, compte tenu des bénéfices
énormes qu'elles enregistrent.

C'est donc animés par ce souci de responsabilité de l'Etat,
de justice sociale et d'équité, que nous avons présenté cet
amendement qui tend à faire financer le fonds de garantie
par une taxe sur le chiffre d'affaires des compagnies d'assu-
rances dont le taux sera fixé par décret en Conseil d'Etat.

M. Gilbert Millet. Très bien !

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

M. Yves Durand, rapporteur. Il s'agit là, si je ne m ' abuse,
du seul amendement qui ait été réellement défendu en com-
mission des lois, laquelle l'a rejeté comme cela avait été le
cas en première lecture.

Si notre collègue, M . Lefort, avait été présent en première
lecture, il aurait tenu les mêmes propos et je lui aurais donné
le même avis : rejet de l ' amendement 1

M. Gilbert Millet . L' argument est un peu mince 1

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

M . le garde des sceaux . Avis défavorable !

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement no 5.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Après l'article 18

M . le président . Mme Cacheux a présenté un amende-
ment, n o 6, ainsi libellé :

« Après l'article 16, insérer l'article suivant :
« L'article 2-2 du code de procédure pénale est ainsi

modifié :
« 1 . - Après les mots : "les violences sexuelles " , sont

insérés les mots : "ou contre les violences exercées sur un
membre de la famille" .

« l 1 . - Après les mots : "par les articles", la fin de la
première phrase est ainsi rédigée : "184, 30 1 , 304, 306,
309, 310, 311, 316, 330, 331, 331-1, 332, 333, 333-1, et 341
du code pénal " . »

La parole est à Mme Denise Cacheux .
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Mme Denise Cacheux. Cet amendement, qui est aussi
celui du groupe socialiste, vise à permettre aux associations
de se porter partie civile en cas de violences conjugales et
familiales.

Je vous propose donc de modifier l'article 2-2 du code de
procédure pénale, qui permet aux associations dont l 'objet
est la lutte contre les violences sexuelles de se porter partie
civile, afin d ' ouvrir cette possibilité à celles qui luttent contre
les violences familiales et conjugales. Les infractions visées
par cet article doivent être modifiées afin de couvrir les vio-
lences subies dans le cadre familial, violences plus larges que
les violences sexuelles.

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

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement n'a pas été
examiné par la commission mais, à titre personnel, je n'y suis
pas défavorable.

J'ai cru comprendre que M. Toubon était en accord avec
ma collègue Mme Cacheux, ce qui me renforce encore dans
cet avis. (Rires sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Michel Sapin, président de la commission. Ce n'est tout
de même pas toujours le cas I

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

M. le garde des sceaux . Je suis bien triste, monsieur le
président, de devoir faire de la peine à l'aime Denise
Cacheux !

Nous en sommes au stade de la deuxième lecture à l'As-
semblée nationale . Il reste deux points de divergence entre
l'Assemblée et le Sénat . Une commission mixte paritaire a
toutes les chances d'aboutir. II me semble qu'il ne convient
pas aujourd'hui de « charger la barque », Si j'ose dire . Au
demeurant cet amendement n'a pas été examiné par la com-
mission des lois.

Sans me prononcer sur le fond de cet amendement qui
mériterait d'être étudié avec attention, je ne suis pas favo-
rable à son adoption.

M. Jean Lacombe . C 'est dommage !

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

Article 17

M. le président. « Art. 17. - Les dispositions de l'article 9
de la loi no 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte
contre le terrorisme sont applicables aux territoires d'outre-
mer et à la collectivité territoriale de Mayotte pour les faits
commis postérieurement au 31 décembre 1984 . »

M. Yves Durand, rapporteur, a présenté un amendement,
no 2, ainsi rédigé :

« Supprimer l 'article 17. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Yves Durand, rapporteur. Cet amendement est la
conséquence directe du rapport que j'ai eu l'honneur de pré-
senter à la représentation nationale . Il tend à la suppression
de l ' article 17 du projet de loi et donc au retour à la proposi-
tion de l'Assemblée nationale en première lecture.

Nous demandons au Gouvernement, de s'engager à traiter
le problème dans sa globalité . Il s'agit, comme l'a excellem-
ment montré M . Jean-Pierre Michel, non pas du fond mais
du calendrier. Ce point doit être bien clair entre nous.

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

M. le garde des sceaux . J'ai eu, à plusieurs reprises, l'oc-
casion d'exposer les raisons pour lesquelles je n'étais pas
favorable à cette extension dans le cadre du présent projet de
loi . Je ne puis dès lors qu'approuver l'initiative de la com-
mission des lois.

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

M. le président. En conséquence, l'article 17 est sup-
primé.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Jean-Claude Lefort . Le groupe communiste s'abstient.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

STATUT DU TERRITOIRE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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 26 juin 1990.

« Monsieur le président,

« Le Sénat n'a pas adopté, dans sa séance du 26 juin 1990, le
texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les disposi-
tions restant en discussion du projet de loi n° 84-820 du 6 sep-
tembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française.

« En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire connaître que
le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de procéder,
en application de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, à une
nouvelle lecture du texte qu'elle a adopté le 13 juin 1990.

« Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération . ,>

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion, en
nouvelle lecture, de ce projet de loi (n os 1517, 1518).

La parole est à Mme Martine David, rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de !a législation et de
l'administration générale de la République.

Mme Martine David, rapporteur. Monsieur le ministre des
départements et territoires d'outre-mer, chers collègues, la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi modi-
fiant la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Poly-
nésie française, réunie le mardi 19 juin dernier, était par-
venue à un accord après trois heures de débats et un travail
très élaboré . Le texte constituait un compromis équilibré
entre les thèses développées par chaque assemblée . Il avait
été adopté par l'Assemblée nationale lors de sa séance du
vendredi 22 juin.

Toutefois, le Sénat, qui examinait ce texte ce matin, n'en a
malheureusement pas fait de même puisqu'il a rejeté le
contenu de cet accord après avoir entendu un seul interve-
nant, le sénateur Millaud, lequel s'était déjà opposé, seul, aux
conclusions de la C.M.P. Le rapporteur du Sénat, M. Lau-
rent, qui a fait preuve tout au long du travail de la C.M.P.
d'une volonté affirmée d'aboutir à un accord dans l'intérêt
du territoire, a d'ailleurs parlé d'un véritable réquisitoire
contre le texte en évoquant les propos tenus par M . Millaud.
Malgré cela, de nombreux sénateurs de l'opposition ont suivi
le sénateur Millaud, sans tenir compte, me semble-t-il, des
avancées positives apportées par les deux assemblées et du
travail sérieux et constructif effectué par la C .M.P.

Je regrette profondément l'attitude adoptée par un grand
nombre de sénateurs qui, refusant de suivre l'avis positif du
rapporteur, M . Laurent, compromettent délibérément un
accord politique important auquel étaient parvenus les repré-
sentants des deux assemblées sur un texte permettant à la
Polynésie française de bénéficier d'un cadre institutionnel
adapté et moderne.

Les arguments - les arguties, devrais-je dire - avancés par
M. Millaud pour justifier sa position sont, pour le moins,
peu convaincants puisque les deux assemblées, dans un pre-
mier temps, puis la C .M .P., avaient fait des propositions de
nature à apaiser les craintes qu'il avait légitimement
exprimées.

En outre, est-il responsable d'insister avec autant d'achar-
nement sur les problèmes financiers du territoire en ignorant
les efforts incontestables accomplis au cours des dernières
années dans ce domaine, ainsi que les dispositions prévues
par le projet de loi dont certaines avaient d'ailleurs été ren-
forcées par le Sénat et admises par l'Assemblée nationale,
pour assurer un contrôle strict et régulier des finances ?

Encore une fois, je déplore la décision du Sénat, car elle
ne peut en aucun cas contribuer à améliorer la situation poli-
tique du territoire, dans l'intérêt des Polynésiens. J'ajoute que
les groupes politiques du Sénat qui ont brisé l'accord inter-
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venu en C .M .P. n'ont fourni aucune explication de vote, qui
nous aurait pourtant été fort utile ainsi qu'aux responsabies
du territoire qui ont suivi ce débat avec beaucoup d ' attention.

Cette situation est d'autant plus dommageable que de
nombreux points d'accord entre les deux assembiées étaient
apparus dés la première lecture . La commission mixte pari-
taire, dans ces conditions, était parvenue rapidement à consi-
dérer que seules quatre dispositions cc stituaient réellement
des motifs sérieux de discussion.

A l 'article I «, la C.M .P. avait décidé de retenir la rédac-
tion de l'Assemblée nationale maintenant la compétence
dévolue au territoire depuis 1984 pour définir le régime
comptable, budgétaire et financier qui lui est applicable.

A l ' article 1 « bis, elle avait fait sienne la rédaction de l'As-
semblée nationale, donnant au président du gouvernement du
territoire la faculté de nommer jusqu'à douze ministres, au
lieu de dix actuellement.

A l ' article 9, !a C .M .P . avait en revanche accepté la propo-
sition présentée par M . Bernard Laurent, rapporteur du
Sénat, permettant aux maires délégués d ' assister sans voix
délibérative aux séances des conseils d'archipel, le rapporteur
de l'Assemblée nationale ayant souligné l ' importance de cette
concession faite par l'Assemblée nationale au Sénat.

Enfin, la C.M.P. avait également donné satisfaction au
Sénat en rétablissant le texte de l'article 12 bis supprimé par
l'Assemblée nationale dans la rédaction qu'il avait d'ailleurs
adoptée à l'initiative de M . Millaud.

En raison du vote négatif exprimé par le Sénat, l 'Assem-
blée nationale est donc appelée à délibérer en nouvelle lec-
ture du texte qu'elle avait adopté précédemment. La décision
du Sénat constituant une remise en cause totale de l'accord
auquel la commissioi, mixte paritaire était parvetcue, il ne
peut être envisagé de maintenir intégralement le texte, pour-
tant équilibré, auquel elle avait abouti.

La commission des lois vous propose donc d'adopter en
nouvelle lecture un dispositif qui, tout en s'inspirant large-
ment du texte élaboré par la commission mixte paritaire, le
complète par des dispositions qui reprennent celles adoptées
par l ' Assemblée nationale en première lecture et auxquelles,
dans un souci de compromis , les députés membres de la
C.M.P. avaient accepté de renoncer au cours des travaux de
celle-ci.

Ainsi, à l'article 9, le texte voté par l'Assemblée nationale
est maintenu dans son intégralité, le Sénat portant la respon-
sabilité de la non-participation des maires délégués aux tra-
vaux des conseils d'archipel.

La suppression de l'article 12 bis, décidée par l'Assemblée
nationale, est maintenue.

Je souhaite que, tenant compte de ces réserves, l'Assemblée
nationale adopte ce projet de loi . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Je vous remercie, madame le rapporteur.
La parole est à M . le président de la commission des lois.

M . Michel Sapin, président de la commission . Je tiens à
prendre la parole à ;a suite du rapport de Mme David, dont
chacun a pu apprécier la compétence sur ce sujet, pour souli-
gner un fait grave, rare, je ne dirai plus rarissime car c 'est
maintenant la deuxième fois qu ' il se produit en deux ses-
sions : le Sénat remet en cause un accord intervenu en com-
mission mixte paritaire.

II faudrait tout de même que, au-delà de la bonne et cor-
diale discussion qui doit s'instaurer entres les deux assem-
blées, le Sénat comprenne bien une chose : une commission
mixte paritaire est soit une arme constitutionnelle donnée au
Gouvernement pour, en cas d'échec de la C .M .P ., laisser le
dernier mot à l 'Assemblée nationale, soit une instance où des
compromis peuvent être trouvés entre les deux assemblées et
où le Sénat peut faire retenir des dispositions auxquelles il
tenait . C'est toujours dans cette acception, qui permet au
Sénat de se faire entendre et d'aboutir à un texte qui ait des
chances d ' être retenu, que j'ai participé aux C .M .P.

Si les sénateurs, dans leur majorité, prenaient l'habitude
d'accepter un accord en C .M .P . pour ensuite le remettre en
cause à l'issue de la discussion devant le Sénat, les C .M.P.
n'auraient plus aucune raison d'être si ce n'est de rester, ce
qu 'elles sont constitutionnellement, une arme entre les mains
du Gouvernement. S 'il en était ainsi, ce serait un affaiblisse-
ment du dialogue nécessaire entre les deux assemblées et, à
l'initiative du Sénat, un affaiblissement de la démocratie .

Dans une C .M.P., il y a deux types de discussion : des
discussions d'ordre technique, où chacun cherche à faire
comprendre à l'autre que techniquement sa position est meil-
leure, et des discussions d'ordre politique, où les uns donnent
parce que les autres veulent garder, et inversement. Or, un
compromis politique ne vaut que si les deux parties tiennent
leurs engagements.

Puisque le Sénat, dans sa majorité, à l'exception tout à fait
notable de son rapporteur, qui a fait un travail remarquable
et qui a rapporté avec une très grande dignité et un très
grand courage le texte issu de la C .M.P., a rompu, en l'occur-
rence par la voix du sénateur Millaud, ses engagements, l'As-
semblée nationale n ' est pas tenue de respecter les siens . C 'est
la raison pour laquelle, ainsi que Mme David nous y a
invités, nous reviendrons sur le compromis qui a été passé en
C.M .P . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président. Voilà qui est clair.
La parole est à M . le ministre des départements et terri-

toires d'outre-mer.

M. Louis Le Pensec, ministre des départements et terri-
toires d'outre-mer. Monsieur le président, madame le rappor-
teur, mesdames, messieurs les députés, j'ai écouté avec atten-
tion ce qu'ont fort excellement dit tant Mme le rapporteur
que M. le président de la commission des lois.

Nous avons déjà très longuement débattu au fond de ce
projet qui est, il faut bien le reconnaître, le fruit d'une très
intense concertation.

Il avait été très utilement amendé en ' première lecture, je
dois le souligner, dans un esprit constructif, ici même comme
au Sénat . Et j'avais accueilli avec satisfaction le texte issu de
la commission mixte paritaire. II s ' agissait, ainsi que l'a dit le
président de la commission, d'un texte de compromis avec
les avantages et les inconvénients que peuvent présenter de
telles rédactions.

Puisqu'il n'a pu être adopté ce matin définitivement par le
Sénat, le souhait du Gouvernement est de mettre à profit
cette nouvelle lecture pour confirmer les dispositions qui
avaient recueilli son accord lors de la première lecture.

M. le président. Dans la discussion gén érale, la parole est
à M. Pierre-André Wiltzer.

M. Pierre-André Wiltzer . Monsieur le ministre, mes chers
collègues, la C .M.P. était arrivée, comme cela vient d 'être
rapporté, à un texte de compromis équilibré . Il n'a pas été
adopté par le Sénat . Au-delà des appréciations que l 'on peut
porter sur ce vote, l'important, à notre sens, est que le texte
lui-même et, par voie de conséquence, le territoire de la Poly-
nésie française, ne souffrent pas de cette situation.

Certaines dispositions qui avaient été négociées et
acceptées au cours de la commission mixte paritaire étaient
bonnes et avaient, me semble-t-il, été reconnues comme telles
par tous ceux qui y ont participé . Je souhaite qu'elles ne fas-
sent pas toutes les frais du désaccord que l'on constate entre
les deux assemblées.

Cela dit, nos concitoyens de Polynésie attendent ce texte.
Le groupe U .D.F. confirme le vote'positif qu ' il a exprimé au
cours des précédentes lectures . Je rappelle simplement, sans
ouvrir à nouveau le débat, que les aménagements du statut
tels qu'ils nous ont été proposés, pour utiles et même néces-
saires qu'ils soient, ne résoudront pas, comme par miracle,
tous les problèmes du territoire . II convient d ' assurer avant
tout un développement économique et social équitable au
profit de toute la population, en particulier d'une jeunesse
nombreuse qui souffre d'une formation insuffisante . Nous
considérons qu'il convient de donner aux autorités élues de
la Polynésie les compétences et les responsabilités supplé-
mentaires qu ' elles nous demandent . C'est l'objet de ce texte.
Nous souhaitons qu 'il permette de consacrer désormais tous
les efforts, aussi bien ceux des autorités territoriales que ceux
de l ' Etat, au développement économique, à la promotion
sociale et à la formation des femmes et des hommes du terri-
toire de la Polynésie française.

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

le passage à la discussion des articles du projet de loi pour
lesquels les deux assemblées du Parlement n 'ont pu parvenir
à un texte identique .est de droit dans le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture.

k
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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.

Articles 1•r et 1• r bis

M . te président . « Art . l er . - L'article 3 de la loi
n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de
la Polynésie française est ainsi modifié :

« 1 A. - Supprimé.
« 1 . - Le sixième alinéa (5a) est ainsi rédigé :
« 50 Relations financières avec l'étranger et commerce

extérieur, sauf les restrictions quantitatives à l'importation, le
programme annuel d'importation et les autorisations préa-
lables aux projets d'investissements directs étrangers . »

« II. - Non modifié.
« III. - L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« l,'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété

sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou
aérien . Sous réserve des engagements internationaux et des
dispositions prises pour leur application, l'Etat concède au
territoire, dans les conditions prévues par un cahier des
charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, pris après
avis de l'assemblée territoriale, l'exercice de compétences en
matière d'exploration et d'exploitation des ressources natu-
relles, biologiques ou non biologiques du fond de la mer, de
son sous-sol et des eaux sur-jacentes . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article l er.
(L 'article ler est adopté.)
« Art . l er bis. Dans la première phrase du premier alinéa

de l 'article 5 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 pré-
citée, le mot : "dix", est remplacé par le mot : "douze" . » -
(Adopté.)

Article 3

M . le président. « Art. 3 . - La section III du chapitre l er
du titre ler de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée
est ainsi modifiée :

« 1 . - Non modifié.
«11 . - Les cinquième (40), septième (6 .) et douzième (1I o)

alinéas de l'article 26 ainsi que le treizième alinéa du même
article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4 . Arrête les cahiers des charges et autorise la conclu-
sion des concessions de service public territorial

« 6 . Autorise la conclusion des conventions entre le terri-
toire et tout contractant dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur ;

« 110 Accepte ou refuse les dons et legs au profit du terri-
toire ;

« 12. Décide d'intenter ou de soutenir les actions au nom
du territoire et transige sur les litiges sous réserve des dispo-
sitions de l'article 66 ;

« 13. Codifie les réglementations territoriales et procède à
la mise à jour des codes ;

« 14. Autorise, à peine de nullité, afin de favoriser le
développement économique de la Polynésie française dans le
respect de son identité, toute opération ayant pour effet le
transfert entre vifs d'une propriété immobilière ou de droits
sociaux y afférents, sauf si le bénéficiaire est de nationalité
française et domicilié en Polynésie française ou, s'agissant
d'une personne morale, y'a son siège ;

« Dans les mêmes conditions sont également soumises à
autorisation les cessions d'actions de sociétés commerciales
quand des biens immobiliers ou des participations immobi-
lières constituent 75 p. 100 ou plus de l'ensemble des actifs
figurant à leur bilan ;

« 15 e Dans les cas prévus au 14 ., peut exercer un droit de
préemption au nom du territoire sut les immeubles ou les
droits sociaux en cause à charge de verser aux ayants droit le
montant de la valeur desdits immeubles ; à défaut d'accord
amiable, cette valeur est alors fixée comme en matière d'ex-
propriation ;

« 16 . Prend les arrêtés de déclaration d'utilité publique et
de cessibilité lorsque l'expropriation est poursuivie pour le
compte du territoire . »

« III . - L'article 28 est ainsi rédigé :
« Art . 28. - Afin de mettre en valeur les ressources locales,

de développer l'activité économique et d'améliorer la situa-
tion de l'emploi, le conseil des ministres délivre les autorisa-
tions préalables relatives aux projets d'investissements directs
étrangers en Polynésie française concernant des activités
industrielles, agricoles, commerciales ou immobilières
exercées sur le territoire de la Polynésie française . »

« IV et V. - Non modifiés.
« VI . - Il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas

de l'article 35, un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du gouvernement du territoire prend, par

arrêté, les actes à caractère individuel nécessaires à l'applica-
tion des réglementations territoriales . »

« VII. - Non modifié.
« VIII. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 41

sont abrogées.
« IX à XIII . - Non modifiés.»
Mme David, rapporteur, a présenté un amendement, n a 1,

ainsi rédigé :
« Substituer au septième alinéa (14.) et au huitième

alinéa du paragraphe II de l'article 3 l'alinéa suivant :
« 14 o Autorise, à peine de nullité, toute opération

ayant pour effet le transfert entre vifs d'une propriété
immobilière ou de droits sociaux y afférents, sauf si le
bénéficiaire est de nationalité française et domicilié en
Polynésie française ou, s ' agissant d ' une personne morale,
y a son siège ; sont également soumises à autorisation les
cessions d'actions de sociétés commerciales quand des
biens immobiliers ou des participations immobilières
constituent 75 p. 100 ou plus de l 'ensemble des actifs
figurant à leur bilan ; »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Martine David, rapporteur. Cet amendement a deux
objectifs.

U s'agit, d'une part, d'une modification formelle avec le
regroupement de deux alinéas en un seul.

D'autre part, à la suite du travail de la C .M.P. il s'agit de
supprimer les dispositions qui imposaient au conseil des
ministres de n'autoriser une opération de transfert de pro-
priété immobilière que si elle avait pour objet de favoriser le
développement économique de la Polynésie française dans le
respect de son identité . Nous laissons une latitude d'appré-
ciation au Gouvernement dans ce domaine !

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

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer . Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de
l 'Assemblée.

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

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

n° 1.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté .)

Article 5

M. le président. « Art . 5 . - L'article 58 de la loi n o 84-820
du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art . 58. - L'assemblée territoriale élit chaque année, en
son sein et à la représentation proportionnelle des groupes,
selon le système de la plus forte moyenne, la commission
permanente composée de neuf à treize membres titulaires et
d'autant de membres suppléants . Les séances de la commis-
sion permanente sout publiques', sauf si celle-ci en décide
autrement la décision est prise, à l'ouverture de la séance
concernée, à la majorité des membres composant la commis-
sion permanente . Le règlement intérieur de l 'assemblée déter-
mine le fonctionnement de cette commission . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
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Article 8

M. le président . « Art . 6 . - L'article 70 de la loi n° 84-820
du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 70. - Entre les sessions, la commission permanente
règle par ses délibérations les affaires qui lui sont renvoyées
par l'assemblée territoriale ou qui lui sont adressées, en
raison de l'urgence, par le gouvernement du territoire . Tou-
tefois, les délibérations relatives au vote du budget annuel du
territoire, au compte administratif du territoire ainsi que le
vote de la motion de censure sont exclues de la compétence
de la commission permanente.

« La commission permanente peut adopter des délibéra-
tions pour effectuer des virements de crédits d'un chapitre à
l'autre de ia même section du budget territorial . Ces vire-
ments sont autorisés sous réserve d'intervenir à l'intérieur du
même titre du budget et d'être maintenus dans la limite du
dixième de la dotation de chacun des chapitres intéressés . »

Mme David, rapporteur, a présenté un amendement, no 2,
ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l'article 70 de la loi du 6 septembre 1984,
substituer aux mots : "ainsi que le vote de la motion de
censure", les mots : ", au vote de la motion de censure
ainsi qu'aux consultations prévues à l'article 68" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Martins David, rapporteur. Cet amendement tend à
exclure de la compétence de la commission permanente les
consultations prévues .à l'article 68 portant notamment sur les
négociations de conventions internationales.

M. le président . Je vous remercie.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre des départements et territoires

d'outre-mer. Le Gouvernement est favorable à cet amende-
ment.

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

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

no 2.
(L 'article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7

M. le président . « Art . 7 . - L'article 79 de la loi n° 84-820
du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 79. - L'assemblée territoriale peut mettre en cause la
responsabilité du gouvernement du territoire par le vote
d'une motion de censure ; celle-ci n'est recevable que si elle
est signée par au moins les deux cinquièmes des membres de
l'assemblée territoriale.

« L'assemblée territoriale se réunit de olein droit deux
jours francs, dimanches et jours fériés non compris, après le
dépôt de la motion de censure . Le vote intervient au cours
des deux jours suivants, dimanches et jours fériés non
compris. Faute de quorum, le vote est renvoyé au lendemain,
dimanches et jours fériés non compris.

« Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de
censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des
membres de l'assemblée . Chaque membre de l'assemblée ter-
ritoriale ne peut signer, par session, plus de deux motions de
censure, compte non tenu de la motion de censure prévue à
l'article 8 . »

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

Article 8

M. le président . « Art . 8 . - I A. - Non modifié.
« 1 B . - L'article 84 de la loi n° 84-820 du 6 septembre

1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : "La
durée de leur mandat est de quatre ans".

« I . - L'article 87 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984
précitée est ainsi rédigé :

« Art . 87. - Le comité économique et social tient chaque
trimestre une session qui ne peut excéder quinze jours .

« A l'initiative de son président, de son bureau ou de la
majorité de ses membres, et après consultation du président
du gouvernement du territoire, le comité économique et
social peut, en outre, tenir deux réunions annuelles pour une
durée n'excédant pas quatre jours chacune.

« Les séances du comité sont publiques . Les règles de
fonctionnement du comité sont fixées par son règlement inté-
rieur qui doit être publié au Journal officiel de la Polynésie
française.

« II . - Les deux premiers alinéas de l'article 88 de la loi
n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée sont ainsi rédigés :

« Le conseil économique, social et culturel donne son avis
sur les projets de caractère économique, social ou culturel
qui lui sont soumis par le gouvernement du territoire ou l'as-
semblée territoriale.

« A la majorité des deux tiers de ses membres, le conseil
économique, social et culturel réalise de sa propre initiative
des études sur les thèmes entrant dans sa compétence . Tou-
tefois, ces études ne peuvent porter sur les matières inscrites
à l'ordre du jour de l'assemblée territoriale » . .

Mme David, rapporteur, a présenté un amendement, n o 3,
ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'ar-
ticle 8, substituer aux mots : "matières inscrites", les
mots : "projets ou propositions de délibération inscrits" . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Martine David, rapporteur. C'est une précision
rédactionnellè sur les conditions d'autosaisine du Conseil
économique, social et culturel.

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

M. le ministre des départements et territoires
d'outre-mer. Favorable.

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

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

n° 3.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 9 et 11

M. le président. « Art. 9 . - 1 . - Non modifié.
« Ii . - Il est inséré, après le titre I a, de la loi n° 84-820 du

6 septembre 1984 précitée, un titre II nouveau intitulé : "Des
conseils d'archipel" et comprenant un article 89 bis ainsi
rédigé :

« Art. 89 bis . - Il est institué dans les îles du Vert, les îles
Sous-le-Vent, les îles Australes, les îles Tuamotu et Gambier
et les îles Marquises, un conseil d'archipel composé des
membres de l'assemblée territoriale des maires élus de ces
îles. Le président de chaque conseil est élu en son sein
chaque année.

« Ces conseils sont obligatoirement consultés par le prési-
dent du gouvernement du territoire sur les plans de dévelop-
pement et sur les contrats de plan, les mesures générales
prises pour leur application ainsi que sur les dessertes mari-
times et aériennes les concernant.

« Dans les matières économiques, sociales ou culturelles
intéressant l'archipel, notamment la carte scolaire, l'emploi et
la formation professionnelle, le développement des langues et
des cultures locales, les conseils d'archipel émettent des avis,
soit de leur propre initiative, soit sur demande du président
du gouvernement du territoire, du président de l'assemblée
territoriale ou du haut-commissaire.

« Le président du gouvernement du territoire peut les
consulter sur l'attribution individuelle d'aides aux entreprises
locales.

« Le président du gouvernement du territoire ou son repré-
sentant, le haut-commissaire ou son représentant assistent de
droit aux séances des conseils d'archipel . Ils y sont chacun
entendus à leur demande.

« L'assemblée territoriale précise par délibération l'organi-
sation et le fonctionnement de ces conseils. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)
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« Art . 11 . - Le titre V de la loi n° 84-820 du 6 sep-
tembre 1984 précitée est ainsi modifié :

«1. - Non modifié.
« 11 . - L'article 97 est ainsi rédigé :
« Art. 97. - Il est institué une chambre territoriale des

comptes de la Polynésie française dont le siège est à Papeete.
« Les chambres territoriales des comptes de la 'Nouvelle-

Calédonie et de la polynésie française peuvent être présidées
par un même président et dotées des mêmes assesseurs.

« Les articles 84 à 86, les premier et dernier alinéas de l'ar-
ticle 87, les articles 88 et 89 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des reg ans sont applicables à la chambre
territoriale des comptes de la Polynésie française dans la
mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi . Toutefois
et sous la même réserve, l 'article 87 de la loi no 82-213 du
2 mars 1982 précitée sera applicable à la chambre territoriale
des comptes de la Polynésie française pour le contrôle des
comptes de la gestion de 1991, 1992 et 1993.

« La chambre territoriale des comptes est compétente à
l'égard du territoire, des communes et de leurs établissements
publics dans les conditions prévues par la loi n o 82-594 du
10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes
et modifiant la loi n° 67-483 du 27 juin 1967 relative à la
Cour . des comptes.

« La loi no 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents
des chambres régionales des comptes et au statut 'des
membres des chambres régionales des comptes est applicable
à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie fran-
çaise.

« Les premiers comptes jugés par la chambre territoriale
des comptes de la Polynésie française sont ceux de la gestion
de 1991.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organi-
sation et de fonctionnement de la chambre territoriale des
comptes de la Polynésie française . »

«III . - Non modifié. » - (Adopté.)

Article 12 bis

M. I• président . L'Assemblée nationale a supprimé l'ar-
ticle 12 bis .

Articles 13, 15 et 16

M . le président . « Art. 13. - L'article 105 de la loi
n o 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Are. 105. - Le territoire de la Polynésie française peut
créer des sociétés d'économie mixte qui associent le territoire
ou ses établissements publics à une ou plusieurs personnes
privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques,
pour la mise en oeuvre d'opérations concourant à son déve-
loppement économique . Les statuts types de ces sociétés sont
fixés par délibération de l'assemblée territoriale.

« Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 rela-
tive aux sociétés d'économie mixte locales leur sont appli-
cables à l'exception de l'article 16. Toutefois, pour l'applica-
tion de l'article 2 de cette loi, au taux de "20 p . 100"
mentionné à çet article est substitué le taux de "15 p . 100".

« Pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire : "les
communes ou leurs groupements ou le territoire" au lieu de
"les communes, les départements, les régions ou leurs grou-
pements".

« Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la
même loi, il y a lieu de lire :

« -- "dans le territoire" au lieu de : "dans le département"
« - "chambre territoriale des comptes " au lieu de

"chambre régionale des comptes" ;
« - "le président du gouvernement du territoire" au lieu

de : "les assemblées délibérantes des collectivités territoriales
ou de leurs groupements, actionnaires ou garantes" . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté.)
« Art . 15. - La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant

diverses mesures d'amélioration des relations entre l'adminis-
tration et le public et diverses dispositions d'ordre adminis-
tratif, social et fiscal ainsi que la loi n° 79-587 du
11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs

et à l'amélioration des relations entre l'administration et le
public sont applicables dans le territoire de la Polynésie fran-
çaise dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi.

« Des décréts en Conseil d'Etat, pris après l'avis de l'as-
semblée territoriale, préciseront en tant que de besoin les
mesures d'application nécessaires . » - (Adopté.)

« Art . 16 . - Dans toutes les dispositions de la loi
n o 84-820 du 6 septembre 1984 précitée, les mots : "président
du gouvernement", sont remplacés par les mots : "président
du gouvernement du territoire " , et les mots : "conseil des
ministres ", sont remplacés par les mots : "conseil des
ministres du territoire" . » - (Adopté .)

M . le président . Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . Gilbert Millet . Le groupe communiste s'abstient.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

	

r

6

AGENCES DE MANNEQUINS
ET PROTECTION DES ENFANTS

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

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi modifiant le code du tra-
vail et relatif aux agences de manrequins et à la protection
des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin
(nos 1505, 1507).

La parole est à Mme Janine Ecochard, rapporteur de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Mme Janine Ecochard, rapporteur. Monsieur le président,
madame le secrétaire d'Etat chargé de la famille, mesdames,
messieurs, le projet de loi, adopté jeudi dernier avec modifi-
cations en deuxième lecture par le Sénat, dont notre assem-
blée est saisie aujourd'hui en deuxième lecture, a pour objet
de protéger les enfants employés comme mannequins dans la
mode et la publicité, de conférer un véritable statut aux man-
nequins et de réglementer l 'activité des agences qui les
emploient.

Une actualité récente vient de démontrer, si besoin était,
l'utilité d ' un tel projet . En effet, en l 'absence de toute législa-
tion, des individus, peu soucieux du bien-être et de la dignité
des enfants, ont pu, en toute impunité, les utiliser à des fins
commerciales.

Je partage, madame le secrétaire d'Etat, les sentiments
d ' indignation que vous avez exprimés à l 'occasion de la
parodie ridicule et regrettable que fut ce concours de « mini
miss France » . Comme vous, je pense, je n'imaginais pas que
de telles pratiques pouvaient se concevoir. J'approuve donc
pleinement l'amendement que vous avez proposé et qui a été
accepté par nos collègues sénateurs, visant à rendre impos-
sibles à l'avenir de si ridicules et si préjudiciables pratiques.
Je demanderai donc à notre assemblée de l'approuver.

Le Sénat - et je tiens à cette occasion à rendre hommage à
la qualité du travail de nos collègues - n 'a pas remis en
cause les garanties destinées à protéger l ' enfant employé
comme mannequin . Il a apporté des retouches au texte qui,
peur la plupart, sont d'ordre rédactionnel et constituent des
apports positifs.

Certaines améliorations de fond sont acceptables, comme
celle adoptée à l'initiative du Gouvernement et relative à la
réglementation de l 'avance des frais engagés par les agences
pour la formation et le déroulement de ta carrière du manne-
quin.

II convient, en effet, d'éviter que les agences ne répercutent
ces avances sur les salaires versés aux mannequins . Il paraît
indispensable de remédier à des abus souvent constatés dans
la pratique . Selon les nouvelles dispositions, le rembourse-
ment des frais ne peut avoir lieu qu ' au moyen de retenues
successives ne dépassant pas un pourcentage du montant des
salaires et rémunérations . Ce pourcentage sera fixé par décret
en Conseil d'Etat.

ll n 'apparaît pas, en définitive, nécessaire de rétablir la
précision introduite en première lecture par notre assemblée
selon laquelle l'activité de mannequins enfants autorisée lors
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des jours de repos hebdomadaire ne peut avoir lieu qu'en
dehors des heures de classe . Je tiens à rappeler néanmoins,
pour répondre à un souhait express de la commission que,
conformément à l'article L. 211-1 du code du travail, les
enfants ne peuvent être ni employés, ni admis à aucun titre
dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'ar-
ticle L . 200-1 du code du travail avant d'être régulièrement
libérés de l'obligation scolaire. Dans le cas présent, cela doit
avoir pour effet d'interdire toute activité le mercredi matin
ou le samedi matin à des enfants ayant cours ces jours-là.

En revanche, une modification paraît encore nécessaire
pour répondre au souci de mieux protéger l'enfant contre les
dangers physiques et psychologiques de leur emploi comme
mannequins.

En effet, si le Sénat n'a pas modifié les dispositions rela-
tives à la présomption légale concernant le contrat conclu
entre l'employeur du mannequin et celui-ci, il a modifié la
définition du métier de mannequin en la rendant plus restric-
tive. Or, dans le souci de protéger la moralité de l'emploi des
enfants comme mannequins, il apparaît au contraire néces-
saire d'élargir la définition de l'activité de mannequin, trop
limitée dans son champ d'application dans le texte du Sénat.

C'est pourquoi la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales vous propose de viser l'activité qui consiste
à poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de
son image, même si cette activité n'est exercée qu'à titre
occasionnel, l'intérêt de cette définition étant de soumettre
toute activité de pose de l'enfant au contrôle de l'administra-
tion et d'empêcher les dévoiements qui, en l'absence de toute
législation précise, ne tombaient pas sous le coup de la loi -
je veux parler de ces prestations prétendument artistiques qui
ne sont en fait que scandaleusement pornographiques.

Le Sénat a suivi notre assemblée en rétablissant les incom-
patibilités, et je m'en réjouis, car il ne faut pas que des per-
sonnes physiques ou morales puissent, en revendiquant le
titre d'agences, attirer des jeunes et leur soutirer de l'argent
pour quelques photos pompeusement appelées press book.

Le Sénat a maintenu les dispositions selon lesquelles le
contrat de travail conclu entre l'agence et le mannequin est
écrit et comporte la définition précise de son objet, ainsi que
celles concernant le caractère écrit du contrat de mise à dis-
position d'un utilisateur du mannequin par l'agence, préci-
sant les caractéristiques de la prestation demandée au manne-
quin.

Suivant le Sénat, la commission vous propose de maintenir
la disposition supprimée en première lecture précisant qu'un
exemplaire de ce contrat doit être délivré par l'agence au
mannequin avant toute acceptation de sa part de la mission
qui lui est proposée.

En conclusion, aucune divergence de fond n'oppose les
deux chambres et, sous réserve de l'acceptation des amende-
ments qu'elle vous propose, la commission vous invite, mes-
dames, messieurs, à voter le projet de loi . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . Je vous remercie, madame le rapporteur.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé
de la famille.

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat . Comme vous
venez de l'indiquer, madame le rapporteur, la navette parle-
mentaire a permis de sensibles améliorations de ce texte, et le
délai imposé par ses passages successifs devant vos assem-
blées a même permis d'apporter une amélioration que l'ac-
tualité nous a dictée en nous montrant le triste défilé de
petites filles exhibées comme support publicitaire au cours
d' une manifes .ation peu soucieuse d ' égards pour la personna-
lité fragile de ces enfants.

Tel qu'il est présenté aujourd'hui, je pense que ce texte
vous conviendra, comme il me conviendra, car il répond avec
efficacité au souci prioritaire de protection de l'enfant
- souci qui est le mien, comme le vôtre.

Vous proposez un amendement précisant la définition de
mannequin . Je le retiendrai car nous souhaitons aller dans ce
sens et soumettre à autorisation des activités telles que celles
que je viens de décrire.

Pour ma part, je vous en propose un qui, je pense,
retiendra votre attention car il tend à supprimer une forma-
lité imposée inutilement aux agences.

Le texte de loi a en effet un double objet .

Il s ' agit d'une part d'apporter aux enfants une protection
spéciale dans l'exercice de l'activité de mannequin, cette pro-
tection étant garantie par la commission constituée au sein
du conseil de protection de l'enfance . Cettte comtitission,
comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, a montré son
efficacité pour la protection des enfants employés dans les
spectacles.

Il s'agit, d'autre part, et par voie de conséquence, d'ap-
porter une protection à toutes personnes, enfants ou adultes,
employées comme mannequins.

A cet effet, les agences sont définies comme des
employeurs des mannequins et, à ce titre, doivent satisfaire
aux obligations de l'employeur dans ses relations avec le
salarié, notamment en offrant à ce salarié toutes possibilités
de contrôler les conditions du contrat de travail et de son
exécution.

Les agences sont ainsi soumises à des formalités qu'elles
ne connaissaient pas jusqu'à maintenant en raison de l'impré-
cision des textes, et, par ailleurs, elles sont contrôlées assez
rigoureusement, mais je sais qu'elles satisferont à ces
contrôles, car la plupart sont soucieuses, comme moi, de la
protection des enfants.

C'est pourquoi je ne souhaite pas leur imposer un surplus
de formalités lorsque celles-ci sont inutiles . Cela me paraît
être le cas de la production aux salariés du contrat de mise à
disposition dans la mesure où toutes les mentions utiles aux
mannequins contenues dans ce contrat seront reportées dans
le contrat de travail, comme c'est d'ailleurs le cas dans le
contrat de travail intérimaire.

Hormis ces deux points, je pense que ce texte ainsi amé-
lioré apportera une réelle protection aux enfants et aux
adultes employés dans cette profession de plus en plus
répandue. Comme je l'ai dit aux sénateurs et comme j'ai déjà
eu l'occasion de vous le dire, nous aurons ainsi fait oeuvre
utile pour la protection de l'enfance et je m'en félicite avec
vous aujourd ' hui . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . Je vous remercie, madame le secrétaire
d'Etat.

Dans la discussion générale, la parole est à
M. Julien Dray.

M. Julien Dray . Monsieur le président, madame le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, cette deuxième lecture du
projet de loi relatif aux agences de mannequins et à la pro-
tection des enfants et des adultes exerçant l'activité de man-
nequin ne pose plus guère de problèmes . La navette entre les
deux chambres a permis de faire progresser le travail parle-
mentaire.

A propos de la protection des enfants employées comme
mannequins, il n'existe plus de divergence . La Haute assem-
blée a en effet estimé qu'il fallait, dans la définition des
plages horaires pendant lesquelles s'exerçait l'activité d'en-
fants mannequins, supprimer toute référence aux heures de
classe . J'avoue . que la rédaction actuelle du Sénat me
convient.

Je tiens cependant à expliquer à nouveau ici quel est notre
souci.

Sur le fond, c'est assez simple . Tout concourt, le mirage
des spots, l'argent facile, le plaisir narcissique des parents,
l'intérêt des agences, à ce que l'enfant travaille au détriment
de sa scolarité. Nous voulons éviter cela. Je crois sincèrement
que la volonté de la Haute assemblée et celle du Gouverne-
ment vont dans ce sens.

J'admets que le fait d'introduire dans un texte de loi l'ex-
pression « en dehors des heures de classe » peut avoir des
effets pervers . En effet, pour tous les autres textes où seule
l'obligation scolaire est mentionnée, certains mauvais esprits
pourraient croire que l'assiduité aux heures de cours n'est
pas autant préconisée par le Parlement.

L'essentiel est qu'il soit bien compris, notamment par les
instances administratives qui octroieront agréments et autori-
sations, que l'activité scolaire prime sur l'activité de manne-
quin . A ces conditions, la rédaction du Sénat nous convient,
d'autant plus que, comme nous l'avions inscrit dans le texte,
le temps de la sélection, du casting, est traité de la même
façon que le temps stricto sensu de travail.

A propos du statut du mannequin adulte ou de l'enfant, il
subsiste quelques divergences, mais un accord sur l'essentiel
a été trouvé dès lors que tous ont admis que le mannequin
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etait salarié et que son employeur etait l'agence de manne-
quins, que l'utilisateur etait responsable des conditions de
travail et que la transparence entre ces trois agents du
marché devait être totale.

Le Sénat a en effet tenu à réintroduire des dispositions qui
nous avaient paru soit superfétatoires, soit éventuellement
susceptibles d'ouvrir des fenêtres dans la protection statutaire
des mannequins . Je pense que nous n'aurons aucun mal à
régler ces différents problèmes en commission mixte paritaire.

II reste néanmoins deux points sur lesquels je souhaite
insister.

Tout d'abord, la définition même du mannequin . Je crois
que le Sénat n'a pas compris le sens de notre démarche.
Nous avions voulu, nous, élargir la définition du mannequin
à des messages qui n'ont rien de publicitaire, et ce dans deux
directions.

La première concerne les campagnes de prévention. Il y a
par exemple actuellement dans les cinémas de Paris une cam-
pagne de prévention contre la drogue . Personne ne pense
qu'il s'agit là d'une publicité. Pourtant, il y a bien un manne-
quin au sens de notre définition, qui exerce une activité de
mannequin.

A mon avis, ce type de campagne sera multiplié dans les
années qui viennent . Je reste persuadé qu'en accolant à un
message le qualificatif de publicitaire, nous réduisons la défi-
nition de mannequin et donc le champ d'application de la
loi .

Toujours à propos de cette définition, nous avions trouvé
une formulation permettant de poursuivre les entreprises qui
éditent des revues à caractère pornographique en faisant
poser des enfants. Je ne suis pas persuadé que la formulation
du Sénat permette de telles poursuites et je vous demande,
madame le secrétaire d'Etat, de bien vouloir nous éclairer sur
ce point précis.

Enfin, je tiens à saluer le travail du Sénat à propos de
l'article 8 . En effet, après la première lecture, une vision dif-
férente de l'organisation de la profession existait . Elle se tra-
duisait par une rédaction totalement antinomique des incom-
patibilités . Il n'y avait aucun conflit sur ce point avec les
organisations professionnelles . Je me réjouis donc que la dis-
cussion parlementaire ait permis de convaincre la majorité du
Sénat du bien-fondé de notre position.

Il reste néanmoins dans cet article quelques points à expli-
citer.

D'une part, aux termes de la nouvelle rédaction de l'ar-
ticle L .763 . 4-1 concernant le salaire minimal du mannequin,
le pourcentage est établi « pour les différents types d'utilisa-
tion ».

Je comprends le souci de la chambre Haute qui, devant le
caractère très hétérogène des activités exercées par les manne-
quins, souhaite que le pourcentage minimal qui constituera
les salaires soit fixé pour chacune de ces activités . Mais cette
disposition comporte un risque.

En effet, dans une profession assez peu sypdicalisée, où les
traditions collectives ne sont pas très développées, où même
le type d'activité et les conditions de travail vont à l'ers entre
de ces traditions, une telle disposition risquerait, dans les
faits, de condamner toute possibilité de négociation collec-
tive.

Ceux qui ont assisté aux auditions savent déjà que ces
négociations seront difficiles à mettre en œuvre . L'antinomie
- pour ne pas dire plus - entre les dirigeants des organisa-
tions professionnelles est forte . C'est pourquoi il me semble
que cette formulation ne peut être acceptable que si le délai
imparti pour la négociation est ramené à six mois, et non
laissé à un an, comme l'a prévu le Sénat.

Nous devons contraindre à la négociation . Plus vite nous
te ferons, plus vite la profession s'organisera et trouvera un
rythme et des méthodes de fonctionnement conventionnels.

Voilà, à ce stade de la discussion générale, les quelques
remarques que je voulais faire au nom du groupe socialiste.

Je crois, madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
que nous restons dans le cadre et dans l'esprit du texte qui
nous avait été . proposé. Les deux Chambres sont tombées
d'accord sur l'essentiel . Il nous reste maintenant à conclure
ce travail en commission mixte paritaire . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Ernest Moutoussamy .

M . Ernest Moutoussamy . Monsieur le président, madame
le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, en première lecture
de ce projet de loi sur la protection des mineurs exerçant une
activité de mannequin, le groupe communiste avait fait la
proposition d'interdire cette activité à tout enfant de moins
de deux ans.

Cet amendement a été repoussé . C'est peu dire que nous le
regrettons, car, tant au plan d'une certaine éthique que de
l'intérêt économique, rien, selon nous, ne peut justifier qu'on
puisse se servir d 'un nourrisson pour aider à la promotion
d'un produit quel qu'il soit, aussi digne d'intérêt soit-il pour
la mère ou pour l'enfant.

La regrettable manifestation de la tour Eiffel vient de le
confirmer.

La grosseur des portefeuilles des organisateurs et des
sponsors a su lever tous les obstacles actuellement dressés
contre l'exhibition honteuse de petites filles.

Risquons-nous donc, madame le secrétaire d'Etat, prochai-
nement, au sommet du monument érigé un siècle après la
Révolution française proclamant les droits de l'homme, d'as-
sister à l'élection d'une « super mini-miss » de moins de
deux ans, « layettée » par untel, et « couche-culottée » par un
autre ?

Si la liberté est un droit qui nous est cher, il est des
interdits qu'il faut savoir prendre et faire respecter. Cet
interdit devrait être de ceux-là.

Aussi renouvelons-nous cette proposition, tout comme nous
aurions souhaité que ce qui vient de se produire à la tour
Eiffel ne se renouvelle pas, que ce soit à cinq ou à dix ans.

Telles sont quelques-unes des limites de ce projet que
d'autres propositions que nous avons faites en première lec-
ture auraient permis de corriger.

Demeurent les intérêts et les dispositions qui sont
contenues dedans et pour lesquelles nous confirmons notre
crédit.

Restera encore - nous le précisons - à travailler très vite et
beaucoup plus profondément à la définition d'un statut du
mannequin, travailleur salarié intermittent ou temporaire, que
ce projet ne fait qu'effleurer.

Ce projet avait pour urgence de protéger mieux les enfants
qui exercent cette activité de mannequin . Le groupe commu-
niste souhaite que ce texte soit adopté dans sa lecture défini-
tive. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. I. président . Je vous remercie.
La parole est à M. Philippe Sanmarco.

M. Philippe Sanmarco . A l 'heure où ce texte revient
devant l'Assemblée nationale, l'actualité a montré combien
votre initiative, madame le secrétaire d'Etat, était juste, dans
son fondement comme dans son architecture.

Juste dans son fondement : la récente et dérisoire manifes-
tation des « mini-miss », où le grotesque côtoyait le scanda-
leux, a permis à tous les Français de comprendre ce dont il
s'agissait . Ils ont d'ailleurs pu vous entendre expliquer à la
télévision les fondements de votre initiative.

Juste dans son architecture puisque, au-delà des mauvaises
critiques qui sont adressées à ce texte par des gens probable-
ment mal informés, sinon mal intentionnés, il s'agit de recon-
naître une profession qui a besoin de vivre et qui doit se
développer, alors qu'aujourd'hui les conditions de jungle
dans lesquelles elle se développe ne peuvent que porter
atteinte aux professionnels dont notre pays a besoin.

Le travail effectué par l'Assemblée nationale et le Sénat a
abouti au texte qui nous revient aujourd ' hui et sur l ' essentiel
duquel nous sommes d'accord.

Il en est ainsi des incompatibilités que vous aviez'
demandées, que le Sénat avait retirées et que nous avions
réintroduites . Le Sénat a finalement suivi notre position.

Par contre, il nous a paru légitime de retenir le souhait du
Sénat concernant le monopole donné aux agences de faire de
la publicité pour le recrutement des jeunes mannequins . Cela
montrera que la réglementation de cette profession doit aller
de pair avec les avantages qui lui sont donnés.

En ce qui concerne le travail des enfants, nous avons,
entendu beaucoup de mauvais procès . Je lisais dans la presse
que nous ne savions pas de quoi nous parlions et que nous
allions tuer une profession qui ne vivrait pas sans cela . Que
les choses soient bien claires dans ce débat : le travail des
enfants est interdit depuis un siècle . Au moment où l'on nous
annonce que va une nouvelle fois être discuté par l'Assem-
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blée un texte rappelant que le travail du dimanche est
interdit, il serait saugrenu que la seule catégorie de la popu-
lation pour laquelle il serait autorisé soit celle pour laquelle
il est absolument interdit . Aussi le travail des enfants sera-t-il
interdit le dimanche.

Par contre, nous avons accepté que, les jours de repos sco-
laires, c'est-à-dire le mercredi ou le samedi, après les heures
de classe, le casting et les séances puissent se dérouler. On
sait bien que les choses ne pourront pas se passer demain
comme aujourd'hui . C'est bien pour cela qu'il y a une loi.
On nous dit : « Le nombre d'heures d'attente va s'accroître
puisque vous allez réduire les périodes autorisées . » A cela,
nous répondons : « Il va falloir s ' adapter . Il va falloir convo-
quer moins de jeunes . II va falloir que les parents cessent la
grande migration, dès que quatre heures et demi ont sonné, à
travers Paris et les grandes agglomérations . »

En ce qui concerne le contrat de travail, nous sommes,e
pense, en train d'aboutir. Nous avons collé au plus près du
droit du « travail temporaire » . Reste cette affaire de la noti-
fication du contrat de mise à disposition . Un débat est ouvert
entre nous . La commission s ' est exprimée . Le groupe socia-
liste prendra sa décision en fonction des éléments que vous
voudrez bien nous donner, madame le secrétaire d'Etat . Mais
c'est le droit commun que nous souhaitons voir appliqué.
Nous voulons éviter qu'il n'y ait une différence excessive
entre la rémunération versée par l'agence à l'utilisateur et
celle que l'agence verse à son mannequin . Mais nous par-
viendrons sans doute à un accord, si tant est que nous réus-
sissions demain à convaincre nos collègues sénateurs.

Voilà, madame le secrétaire d'Etat, ce que je voulais dire à
ce point de notre débat . J'ajouterai un souhait : que l'en-
semble des textes d'application soient publiés et entrent en
application le plus rapidement possible . C'est un voeu sou-
vent exprimé dans cette assemblée . Dans le cas particulier, ce
ne saurait que reconnaître à un certain nombre de profes-
sionnels qui sont « chahutés » par ce texte de loi, lequel va
évidemment modifier considérablement leur mode de fonc-
tionnement - ne parlons pas de ceux qui vivaient jusqu 'à
présent dans une sorte de « jungle » et ne pourront plus
vivre, tant pis 1 -, la possibilité de se développer harmonieu-
sement . Les incertitudes dues aux décrets d'application doi-
vent être levées le plus rapidement possible . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. Je vous remercie.
La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi pour
lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir
à un texte identique est de droit dans le texte du Sénat.

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

Article 2

M . le président . « Art . 2 . - L'article L . 211-6 du code du
travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une autorisation individuelle préalable est également
exigée pour les enfants engagés ou produits par une personne
physique ou morale en vue d'exercer une activité de manne-
quin au sens de l'article L . 763-I.

« Toutefois, l'autorisation prévue à l'alinéa précédent n'est
pas requise si l'enfant est engagé par une agence de manne-
quins titulaire de la licence prévue à l'article L . 763-3 et qui
a obtenu un agrément lui permettant d'engager des enfants . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)

Après l'article 3

M . le président. Mme Jacquaint, MM. litage, Gayssot et
les membres du groupe communiste ont présenté un amende-
ment, ne 2, ainsi libellé :

« Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« Après l'article L . 212-13 du code du travail, il est

inséré un article ainsi rédigé :
« Un. enfant ne peut être autorisé à exercer l'activité de

mannequin avant l'âge de deux ans . »

La parole est à M . Ernest Moutoussamy, pour soutenir cet
amendement.

M. Ernest Moutoussamy . Cet amendement vise à inter-
dire l'activité de mannequin avant l'âge de deux ans . Nous
considérons l'activité de mannequin comme un travail . Com-
ment admettre qu'un enfant de moins de deux ans puisse tra-
vailler et, dans bien des cas, s'exhiber ?

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

Mme Janine Ecochard, rapporteur. Cet amendement n'a
pas été examiné par la commission en seconde lecture. Cela
dit, le projet de loi vise non à interdire l 'activité d'enfants
mannequins, mais simplement à la réglementer.

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

Mme Hélène Dorihac, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement
n'est pas favorable à cet amendement. Sur le fond, on ne
peut bien sûr qu'être d'accord pour considérer qu'un enfant
de moins de deux ans ne travaille pas . Faut-il pour autant
interdire qu'on photographie ou qu'on filme un bébé ? Je ne
le crois pas . A condition bien sûr - . et c'est l'objet de ce texte
- que cette utilisation soit strictement contrôlée . Elle le sera,
je vous l'affirme, par la commission de protection de l'en-
fance, qui a déjà fait ses preuves en ce qui concerne la pro-
tection des enfants du spectacle et dont je me porte garante.

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

Articles 3 bis et 6

M. le président. « Art. 3 bis.

	

Il est inséré, dans le code
du travail, un article L . 211-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7-1 . - Durant les périodes scolaires, l'emploi
d'un enfant scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la
sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être
autorisés que les jours de repos hebdomadaire autres que le
dimanche.

« L'emploi d'un enfant non scolarisé exerçant l'activité de
mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité
ne peuvent être autorisés que deux jours par semaine à l'ex-
clusion du dimanche.

« L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé ou non ne
peuvent excéder des durées journalières et hebdomadaires
maximales fixées dans les conditions mentionnées à l'article
L . 2 :1-9 . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3 bis.
(L 'article ibis est adopté.)
« Art . 6. - I .

	

Non modifié.
« II . - L'article L . 211-10 du code du travail est complété

par un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de

moins de seize ans une activité de mannequin ne peut
émaner que des agences de mannequins titulaires d'un agré-
ment leur permettant d'engager des enfants de moins de seize
ans . » - (Adopté.)

Article 7

M . le président . « Art . 7 . - 1 . - Non modifié.
« [I .

	

Le troisième alinéa du même article est ainsi
rédigé :

« Est considérée comme exerçant une activité de manne-
quin toute personne qui est chargée, soit de présenter au
public, directement ou indirectement par reproduction de son
image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un
service ou un message publicitaire, soit de poser comme
modèle, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occa-
sionnel . »

Mme Ecochard, rapporteur, M. Dray, et les commissaires
membres du groupe socialiste ont présenté un amendement,
n° I, ainsi libellé :

« Après le mot : "message", rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa du paragraphe Il de l'article 7 : ", soit
de poser comme modèle avec ou sans utilisation ulté-
rieure de son image, même si cette activité n'est exercée
qu'à titre occasionnel" . »

La parole est à Mme le rapporteur .
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Mme Janine Eeochard, rapporteur. Il s ' agit d ' élargir la
définition du terme de mannequin.

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

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Elat. Avis favorable !

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

M. e président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement

no 1.

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

Artlele 7 blé

M. le présidant. « Art . 7 bis. - Dans le texte de l'article
L. 763-2 du code du travail, les mots : "l'enregistrement de
son interprétation, exécution ou présentation" sont remplacés
par les mots : "l'enregistrement de sa présentation" et les
mots : 'la production de son interprétation, exécution ou pré-
sentation" sont remplacés par les mots : "la production de sa
présentation" . »

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

»fiole $

M. le président. « Art. 8. : Le chapitre III du titre VI du
livre VII de la première partie du code du travail est com-
plété par les articles L . 763-3 à L. 763-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 763 .3. - Non modifié.
« Art . L. 763-4. - Le contrat de travail conclu entre

l'agence et chacun des mannequins qu'elle emploie doit Litre
établi par écrit et comporter la définition précise de son
objet.

« Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à
la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposi-
tion précisant les caractéristiques de la prestation demandée
au mannequin doit Litre conclu par écrit entre l'utilisateur et
l'agence . Un exemplaire de ce contrat est délivré par l'agence
au mannequin avant toute acceptation de sa part de la mis-
sion qui lut est proposée.

« Art. L . 763-4-1 . - Le salaire perçu par un mannequin,
enfant de moins de seize ans ou adulte, pour une prestation
donnée, ne peut être inférieur à un pourcentage minimum
des sommes versées à cette occasion par' l'utilisateur à
l'agence de mannequins.

« Ce pourcentage est établi, pour les différents types d'uti-
lisation, par voie de convention ou d'accord collectif.

« A défaut de conclusion d'une telle convention ou d'un
tel accord, dans un délai d'un an à compter de la promulga-
tion de la loi n o . .. du . . . , ce pourcentage est fixé par décret
pris après avis des organisations les plus représentatives des
employeurs, des utilisateurs et des salariés intéressés.

« Art. L. 763-4-2. - Les consultations données à des jeunes
sur lés possibilités d'accès 'à l'activité de mannequin sont gra-
tuites.

« Les frais avancés par l'agence de mannequins pour la
promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne
peuvent faire l'objet d'un remboursement qu'au moyen de
retenues successives ne dépassant pas un pourcentage du
montant des salaires et rémunérations exigibles qui sera fixé
par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 763-5. - Le salarié lié à l'agence de mannequins
par un contrat de travail a droit à une indemnité compensa-
trice de congé payé pour chaque prestation quelle qu'ait été
la durée de celle-ci.

« Le montant de l'indemnité calculé en fonction de cette
durée ne peut être inférieur au dixième de la rémunération
totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la
prestation.

« Art. L. 763-6. - Non modifié.
« Art. L. 763-7. - Toute agence de mannequins est tenue de

justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défail-
lance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires
et compléments, des cotisations sociales obligatoires et le ver-
sement des sommes dues au mannequin, enfant de moins de

seize ans ou adulte, à la date de la mise en jeu de ladite
garantie, au titre de la rémunération définie à l'ar-
ticle L. 763-2.

« En cas d'insuffisance de la garantie financière, l'utilisa-
teur est substitué à l'agence de mannequins pour le paiement
des sommes restant dues aux salariés et aux organismes de
sécurité sociale dont relèvent ces salariés, pour la durée de la
prestation accomplie pour le compte de l'utilisateur.

« Les agences de mannequins sont tenues de fournir aux
utilisateurs, sur leur demande, une attestation des organismes
de sécurité sociale précisant leur situation au regard du
recouvrement des cotisations dues à ces organismes.

« Art . L . 763-8 à L . 763-10. - Non modifiés. »
Le Gouvernement a présenté un amendement, n o 3, ainsi

rédigé :
« Supprimer la deuxième phrase du deuxième alinéa du

texte proposé pour l'article L . 763-4 du code du travail . »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat. La formalité
prévue par la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article L. 763-4 du code du travail ne me
parait pas nécessaire . En effet, toutes les informations
contenues dans le contrat de mise à disposition figureront
dans le contrat de travail.

S'agissant du montant de la somme versée par l'utilisateur
à l'agence pour une prestation, elle pourra être portée à la
connaissance du mannequin par l'intermédiaire de l'inspec-
tion du travail . Le souci du Gouvernement est d'éviter d'im-
poser une formalité supplémentaire aux agences.

Par ailleurs, l'article du projet qui prévoit que le salaire
versé au mannequin ne pourra être inférieur à un pourcen-
tage minimum des sommes versées par l'utilisateur à l'agence
doit permettre d'éviter tous les abus . Le dispositif prévu me
semble donc tout à fait complet.

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

Mme Janine Ecochard, rapporteur. Cet amendement n'a
pas été examiné en commission.

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

M. Gilbert Millet . Cet amendement me paraît quelque
peu dangereux . En tout cas, madame le secrétaire d'Etat, si
on l'adoptait, il semble bien que l'enfant ne pourrait pas
avoir connaissance de son contrat, ce qui me paraît inconce-
vable. Cet amendement me semble protéger les employeurs
beaucoup plus que l'enfant . A priori, nous sommes contre cet
amendement.

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat. Monsieur le
député, dans ce projet de loi, il n'est pas question unique-
ment d'enfants . Ce projet est relatif aux mannequins dans
leur ensemble, enfants et adultes.

M. Gilbert Millet . A plus forte raison I

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat. De toute façon,
les mannequins auront connaissance du contrat de travail,
lequel fera état de toutes les précisions fournies par le
contrat de mise à disposition. C'est d'ailleurs le sens des
propos que j'ai tenus tout à l'heure pour présenter mon
amendement.

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

M. le président . Mme Ecochard, M . Dray et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 4, ainsi
rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle L . 763 .4-1 du code du travail, substituer aux mots :
"d'un an", les mots : "de six mois" . »

La parole est à Mme Janine Ecochard.

Mme Janine Ecochard, rapporteur. Cet amendement se
justifie par son texte même.

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

Mme Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat. Je m'en remets à
la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)
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M. le président . Personne ne demande plus la parole 7. ..
Je mets au, voix l'article 8, modifié par les amendements

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

M. le président . Personne ne demande la parole 7. ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

M. le président . Je constate que le vote est acquis à
l'unanimité.

s

APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES
DES PRODUITS AGRICOLES

OU ALIMENTAIRES

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi relatif aux appellations
d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires,
bruts ou transformés (nos 1477, 1490).

La parole est à M. François Patriat, rapporteur de la com-
mission de la production et des échanges.

M. François Patriat, rapporteur. Monsieur le président,
madame le secrétaire d'Etat chargé de la famille, mes chers
collègues, en cette deuxième lecture du projet de loi sur les
appellations d'origine contrôlées, je ne reprendrai pas les élé-
ments qui ont été abondamment développés en première lec-
ture sur les objectifs du texte. Ce sont des objectifs d'harmo-
nisation, de promotion destinés à pourvoir la France d'armes
efficaces pour défendre ses A .O.C. non seulement à l'inté-
rieur de ses frontières mais aussi en Europe et à faciliter ses
exportations.

Ce texte a reçu l'accord unanime des responsables profes-
sionnels et marque une étape importante dans la reconnais-
sance et dans la promotion des appellations d'origine
contrôlées.

Au terme d'une première lecture par le Parlement, le pré-
sent projet de loi s'était enrichi de cinq articles et comportait
dix- articles, dont un seul adopté conforme par notre assem-
blée.

Le Sénat, en deuxième lecture, a prouvé que ses préoccu-
pations rejoignaient les nôtres et s'est rallié à nos proposi-
tions sur plusieurs points, en particulier sur la composition et
le fonctionnement de l'I .N .A .O . Ii a d'ailleurs adopté sans les
modifier cinq articles du texte transmis . En outre, il a accepté
la suppression de l'article 5 - rapport d'information au Parle-
ment - et a complété, à l'initiative du Gouvernement, le
projet de loi par une nouvelle disposition qui réduit des taxes
agricoles dont le produit est affecté au budget annexe des
prestations sociales agricoles . Ce sera une excellente nouvelle
pour tous les céréaliers de ce pays, qui peuvent aujourd'hui
apprécier la cohérence du Gouvernement, qui, parallèlement
à la mise en place d'un nouveau texte de loi sur les cotisa-
tions sociales, prend l'engagement de réduire, voire de
ramener à zéro les taxes affectées au budget annexe des pres-
tations agricoles.

Ne restent donc en discussion devant l'Assemblée natio-
nale que cinq articles . Compte tenu du caractère rédactionnel
des modifications apportées par le Sénat aux articles 2 et 10
et du soutien unanime qui sera réservé à l'article ll, deux
dispositions seulement méritent d'être examinées.

A l'article l et, le Sénat s'est rangé à la position de notre
assemblée sur la protection de l'emploi du nom géographique
constituant l'appellation d'origine . II s'est efforcé d'améliorer
la rédaction du quatrième alinéa de l'article 7 . 4 de la loi du
6 mai 1919 et de compléter le dispositif proposé . Il a en
outre supprimé les trois derniers alinéas introduits à l'Assem-
blée en dépit de l'avis défavorable de la commission et du
Gouvernement considérant, à juste titre, cet ajout redondant
avec l'article 6, puisque, à cet article, nous avons retenu un
amendement du Gouvernement, sous-amendé par M . Boyon,
qui permet de protéger les aires d'appellation d'origine.

A l'article 6, précisément, le Sénat a accepté le dispositif
que l'Assemblée avait introduit pour mieux protéger les aires
géographiques et les appellations . Il a supprimé, et c'est bien

normal, la référence explicite au texte qui prévoit déjà l'inter-
vention du ministre de l'agriculture et la référence aux seules
conditions agronomiques ou climatiques de production . La
rédaction de cet article me paraît utilement clarifiée.

En conclusion, les modifications apportées par le Sénat
parachèvent le travail que nous avons effectué en première
lecture, et la commission a considéré qu'elle pouvait les
retenir . Si notre assemblée accepte cette position, le projet de
loi sera adopté en termes identiques par les deux assemblées
dès cette deuxième lecture . Je vous propose donc, au nom de
la commission, d'adopter sans modification le texte qui nous
vient du Sénat . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Marc Dolez . Brillant, comme d'habitude I

M. le président . Je vous remercie, monsieur le rapporteur.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé
de la famille.

Mme Hélène Dorlhec, secrétaire d'Etat. Monsieur le pré-
sident, monsieur le rapporteur, . mesdames, messieurs les
députés, je vous prie d'excuser l'absence de M . Henri Nallet,
retenu à Luxembourg avec les autres ministres de l'agricul-
ture de la Communauté.

Le projet de loi que vous avez examiné le 8 mai dernier a
été adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Après un premier examen au Sénat, vous avez su clarifier
ce projet et y apporter des éléments aussi essentiels que celui
de la protection des aires géographiques des A.O.C.

Vous avez pu, je crois, constater dans vos régions quel
enjeu représente ce projet de loi pour les professionnels . J'ai
cru comprendre, à la lecture des débats et aux nombreuses
reprises de vos interventions dans la presse, qu'au-delà de
leur impact économique les appellations d'origine contrôlées
sont un des vecteurs privilégiés de l'identité de nos régions
tant en France, pour souligner leurs différences et leurs spé-
cificités, qu'à l'étranger, pour témoigner de la richesse et de
la diversité de notre pays.

En adoptant ce projet de loi, vous donnerez à la France un
outil essentiel pour la défense de son patrimoine agro-
alimentaire.

J'aimerais rappeler devant vous comment les appellations
d'origine contrôlées s'inscrivent dans la politique que le
ministre de l'agriculture a mise en place en France et qu'il a
proposée à ses partenaires européens, pour la promotion de
la qualité des produits alimentaires.

En effet, comme beaucoup d'entre vous l'ont souligné à
l'occasion de la première lecture, nous devons veiller à ne
pas faire de l'Europe un marché de produits aseptisés, sans
risques et sans reliefs . II nous faut au contraire - et qui
d'autre mieux que la France peut le proposer ? - faire de
notre vieux continent un espace où les traditions s'expriment,
où lez terroirs se répondent et nous rappellent sans cesse la
richesse culturelle de nos régions et de leurs modes de vie.

L'alimentation et surtout les repas ont toujours tenu une
place centrale dans notre vie sociale . Négliger la qualité de
nos mets, c'est en quelque sorte obérer la qualité même de
notre vie.

C'est pourquoi, lorsque le ministre de l'agriculture a réuni
ses collègues européens en novembre dernier à Beaune pour
un conseil informel, il a tenu à leur soumettre un programme
selon trois axes pour le développement de la qualité de nos
produits alimentaires.

II s'agit tout d'abord de définir ensemble, pour les
quelques produits dits de base, les règles de composition qui
devront être observées sur tout le territoire européen . Les
professionnels français, en ralliant l'accord de leurs homo-
logues européens sur la définition de quelques grands pro-
duits, comme les corps gras, les conserves de fruits et de
légumes et les produits laitiers frais, ont démontré que cette
démarche était techniquement possible. Le ministre de l'agri-
culture a demandé à la Commission et à ses collègues euro-
péens qu'elle soit désormais engagée au plus haut niveau
politique.

En second lieu, il convient que les industriels, ou les pro-
ducteurs, qui fabriquent leurs produits selon un cahier des
charges particulier ou qui confèrent à leurs produits des
caractéristiques particulières, puissent indiquer, par un logo
ou tout moyen approprié, que leur produit est différent du
produit commun . Cette certification des produits, qui prend
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la forme en France des labels agricoles ou de la certification
de conformité, doit pouvoir être reconnue, voire promue au
niveau européen, selon les règles du marché unique.

Enfin, pour les produits dont la qualité et la spécificité
sont liées au terroir, nous voulons que l'Europe se dote d'un
cadre réglementaire protégeant les appellations d'origine
contrôlées.

Par l'adoption de cette loi à l'unanimité, vous donnez le
poids du succès à la démarche que nous avons entreprise au
niveau européen.

Le Sénat a apporté peu de modifications au texte que vous
avez amendé.

L'article 7-4, introduit dans la loi de 1919, a été modifié au
niveau rédactionnel sans que le fond en soit altéré . Ainsi, le
nom géographique d ' une appellation d'origine contrôlée se
trouve très efficacement protégé . Son utilisation est interdite
pour des produits similaires de l'A .O.C. On ne pourra pas
commercialiser du vin au bourgogne ni du fromage au comté.

Son utilisation est autorisée pour les autres produits, sous
réserve qu'elle ne conduise pas à un détournement de noto-
riété . Cette ouverture est nécessaire . Elle doit en effet per-
mettre aux produits d 'appellation d'origine d ' entrer dans la
fabrication de préparations élaborées . Elle confirme les pra-
tiques existantes dans le domaine des vins et alcools, qui
autorisent la commercialisation de produits élaborés à partir
d'appellation d'origine contrôlées, comme les liqueurs au
cognac ou à l ' armagnac.

La jurisprudence peut donc s'appuyer sur ces cas existants
pour s'établir.

Le fonctionnement et la composition de l'I .N.A .O. que
vous aviez proposés ont été confirmés par le Sénat.

Enfin, les procédures que vous aviez accepté d ' introduire
pour la protection des aires d'appellation d'origine contrôlée
ont été retenues par la Haute assemblée.

Le ministre de l'agriculture vous propose donc, ce texte
ayant l'entier accord du Gouvernement, de l'adopter à l'iden-
tique.

Nous aurions alors, avec la certification de conformité
introduite par la loi d ' adaptation de l ' exploitation agricole à
son environnement, et cette réforme des appellations d'ori-
gine, doté notre pays d'une réglementation moderne et souple
pour la préparation de notre filière agroalimentaire au grand
marché européen et, au-delà, aux marchés internationaux.

Ces dispositifs reposent sur l'action volontaire des profes-
sionnels . Le ministre de l'agriculture veut croire, à l ' image de
la densité de nos travaux sur ce projet de loi, que l'ensemble
des forces vives de nos régions et de notre pays sauront les
utiliser pleinement . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . Je vous-remercie, madame le secrétaire
d'Etat.

Dans la discussion générale, la parole est à M . Alain
Brune.

M. Alain Brune . Monsieur le président, madame le secré-
taire d ' Etat, mes chers collègues, au terme d'une préparation
fort pertinente du ministère de l'agriculture et d'un travail
harmonieux entre nos deux assemblées, qu'il convient de
saluer, nous voici donc saisis en deuxième lecture du projet
de loi sur les appellations d'origine contrôlées, qui concerne
les vins, fromages et autres produits qui constituent de véri-
tables vitrines de notre culture.

M. Marc Dolez . C ' est vrai !

M. Alain Brune. Les appellations sont les produits haut de
gamme de notre production agricole et ce projet de loi per-
mettra de mieux protéger tant leur nom géographique que
leur aire de production, et de renforcer leur promotion dans
le cadre d'une politique de qualité.

II faudra en effet veiller au maintien de cette qualité,
nécessaire à la distinction toute particulière par les consom-
mateurs des produits d'appellation d 'origine contrôlée issus
de la tradition de notre terroir et d'usages loyaux et
constants.

Assurer la pérennité et la promotion des produits d'appel-
lation d'origine contrôlée, permettre ainsi à des zones souvent
défavorisées de maintenir leur développement, ces objectifs
sont renforcés par de projet de loi que le groupe socialiste
votera avec un intérêt tout particulier, conscient qu'il est de

renforcer ainsi la capacité de notre agriculture à affronter
positivement l'avenir dans le cadre de l'Europe . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président. Je vous remercie, mon cher collègue.
La parole est à M . Germain Gengenwin.

M . Germain Gengenwin . Monsieur le président, madame
le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, décidément
M. Nallet n'a pas de chance ! Ce texte fait à nouveau l'una-
nimité à l'Assemblée nationale et, comme en première lec-
ture, il doit céder sa place en raison de ses obligations euro-
péennes.

Le projet relatif aux appellations d ' origine contrôlées nous
est donc soumis en deuxième lecture . Le Sénat a adopté sans
modification les cinq articles du texte voté par l'Assemblée.
Il a supprimé certaines dispositions mais a également intro-
duit un article additionnel tendant à réduire, pour la pro-
chaine campagne, les taxes sur les céréales affectées au
B .A.P.S .A. Cet article, qui prévoit un démantéiement des
taxes de l'ordre de 30 p . 100, était en filigrane dans la loi
relative à la réforme des cotisations sociales que nous avons
adoptée, quasiment à l'unanimité là encore.

Concernant les autres dispositions du projet, je n'ai pas
d'observation particulière à formuler . Nous avons voté ce
projet en première lecture et nous manifestons à nouveau
notre accord ayec un texte qui valorise notre patrimoine et
reiir,, .ce la position de la France face au marché unique
de 1993. Il permet la mise en valeur de la qualité de nos
produits ainsi que leur promotion . Le rapporteur a d'ailleurs
souligné qu'il s'agissait d'une arme réelle pour la promotion
de nos produits . Vous même, madame le secretaire d ' Etat,
avez parlé de la défense du patrimoine agroalimentaire et de
la promotion de la qualité de nos produits par l'utilisation
d ' un logo spécifique. M. Brune a souligné la nécessité de
valoriser nos produits haut de gamme et de renforcer leur
promotion.

J 'aurais cependant aimé que M . le ministre de l'agriculture
soit là . Nous avons quelques inquiétudes car un autre texte
est actuellement examiné par l 'Assemblée . Je veux bien sûr
parler du projet Evir,, qui impose des conditions draco-
niennes et empêche la promotion de ces produits dont nous
venons de souligner l'intérêt.

Nous sommes, bien sûr, tous préoccupés par la santé
publique, mais un certain nombre d'entre nous auraient pré-
féré une approche plus mesurée, afin de ne pas provoquer la
mort de toute la filière du tabac et de permettre la promotion
de nos excellents vins et alcools du terroir.

J'aurais aimé demander à M . le ministre de l'agriculture
son avis sur ces deux textes qui sont contradictoires, l'un
visant à la promotion des produits agricoles qui font la fierté
de notre terroir, l'autre posant des conditions très strictes à
leur promotion . Peut-être l'occasion se présentera-t-elle d'in-
terroger M . le ministre de l'agriculture à ce- sujet . Quoi qu'il
en soit, nous voterons ce texte sur les appellations d'origine
contrôlées.

M . le président . Je vous remercie, mon cher collègue.
La parole est à M . Gilbert Millet.

M. Gilbert Millet . Monsieur le président, madame le
secrétaire d'Etat, en première lecture j'avais exposé à cette
tribune les réflexions et les réserves que suscitait de notre
part ce projet de loi, ce qui m'évitera aujourd ' hui d 'être long.

Les appellations d ' origine contrôlées intéressent au premier
chef les producteurs, mais elles intéressent aussi la popula-
tion tout entière, puisque c'est la qualité de l'alimentation
d'aujourd'hui et surtout de demain qui est en cause.

En première lecture, nombre de mes collègues ont vanté la
qualité des produits de leur région et nous avons eu un véri-
table kaléidoscope de la richesse des productions françaises.
C'est vrai que notre beau pays est riche d'une culture liée au
savoir-faire de ses agriculteurs . J'aurais moi-même pu vanter
les produits gardois, en particulier nos Côtes-du-Rhône, qui
ont acquis une qualité tout à fait remarquable, mais dont cer-
tains vignobles sont menacés par un tracé de T .G .V . qui sou-
Ibn quelque émotion . J'aurais pu aussi parler du Pélardon,
fromage indissociable de l'histoire des Cévennes et de ses
traditions.

Si tous ces produits sont renommés, c'est parce que les
agriculteurs se sont imposés des normes de production extrê-
mement sévères et rigoureuses . Malgré cela, ils sont des
dizaines de milliers à ne pas avoir pu résister aux coups qui



leur ont été portés par la politique agricole commune, dans
laquelle le Gouvernement joue aujourd 'hui, comme ceux qui
l 'ont précédé, un rôle moteur . Le projet qui nous est soumis
aujourd'hui n 'apporte malheureusement aucune garantie de
ce point de vue.

D ' autant qu'avec la possibilité offerte aux produits agri-
coles transformés de devenir A .O .C ., la porte est ainsi
ouverte à la mainmise des industries de l ' agroalimentaire sur
les comités de produits.

J'ai souligné en première lecture qu'avec ce projet le risque
de la mise en place d'une agriculture à plusieurs vitesses était
réel . Je voudrais que les choses soient claires : nous sommes
résolument favorables à toutes les avancées qui peuvent être
réalisées pour la protection de la qualité des produits A .O .C .,
en particulier à plusieurs avancées contenues dans ce projet.
Mais, si, dans le même temps, la politique agricole reste ce
qu'elle est, avec ses effets néfastes et désertifiants, nous
allons aboutir. je le répète, à une agriculture à plusieurs
vitesses : d'un côté des produits de luxe pour une minorité de
nantis, de l'autre une agriculture de masse pour l ' immense
majorité de la population.

Comme l'agriculture prend tous les jours de nouveaux
coups, avec des prix à la production qui ne suivent pas les
nécessités, avec la multiplication des réductions autoritaires
de production et le développement des friches, ce projet
aboutira en fait au but contraire de celui qu' il vise.

Le Gouvernement dit qu'il va donner des moyens aux agri-
culteurs français . Nous craignons pour notre part de
constater, dans quelques années, qu'il aura favorisé la dispa-
rition de dizaine de milliers d'agriculteurs . De ce point de
vue, ce projet ne résout rien . Et nous avions fait des proposi-
tions qui constituaient autant de garde-fous . Vous les avez
rejetées . C ' est pourquoi nous ne voterons pas ce texte. Mais,
prenant acte de ses éléments positifs concernant la protection
des A .O.C., nous nous abstiendrons.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Jacques Boyon.

M. Jacques Boyon . Madame le secrétaire d' Etat, je vou-
drais vous dire tout d'abord que nous sommes heureux de
vous voir au banc du Gouvernement défendre et bien
défendre ce projet . Vous me pardonnerez peut-être si j ' ex-
prime néanmoins le regret, comme M . Gengenwin, que
M. Henri Nallet, ministre de l ' agriculture, n'ait pu personnel-
lement défendre ce texte ni en première ni en deuxième lec-
ture.

Non que le projet ait été insuffisamment présenté, mais
nous aurions aimé entendre le ministre exposer la manière
dont il entend conduire la politique de défense des appella-
tions d ' origine contrôlées au plan européen d'abord, mais
peut-être surtout au sein du Gouvernement, où nous savons
qu ' il y aura sans doute quelquefois des conflits d ' intérêts.

Le groupe du R.P .R. a toujours souhaité une politique
agricole forte et active . Il considère que le projet de loi qui
nous est soumis est un élément de cette politique. Nous
sommes tous convaincus que l'agriculture de qualité, repré-
sentée essentiellement par les produits d'appellation d'origine
contrôlée, doit être le fer de lance de cette politique agricole
et de nos exportations . Nous souhaitons que le ministre de
l'agriculture, fort du soutien qui va lui être accordé ', puisse
faire prévaloir nos préoccupations au niveau européen ...

M. Jean-Paul Cherié . Très bien !

M. Jacques Boyon . . . . et je me réjouis que le Sénat ait
voté conforme le texte que nous avions adopté en première
lecture.

Je confirme que le groupe du R .P .R. apportera son soutien
à ce projet car si nous voulons qu'il porte tous ses fruits le
plus large consensus est nécessaire . Voilà pourquoi je regrette
que l ' unanimité ne soit pas parfaitement réalisée au sein de
cette assemblée.

M . Jean-Paul Charié . C 'est vrai !

M . Jacques Boyon . J ' ai exprimé mes craintes que le
projet n'aille pas toujours aussi loin que je l 'aurais souhaité
dans la voie de la protection des terroirs d ' appellation d'ori-
gine contrôlée. J ' ai aussi manifesté mon étonnement, notam-
ment à l'occasion de la discussion en première lecture, que le
Gouvernement, étant donné les pôuvoirs qui sont les siens,
ne soit pas allé aussi avant dans la protection des terroirs
que dans la protection du milieu rural .

En tout cas, il s'agit d'un premier pas, qui nous fait
avancer dans la direction que nous souhaitons.

Madame le secrétaire d'Etat, le groupe du R.P .R. vous
apportera son appui dans le vote de ce projet, bien conscient
d 'apporter aussi, ce faisant, son soutien à toute l ' agriculture
française.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . le rapporteur.

M. François Patriat, rapporteur. Monsieur le président,
madame le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je vais
répondre en quelques mots à ceux de mes collègues qui sont
intervenus.

Monsieur Millet, ce projet auquel vous souscrivez, j 'en suis
convaincu, n'a pas pour vocation de résoudre tous les pro-
blèmes de l'agriculture française . Sa vocation, et c'est l'enga-
gement du ministre, et de nous tous, est surtout de permettre
que 150 000 à 200 000 paysans vivent mieux de l'agriculture
d'ici à quelques années . En effet, le revenu des producteurs
d'A.O.C. a progressé cette année dix ou vingt fois plus vite
que celui des autres agriculteurs . C ' est bien la preuve que la
notoriété, la qualité, sont les vecteurs d'un revenu supérieur
pour le monde agricole . Reste, évidemment, que ce texte n'a
pas pour vocation de résoudre les problèmes des marchés,
ceux de la viande, de la concurrence ou des importations . II
tend à valoriser nos produits et à permettre aux agriculteurs
d'en vivre mieux.

Vous déclarez que ce texte de loi va permettre aux indus-
triels de se procurer de plus grands profits, mais je vous
réponds non, car la vocation de ce texte de loi consiste
d'abord et avant tout à donner le pouvoir aux syndicats de
producteurs : ce sont eux qui créent les conditions de
l ' A .O.C., qui en fixent les règles . Ce sont eux qui décident.
En aucun cas, ce texte n 'est fait pour donner le pouvoir aux
industriels . Un meilleur revenu pour davantage de paysans,
plus de pouvoir pour les syndicats de producteurs : à ces
deux objectifs, vous ne pouvez que souscrire !

Monsieur Gengenwin, je comprends bien l'argumentation
que vous avez développée . Comme vous, je représente une
région viticole de grande notoriété – c'est le cas de bien
d'autres de nos collègues ici . A ce sujet, je rappelle que le
rapport de notre collègue Alain Brune sur les écoproduits et
sur les produits du terroir a été un des supports du projet qui
nous est soumis.

Vous avez satisfaction, s'agissant de l ' amendement que
vous avez déposé à l'article 1 «, dans la mesure où les aires
d'appellation que vous souhaitez voir protégées le sont bien
dans l'article 6, de façon concise et en donnant satisfaction à
tout le monde.

Quant à l 'antagonisme qu'il pourrait y avoir entre la dis-
cussion présente et celle de ce soir, je suis en mesure de vous
rassurer . Effectivement, nous devons tous être vigilants et
offensifs dans la lutte contre le tabac . Mais pour ce qui est
de la région de vins d'Alsace que vous représentez, comme
pour ma région, le texte du projet de loi de M . Evin ne peut
que nous aider, dans la mesure où il va nous débarrasser
d ' enseignes ou de publicités abusives pour des alcools origi-
naires d ' autres pays et plus nocifs : il va donc laisser aux
produits de grande appellation une place plus grande sur le
marché . Les appellations d'origine contrôlée n'ont rien à
craindre d'une législation qui ne va pas à l 'encontre des
régions qui les produisent !

M. Germain Gengenwin . N'aggravez pas votre cas ! (Sou-
rires.)

M . François Patriat, rapporteur. Pas du tout !
Enfin, monsieur Boyon, en première lecture, vous avez

essayé effectivement d'accroître encore la protection des péri-
mètres des A .O.C . Mais vous avez tout de même satisfaction !
Nous avions tous le souci des grands ouvrages, ou des
grandes infrastructures, y compris de celles qui sont les plus
nauséabondes – je vois bien à quoi vous avez fait allusion . Je
comprends votre souci de protéger les terroirs des décharges
abusives, mais je pense que le texte auquel vous avez sous-
crit, ce dont je vous remercie, vous donnera, pour l'essentiel,
satisfaction . (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M . le président . Merci, monsieur le rapporteur.
La discussion générale est close .



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

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

Article 1•'

M. I. président . « Art. 1 er. - La loi du 6 mai 1919 relative
à la protection des appellations d'origine est ainsi modifiée et
complétée :

« I . - Non modifié.
« 11 . - Après l'article 7-3, sont insérés cinq articles ainsi

rédigés :
« Art. 7-4. - Les produits agricoles ou alimentaires, bruts

ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement
une appellation d'origine contrôlée . Les dispositions des
articles l er à 7-3 ne leur sont pas applicables.

« Dans les conditions prévues ci-après, ces produits peu-
vent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée s'ils
répondent aux dispositions de l'article A, possèdent une
notoriété dûment établie et font l'objet de procédures d'agré-
ment.

« L 'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être
considérée comme présentant un caractère générique et
tomber dans le domaine public.

« Le nom géographique qui constitue l'appellation d'ori-
gine ou toute autre mention l 'évoquant ne peuvent être
employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des
dispositions législatives ou régleur, 'taires en vigueur à la
date de publication de la loi n° . .. . du	 ni pour aucun
autre .produit ou service lorsque cette utilisation est suscep-
tible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation
d'origine.

« Les appellations d'origine relevant de la loi n° 49-1603
du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle,
dans le statut viticole, des vins délimités de qualité supérieure
et celles qui sont en vigueur, au 1 « juillet 1990, dans les
départements d'outre-mer, conservent leur statut.

« Art . 7-5 . - Chaque appellation d'origine contrôlée est
définie par décret sur proposition de l'Institut national des
appellations d'origine, sans préjudice pour les vins et eaux-
de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou
de vins, .des dispositions de l'article 21 du décret du
30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au
régime économique de l'alcool, modifié par la loi du
16 novembre 1984.

« Le décret délimite l'aire géographique de production et
détermine les conditions de production et d 'agrément du pro-
duit.

« Art. 7-6 à 7-8. - Non modifiés.
« I l bis et III . - Non modifiés . »
La parole est à M . Jean-Paul Charié, inscrit sur l'article.

M. Jean-Paul Charlé . Je regrette d'abord l'absence de
M. le ministre de l'agriculture : nous l'avons comprise en pre-
mière lecture, mais il aurait été préférable d'organiser, en
fonction de ses impératifs, la discussion en deuxième lecture
de manière qu'il puisse participer à ce débat auquel il tenait.

Comme il a été dit, il est fondamental que le Gouverne-
ment, et donc tout le pays, bénéficie de la force que donne
l'unanimité ou la quasi-unanimité du Sénat et de l'Assemblée
nationale, pour défendre les appellations d'origine contrôlées
au niveau européen . A cet égard, 1a position prise par le
groupe communiste me parait grave.

Enfin, cette discussion revêt un aspect quelque peu para-
doxal quand on songe à la discussion qui va suivre . C'est
pourquoi je me suis inscrit non dans la discussion générale
mais sur l'article l et. Nous débattons d'un projet émanant du
ministère de l'agriculture, avec le souci de défendre la qualité
des produits, par le biais d'appellations d'origine contrôlées,
notamment les vins. Or ce soir, demain, nous allons avoir
une loi interdisant à certains de ces produits, y compris à
ceux de qualité, y compris à ceux qui ont une appellation
d'origine contrôlée, de mettre en valeur précisément leur qua-
lité . Dans ces conditions, on voit bien où est le paradoxe ! Le
plus grave, en effet, c'est que les produits de qualité ne vont
pas pouvoir se mettre' en valeur par rapport aux autres.

Nous avons parfaitement conscience qu'il est nécessaire de
freiner la consommation d'alcool ; mais nous savons aussi
que consommer un bon vin, une bonne appellation d'origine
contrôlée, c'est boire beaucoup moins de vin.

Qui d'entre nous n'a reçu des visiteurs en leur offrant une
bonne bouteille de bordeaux, de bourgogne, ou de vin d'Al-
sace . (Sourires .)

M. Jean Gatel . Ou de côtes-du-rhône ! (Sourires .)

M. Jean-Paul Charif . Mes chers collègues, par correction
je ne voulais pas parler des vins du Val de Loire ! (Sourires.)
Mais on peut offrir, c'est vrai, une bonne bouteille de vin de
la Loire . Quoi qu'il en soit, en assurant la promotion des
bons vins, on encourage à consommer moins d'alcool.

C'est tout le problème de ces deux projets . D'un côté, on
procède à une analyse à court terme, quitte à être inefficace.
De l'autre, comme nous venons de le faire ensemble, on
regarde le côté positif, on agit en bâtisseur : construisant
pour l'avenir, nous sommes alors beaucoup plus efficaces.

C 'est une manifestation de la très grande incohérence de la
position et de l ' action gouvernementales sur ce sujet : mal-
heureusement, l'incohérence se vérifie dans d'autres
domaines . (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Gérard Gousse . L'essentiel, c'est de ne pas abuser !
(Sourires.)

M. le présidant. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article l e, .
(L'article l er est adopté.)

Articles 2, 6, 10 et 11

M. le président. «Art . 2 . - L'Institut national des appel-
lations d 'origine dispose, pour toutes les dépenses qui lui
incombent au titre des lois et règlements relatifs aux appella-
tions d'origine, d'une dotation budgétaire de dEtat . Il dispose
en outre des ressources dont il bénéficie en application de
textes particuliers . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
« Art . 6. - Tout syndicat de défense d'une appellation

d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative com-
pétente s ' il estime que le contenu d'un document d'aménage-
ment ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet
d ' équipement, de construction, d 'exploitation du sol ou du
sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature
à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à
la qualité ou à l'image du produit d'appellation.

« Préalablement à toute décision, cette autorité administra-
tive doit alors recueillir l'avis du ministre de l 'agriculture,
pris après consultation de l'Institut national des appellations
d'origine.

« Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son
avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle
il est saisi par l'autorité administrative.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'applica-
tion du présent article . » - (Adopté.)

« Art . 10. - Les transferts visés à l'article précédent sont
exonérés de droits de timbre, de droits d'enregistrement, de
taxe de publicité foncière et ne donnent pas lieu au verse-
ment de salaire.

« A partir de la promulgation de la présente loi, bénéfi-
cient des dispositions prévues à l'alinéa précédent les trans-
ferts sans contrepartie de l'ensemble de l'actif et du passif,
opérés lors de la dissolution d'organismes interprofessionnels
agricoles, au profit d'une organisation interprofessionnelle
reconnue au sens de la loi n o 75-600 du 10 juillet 1975 rela-
tive à l ' organisation interprofessionnelle agricole, exerçant la
même activité . » - (Adopté.)

« Art . 11 . - 1 . - Les deuxième à dixième alinéas du para-
graphe I de l'article 1618 octies du code général des impôts
sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les montants de cette taxe s'établissent comme suit, en
francs par tonne :

« pour le blé tendre, 13,80 francs ; pour le blé dur,
23,10 francs ; pour l'orge, 13,15 francs ; pour le seigle,
13,80 francs ; pour le maïs, 12,40 francs ; pour l'avoine,
15,20 francs ; pour le sorgho, 13,15 francs pour le triticale,
13,80 francs . »
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« Il . - Le deuxième alinéa de l'article 1618 nonies du code
général des impôts est remplacé par l 'alinéa suivant :

« Le montant de cette taxe est fixé à 29,30 francs par
tonne de colza et de navette et à 35,15 francs par tonne de
tournesol.

« 111 . - Ces montants s ' appliquent à compter de la cam-
pagne 1990-1991 . » - (Adopté.)

M. le président . Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Gilbert Millet . Abstention du groupe communiste.

M. Yves Tavernier . M. Millet est contre l'agriculture ?

M. Gilbert Millet. C ' est une mauvaise politique agricole !

M. Jean Oatel . Les Français jugeront !
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du
projet de loi n° 1418 relatif à la lutte contre le tabagisme et à
la lutte contre l'alcoolisme (') (rapport ne 1482 de M. Jean-
Marie Le Guen, au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales).

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

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

CLAUDE MERCIER

(•) Lettre de M . le ministre chargé des relations avec le Parlement
communiquée à l'Assemblée à la fin de la deuxième séance du lundi
25 juin 1990.

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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