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vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

1

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. Pierre Mazeaud . Je demande la parole pour un rap-
pel au règlement.

M. le président . La parole est à M. Pierre Mazeaud,
pour un rappel au règlement.

M. Pierre Mazeaud . Lors de la séance d'hier soir, notre
collègue M. Godfrain, rapporteur de la commission de la
production et des échanges sur le texte relatif à la partici-
pation, a cru devoir indiquer que le président de la
commission des lois ne saurait intervenir pour faire
connaître son point de vue. sur tel ou tel article du projet
de loi.

Mme Catala, qui présidait la séance, lui a déjà
répondu. Toutefois, je voudrais ajouter que, même si l ' on
considère que le président de la commission des lois ne
saurait intervenir à ce titre - bien que, je le rappelle, la
commission des lois ait été saisie pour avis sur les
articles 1°" à 8 du projet -, il n 'en demeure pas moins
que je suis aussi un député et que, en tant que tel, il
m'est toujours possible de faire connaître mon point de
vue.

Je regrette pour M . Godfrain qu'il ait été battu et qu ' il
n ' ait pu convaincre la majorité de nos collègues, mais je
tiens à lui rappeler qu'il existe des règles et qu ' elles
doivent être respectées.

M. le président . Le président de séance d'hier soir a,
en effet, déjà eu l ' occasion d ' évoquer cette affaire et de
répondre à M. Godfrain . Je vous donne néanmoins acte
de votre rappel au règlement et je considère l 'incident
comme clos.

Pour ce qui est de votre appartenance à l ' Assemblée
nationale, vous êtes non seulement député, mais égale-
ment un des plus éminents, avec des responsabilités
majeures puisque vous présidez la commission des lois .

MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 BIS DE L'OR-
DONNANCE N° 58-1100 DU 17 NOVEMBRE
1958

Discussion d'une proposition de loi

M. le président . L ' ordre d'un jour appelle la discussion
de la proposition de loi de M . Robert Pandraud et plu-
sieurs de ses collègues tendant à modifier l ' article 6 bis de
l ' ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 (n°' 1055
et 1140).

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué
aux relations avec l 'Assemblée nationale . mes chers col-
lègues, nous abordons, cet après-midi, un débat difficile.
Il pourrait apparaître simple a priori dans la mesure où la
proposition de loi de M . Pandraud, président de la délé-
gation de l 'Assemblée nationale pour les Communautés
européennes, et plusieurs de ses coliegues paraît ne
concerner qu'un problème de pure forme, puisqu ' il s ' agit
de remplacer, dans le texte de l 'article 6 bis de l 'ordon-
nance du 17 novembre 1958, les mots « délégation pour
les Communautés » par « délégation à l 'Union euro-
péenne ».

En vérité, au-delà de cet aspect de pure forme, c ' est un
problème de fond qui est soulevé. Aussi, monsieur le
ministre, bien que je n' ignore pas votre compétence en la
matière - et je me souviens que que vous aviez abondam-
ment participé à l' important débat constitutionnel de
juin i992 - permettez-moi de regretter l ' absence du
ministre délégué aux affaires européennes.

Il s ' agit en effet d 'un débat de fond sur l ' interprétation
que peut faire le pouvoir exécutif de l 'article 83-4 de la
Constitution et sur celle que pense devoir en donner le
pouvoir législatif.

Je ne reviendrai pas sur les étapes antérieures de l ' asso-
ciation du Parlement au processus de décision européen.
Je vous renvoie, mes chers collègues, à mon rapport écrit
où est retracée cette évolution . Car, cela est évident,
l 'évolution de l'Europe et de ses institutions a eu des
répercussions sur nos règles internes.

J ' en arrive directement à l ' article 88-4.
Nous étions nombreux, lors de cette fameuse nuit de

juin 1992, à considérer qu ' il était important, compte
tenu de l ' é'•olution de l ' Europe, que le Parlement ait son
mot à dire sur les actes communautaires . Je le dis d 'au-
tant plus volontiers, monsieur le ministre - et je suis heu-
reux de pouvoir revendiquer certaine paternité - que
j 'avais moi-même déposé une proposition de loi à ce sujet
dès le 26 octobre 1989, c'est-à-dire trois ans avant que le
gouvernement de l'époque ne nous propose la modifica-
tion constitutionnelle que nous savons.

M. Jean-Pierre Delalande . Quelle visionnaire !
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M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. De quoi s'agit-il ? L'article 88-4 permet au Parle-
ment français de faire connaître, par des propositions de
résolution, son sentiment sur les projets d ' actes commu-
nautaires et de le traduire par un vote. En effet, nous
nous étions aperçus que si nous n ' y prenions garde, nous
risquerions, au train où allait la construction européenne,
d'être complètement débordés, et de découvrir un beau
matin au réveil qu ' il r ' y aurait plus de droit interne, tout
ayant été abandonné à Bruxelles !

Je me suis donc félicité à l ' époque que le Gouverne-
ment nous invite enfin à modifier nos institutions afin
que le Parlement puisse dire son mot.

Je ne dis pas pour autant que le Gouvernement a tou-
jours respecté la lettre de l 'article 88-4, car, en vérité, il a
aussi tiré parti des défauts de cet article, défauts que
j 'avais dénoncés ici même en juin 1992.

Il est normal que le Gouvernement, conformément à
une ancienne proposition et à la réforme de juin 1992,
communique au Parlement les projets d 'actes communau-
taires qui relèvent de l 'article 34 de la Constitution et
sont donc de nature législative, et non ceux qui relèvent
de l ' article 37 et sont par conséquent de caractère régle-
mentaire . Encore que, en la matière, le Gouvernement
joue parfois un peu au chat et à la souris en soumettant
au Parlement des dispositions de nature purement régle-
mentaire, ce qu ' il n 'a en aucun cas le droit de faite.

M. Jean-Pierre Delalande . C ' est vrai !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. L ' article 88-4 comporte un défaut que je n 'avais pas
été à l ' époque le seul à dénoncer, puisque M . Lamassoure
en avait fait autant . J ' ai relu hier avec beaucoup d' intérêt
l ' ensemble de la discussion.

En cette matière, nous n ' avons aucune garantie car le
Gouvernement est seul juge . Bien sûr, M . le Premier
ministre a demandé au Conseil d 'Etat, par une simple
lettre que l ' on présente maintenant comme une circulaire,
d'opérer une séparation entre les actes communautaires
lui relèvent de l 'article 34 et ceux qui relèvent de

article 37.
Loin de moi l ' idée de vouloir faire un procès au Gou-

vernement, mais, monsieur le ministre,

	

y a tout de
même quelque hypocrisie en la matière, dans la mesure
où il appartient au seul Gouvernement de dire ce qui est
de nature législative et ce qui est de nature réglementaire.
En poussant le raisonnement à l ' extrême, il pourrait aller
jusqu 'à prétendre qu ' il n 'y a plus d 'acte communautaire
de nature législative. Que pourrions-nous faire, sinon
pleurer sur l 'article 88-4 et nous demander à quoi a servi
cette réforme constitutionnelle ?

Vous nous avez indiqué récemment, en conférence des
présidents, que le Conseil d ' Etat considère qu ' il suffit de
mettre une croix ici et une croix là.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l 'Assemblée nationale . Vous dites cela , en séance publique ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Je le dis en séance publique, monsieur le ministre,
parce que vous nous l'avez dit et que vos propos figurent
au procès-verbal de la conférence des présidents !

Et je vous invite justement à vous faire notre interprète
auprès de M. le Premier ministre pour lui dire que nous
souhaiterions que le Conseil d ' Etat veuille bien accompa-
gner ces croix de notes dans lesquelles seraient exposés les
motifs de ses avis . ..

M. Robert Pandraud, président de la délégation de
l 'Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
Absolument !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. . . . et que ces notes nous soient communiquées, car
mous n 'avons aucune possibilité de recours.

Je ne demande pas la communication de tous les avis
du Conseil d'Etat sur tous les projets, car je comprends
bien qu' il ne pourrait pas, si tel était le cas, rédiger ses
notes avec autant d ' indépendance . Mais, dans le cas qui
nous occupe, cette communication est nécessaire, même
si elle n ' est pas suffisante . En effet, si le Conseil d'Etat
dit qu' il s 'agit d ' un acte communautaire de nature législa-
tive et que le Gouvernement considère, pour des raisons

ui le concernent, que cet acte est d ' ordre réglementaire,
il ne sera pas transmis au Parlement, lequel ne jouera
alors pas le rôle qui doit être le sien en vertu de
l ' article 88-4.

C 'est la raison pour laquelle M. Pandraud, président
de la délégation de l 'Assemblée nationale pour les
Communautés européennes, et moi-même avons déposé,
le 18 mai 1993, une proposition de loi constitutionnelle
que je souhaiterais voir retenue par le Gouvernement - et
je suis sûr que vous serez notre interprète auprès de M . le
Premier ministre, pour qu ' il en soit ainsi - proposition
qui tend à compléter le titre XIV de la Constitution afin
d ' instituer un contrôle de constitutionnalité des actes
communautaires.

Car, monsieur le ministre, si le Gouvernement ne nous
transmet pas un acte communautaire, alors que nous
considérons, nous, à sa lecture - et, après tout, nous
avons nous aussi quelques compétences en la 1 .iatière -
qu 'il relève de l 'article 34, et donc qu 'il est de nature
législative, quelle possibilité de recours avons-nous ?

Dans sa grande largesse, le Gouvernement a organisé
un débat avec vote personnel - les bancs de l ' hémicyle
étaient pleins - mais, en vérité, le Gouvernement, quel
qu ' il soit, peut faire ce qu ' il veut, . ..

M. Jean-Claude Lefort . Absolument !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. . . . c'est-à-dire ne jamais rien nous transmettre !
C 'est la raison pour laquelle nous demandons le

contrôle du Conseil constitutionnel . En effet, si le Gou-
vernement ne faisait même que se tromper, nous n 'au-
rions aucune possibilité de recours.

Il faut que les choses soient claires et que le Conseil
constitutionnel, qui est chargé de dire si telle loi est
conforme à la Constitution, tranche, car certains actes
communautaires ont une répercussion considérable sur
notre droit interne, et fasse savoir au Gouvernement que
tel texte est de nature législative et aurait donc dû être
être transmis au Parlement. Cela conduirait sans doute le
Gouvernement à y regarder de plus près et à suivre peut-
être mieux les avis du Conseil d ' Etat.

J 'aborderai un autre aspect du débat, car un gouverne-
ment peut fort bien être encore plus hypocrite que je ne
l 'ai dit.

M. Jean-Pierre Delalande . Oh !

M. Jean-Claude Lefort . Non !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. Je prendrai un exemple. Le Gouvernement sent
qu'un projet de loi n 'a aucune chance de passer car il
(aise l ' inconstitutionnalité et risque, s ' il est adopté, d ' être
sanctionné par le Conseil constitutionnel . Nous connais-
sons les procédures de Bruxelles.

M. Robert Pandraud, président de la délégation de
l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
Tout à fait !
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M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Ce Gouvernement transmet le projet de loi à
Bruxelles et celui-ci est repris sous forme de directive. Il
nous revient ou ne nous revient pas, mais nous n ' avons
pas de recours.

M. Robert Pandraud, président de la délégation de
l 'Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
Nous serons à la merci d'un chef de bureau !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Sans aller jusqu ' à employer le terme de mépris, car
il est sans doute trop fort . ..

M. Jean-Pierre Delalande . C'est un film d'épouvante !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. On peut craindre à juste titre que le Parlement ne
serve finalement pas à grand-chose.

Déjà, 53 p. 100 de notre législation sont d' origine
communautaire. Le pourcentage sera de 60 demain et de
70 après-demain, vous le savez, monsieur le ministre.
Cela signifie que nous n ' aurons plus la possibilité de légi-
férer . A quoi sert, dans ces conditions, le Parlement fran-
çais ?

M . Jean-Claud& Lefort . Et voilà !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. J ' en arrive à un deuxième problème, sans doute plus
difficile, car il va donner lieu à un désaccord entre nous.
Certes, M . Lamassoure nous a indiqué que la procédure
de l'article 88-4 de la Constitution fonctionnait remar-
quablement bien . Je n 'ai pas manqué de lui répondre que
je ne partageais pas tout à fait son sentiment . La courtoi-
sie m ' a cependant conduit à lui dire que nous souhaitions
qu' il fonctionne mieux demain.

Il faut tirer quelques conclusions du traité de Maas-
tricht, et c'est bien ce que fait la proposition de loi
n° 1055 de M. Pandraud et plusieurs de ses collègues.

Certes, la simple modification d 'un titre peut paraître
anodine et de pure forme, mais celle-ci est en réalité
beaucoup plus profonde qu ' il n ' y parait. Car, au-delà du
traité de Maastricht, nous arrivons en fait au deuxième et
au troisième pilier de l ' architecture.

M . Jean-Claude Lefort . Tout à fait !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. Mais, de façon tout à fait étonnante, en faisant une
analyse quelque peu restrictive de l 'article 88-4, vous
nous affirmez, monsieur le ministre, que changer le titre
n 'a guère d ' importance, que nous allons faire fi du traité
de Maastricht - comme je suis intéressé d ' entendre le
Gouvernement dire cela ! - mais que ni la délégation ni
les commissions permanentes ne sauraient avoir compé-
tence sur les deuxième et troisième piliers.

Cette interprétation restrictive a été affirmée et réaffir-
mée par le Premier ministre - il y a en quelque sorte
récidive - dans deux lettres envoyées à la présidence de
l 'Assemblée nationale . ..

M. Robert Pandraud, président de la délégation de
lAssemblée nationale pour les Communautés européennes.
C'est de l ' acharnement thérapeutique !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. . . . en dépit de plusieurs lettres lue lui avaient adres-
sées conjointement le président de 1 Assemblée nationale
et le président du Sénat.

M . Jean-Claude Lefort. On est tous contre ? Très bien !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. Il faut savoir si l ' on procède à des modifications ins-
titutionnelles pour jouer au chat et à la souris ou si l ' on
est sérieux. Et je vais débattre de ce problème car il est
capital.

Vous allez sans doute me répondre que, dans mon rap-
port écrit, j 'ai vu la difficulté juridique et que j'ai moi-
même dit qu'une lecture littérale de l 'article 88-4 de
notre Constitution pouvait conduire à ne soumettre au
Parlement que les seuls actes communautaires, et à faire fi
ainsi du traité de Maastricht, que vous êtes pourtant
nombreux à avoir soutenu . ..

M. Jean-Claude Lefort. Pas nous !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. . . . mais dont vous ne voulez pas voir les consé-
quences en ce qui concerne le fonctionnement du Parle-
ment français, ce qui est tout de même étonnant . Je suis
d'ailleurs content que tous mes propos figurent au jour-
nal officiel.

Effectivement, à la lettre, l 'article 88-4 ne vise que les
actes communautaires mais - je peux en témoigner pour
avoir été l ' un des parlementaires les plus assidus lors de la
réforme de cet article de la Constitution - lorsque nous
parlions d '« actes communautaires », nous visions tous les
actes de la Communauté, sans penser que, demain, elle
deviendrait l ' Union européenne et prendrait peut-être un
autre nom après-demain . Nous allons ainsi avoir un cin-
quième, un sixième, un septième pilier . Faudra-t-il à
chaque fois changer la Constitution ? Vous m ' aviez
répondu, monsieur le ministre, alors que vous étiez
encore simple député, comme moi : « Il faudra bientôt un
autocar pour transporter la Constitution !»

Nous n ' allons pas la modifier sans cesse ! On prétend,
ce qui n 'est pas sérieux, que les actes communautaires
visés à l'article 88-4 ne sont pas les actes de l 'Union
européenne. Pensez-vous que les constituants ont fait la
distinction ? Pour eux, les actes communautaires sont
ceux qui résultent de l 'Europe et nous sont en quelque
sorte imposés . C 'est l ' évidence même.

Ne faites donc pas d'excès de juridisme ! Pas vous !

M. Jean-Claude Lefort . Et pas ça ! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La notion d ' actes communautaires recouvre toutes
les directives et les règlements dans la mesure où ils sont
de caractère législatif. Or ce caractère législatif s ' apprécie
au regard de l ' article 34 de la Constitution . Il ne faut pas
invoquer le titre V et le titre VI du traité de Maastricht
et nous répondre : « Ces textes relèvent du deuxième et
du troisième pilier et l ' article 88-4 de la Constitution ne
vous permet pas d'intervenir!» Précisément, si !

Je me félicite au demeurant de savoir que le Gouverne-
ment saisira le Conseil constitutionnel à cet égard.
Celui-ci sait lire, il connaît nos travaux préparatoires er
verra bien que, dans l ' esprit des constituants, il ne s'agis-
sait pas des actes de la seule Communauté, mais de tout
ce qui vient de Bruxelles, de la Commission et du
Conseil des ministres . Si la Communauté devient l ' Union
européenne, si l 'on procède demain à l ' élargissement que
vous souhaitez et si la Finlande et l 'Autriche deviennent
membres de l'Union européenne, devrons-nous à nou-
veau modifier la Constitution ? C'est se moquer de nous

Sue de le prétendre ! Les actes communautaires, dans
1 esprit des constituants, c 'était, je le répète, tout ce qui
venait de Bruxelles, de la Commission ou du Conseil des
ministres.

J 'avancerai un autre argument, que j 'ai déjà développé
lors de la réforme constitutionnelle et qui figure dans nos
travaux préparatoires . Le traité lui-même demande aux
Parlements nationaux de conserver leur souveraineté dans
les domaines de la justice et de la sécurité, qui consti-
tuent les deux nouveaux piliers . Ce qui est étonnant, c'est
que, alors même que vous avez été les principaux artisans
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de l ' acceptation du traité de Maastricht, vous nous disiez
maintenant : « Ce traité a été accepté d ' extrême justesse
par les Français, grâce à nous, mais nous ne voulons pas
qu ' il s 'applique . »

Relisez-le donc : vous verrez, je le répète, que ses
auteurs ont demandé aux Parlements nationaux d ' interve-
nir sur chacun des deux nouveaux piliers.

Je suis prêt à la discussion, mais mon analyse me paraît
tout à fait solide. Elle est d 'ailleurs partagée - vous le
savez et c'est ce qui gêne le Gouvernem .it - par la très
grande majorité, voire par l ' unanimité des auteurs de
droit public, qu ' il s ' agisse de M. Duhamel ou de M . Car-
cassonne, qui sont particulièrement compétents comme
professeurs de droit public, mais aussi de Jean Foyer et de
bien d'autres.

Vous avez indiqué, et je vous remercie, que le Gouver-
nement ne manquerait pas de demander au Conseil
constitutionnel de nous faire connaître son sentiment sur
la proposition de loi . Je pense qu ' il sera tout à fait d ' ac-
cord . Mais j 'aimerais que M . le Premier ministre
demande ainsi à la Haute juridiction de se prononcer sur
le fond. Elle acceptera en effet sans problème que nous
remplacions : « délégation aux Communautés euro-
péennes » par : « délégation à l 'Union européenne », mais
j 'aimerais que le Gouvernement ait le courage de lui
demander d ' aborder le fond . La Constitution prévoie que
le Conseil constitutionnel peut être saisi : il est donc nor-
mal qu ' il serve à quelque chose . Nous n 'avons, quant à
nous, pas les mêmes possibilités de recours que le Gou-
vernement . Aussi, je vous demande avec insistance que le
Conseil nous fasse connaître son sentiment sur cette
question.

Vous avez à plusieurs reprises, monsieur le ministre,
reconnu que nous ne devions pas changer sans cesse la
Constitution.

M . le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . C ' est vrai !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. C 'est pourtant bien ce que vous nous proposez de
faire en disant que nous devrions désormais parler
« d 'acte de l 'Union européenne » et changer à nouveau
d ' appellation après-demain.

Non, il n'y a aucune raison pour que s ' instaure, au
sein du Parlement, une participation à deux vitesses au
processus de décision européen . Les actes communau-
taires ne représentaient pas grand-chose auparavant,
même si cela faisait déjà 53 p . 100 de notre législation
interne . Mais vous voulez maintenant conserver unique-
ment le premier pilier et enlever les deux autres . Vous
avez de nombreux amis et connaissez des architectes :
vous savez donc que, lorsqu'on enlève deux piliers et
qu 'on n 'en conserve qu 'un seul, la maison s ' écroule !

Nous devons donc tout revoir à l ' occasion de ce débat,

l
ui dépasse l ' article 88-4 . Nous devons revoir nos procé-

dures relatives à l 'Europe mais aussi nos procédures de
fond car le Gouvernement porte une lourde responsabilité
et nous faisons en réalité du bricolage - ma liberté
d'esprit et mon indépendance me permettent d ' utiliser ce
terme affreux. On risque bientôt de nous ôter ce qu ' on
considérera ne plus devoir nous donner . De toute façon,
la Constitution permet de soustraire au législateur des
pans fondamentaux ! Que va-t-il se passer ? Enlever à la
souveraineté nationale, au pouvoir législatif, les éléments
essentiels de sa souveraineté, à savoir la justice et la
sécurité, c ' est développer, et je pèse mes rriots, l 'antiparle-
mentarisme qui progresse dans le pays .

Vous prenez, ce faisant, une responsabilité très lourde
pour l ' avenir, je le dis comme je le pense et je souhaite
que vous soyez mon interprète auprès du Premier
ministre, pour qui j 'ai la plus grande estime. Il a dit à
cette tribune qu 'il recherchait le dialogue . Celui-ci
consiste à amener le pays à comprendre que le Parlement
sert à quelque chose et que nous sommes là pour le pro-
téger de directives éventuellement absurdes.

M . Jean-Pierre Delalande . Absolument !
M . Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. Il ne s 'agit pas simplement de donner un os à ron-
ger au Parlement ! (Applaudissements sur de nombreux
bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M . le président . la parole est à M . Robert Pandraud,
président de la délégation de l ' Assemblée nationale pour
les Communautés européennes.

M . Robert Pandraud, président de la délégation de
l 'Assemblée nationale pour les Communautés errro Bennes.
Monsieur le ministre délégué aux relations avec 1 Assem-
blée nationale, après M . Pierre Mazeaud, qui a fait un
exposé magistral, je riens moi aussi à dire que, er, dépit
de l 'amitié que nous avons pour vous et de l ' appréciation
laudative que nous portons sut votre compétence univer-
selle, nous aurions préféré que M. Lamassoure soit
présent, car ce débat aurait offert une très belle occasion
de procéder à une étude critique, à un toilettage, et d ' étu-
dier de près les conséquences de dispositions constitu-
tionnelles que M . Lamassoure et M . Mazeaud, notam-
ment, ont fait introduire dans notre charte suprême.

Nous regrettons cette absence mais nous sommes sûrs
que vous serez notre interprète . car nous savons que vous
êtes au fond d ' accord avec ce que nous disons, même si
vous faites maintenant partie d'une technostructure admi-
nistrative qui ne vous permet peut-être pas toujours de
dire ce que vous pensez réellement. Vous connaissant,
nous savons bien que le naturel finira par reprendre le
dessus !

La proposition de loi qui est soumise à votre examen,
mes chers collègues, a été présentée par l ' ensemble des
membres du bureau de la délégation, toutes sensibilités
confondues . Elle se veut, en dépit de ses aspects anodins,
comme l 'a dit Pierre Mazeaud, une étape supplémentaire
vers la démocratisation de l ' Europe.

Nous sommes, je crois, unanimes - même vous, mon-
sieur le ministre - à penser que l ' Europe ne se réalisera
pas s ' il n'y a pas une implication majeure des Parlements
nationaux dans le processus de décision communautaire.

C ' est d ' ailleurs là l ' intérêt bien compris de la construc-
tion européenne, que nous souhaitons tous . Je n'ai pas
été surpris de lire, il y a quelques jours, les résultats d un
sondage qui traduit un certain désenchantement - voire
un désenchantement certain - de nos concitoyens à
l ' égard de l ' Europe.

En mars 1984, 43 p . 100 des personnes interrogées par
la Sofres répondaient : « La priorité, aujourd 'hui, est de
faire avancer la construction européenne » ; elles ne sont
plus que 19 p. 100 à être de cet avis en avril 1994 . En
revanche, la prop, .-tion de ceux qui pensent que « la
priorité est de défendre les intérêts de la France dans la
Communauté » est passée de 50 p . 100 à 77 p . 100.

Il nous revient, à nous parlementaires, de répondre à
ce désenchantement et à cette attente.

Certes, grâce à l ' adoption de l 'article 88-4 de la Consti-
tution, nous avons pu constater de légers progrès . Notre
assemblée a adopté à ce jour seize résolutions sur des pro-
positions d ' actes communautaires comportant des disposi-
tions de nature législative . Ces débats ont une vertu péda-
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gogique certaine,- tant pour le Gouvernement qui, petit à
petit et en dépit des réticences, devra bien finir par aban-
donner l ' idée que la négociation communautaire est une
négociation internationale comme une autre, que pour la
représentation nationale elle-même.

A cet égard, je citerai quelques exemples.
Par la voix de son rapporteur, M . Maurice Ligot, la

délégation s'était opposée, au nom du respect du principe
de subsidiarité, à l ' adoption du programme communau-
taire de lutte contre l'exclusion, lors de l ' examen en
séance publique, le 25 janvier dernier, de sa proposition
de résolution relative à ce projet d ' acte communautaire.
Elle n ' avait pas été suivie par les députés dans leur majo-
rité qui, soucieux, et je le comprends, d ' obtenir de nou-
veaux moyens financiers, s ' étaient déclarés favorables,
après avoir entendu Mme le ministre d'Etat, ministre des
affaires sociales, de la santé et de la ville, à l ' intervention
générale et systématique de la Communauté,

Sans revenir sur ce débat, je tiens à souligner qu 'au
cours de sa séance du 14 avril dernier le Conseil de
l 'Union européenne, qui en était saisi, a été obligé de
retirer ce programme de son ordre du jour car le Gouver-
nement allemand, suivant une résolution de son Bundes-
rat, a entendu que le principe de subsidiarité soit totale-
ment respecté et a rejeté toute action de la Communauté
dans un domaine relevant de la compétence de chaque
Etat membre.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Très bien !

M. Robert Pandraud, président de la délégation de
l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes . Je
pense d'ailleurs, monsieur le ministre, que vous et vos
collègues devriez étudier l 'arrêt de la Cour constitu-
tionnelle de Karlsruhe qui a permis au Gouvernement
allemand de ratifier le traité de Maastricht et, par là
même, de le faire entrer en application . Vous vous aper-
cevriez que l ' interprétation qui en est donnée par la haute
juridiction allemande est très différente de celle qu ' en
donne le Gouvernement français.

Je sais bien que l'Europe finira par fonctionner à deux
ou trois vitesses, mais nous sommes nombreux à ne pas
souhaiter avoir, sur le plan parlementaire, des droits infé-
rieurs à ceux du Parlement européen.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Monsieur Pandraud, me permettez-vous de vous
interrompre ?

M. Robert Pandraud, président de la délégation de
l ' Assemblée nationale pour les Communautés européennes. Je
vous en prie.

M. le président . La parole est à M . le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Monsieur Pandraud, je vous remercie de me per-
mettre d 'intervenir.

Vous venez d'aborder un problème fondamental : la
décision de Karlsruhe . Mais je rappelle que le Danemark
et la Grande-Bretagne ont adopté des attitudes leur per-
mettant de ne pas être soumis aux contraintes imposées
par le traité.

11 faut que les choses soient claires . Profitons du fait
que nous pouvons, à propos de l 'article 88-4, faire un
peu de droit!

Dans la mesure où les Français ont ratifié un traité
dans lequel la cause de leur obligation était que tous les
autres pays cosignataires le ratifieraient aussi aux fins
d 'obtenir les mêmes avantages et de supporter les mêmes

contraintes, où est la cause de l 'obligation de l ' électeur
français telle qu ' il l'a souscrite lors du référendum de sep-
tembre 1992 ?

En fait, nous ne saurions considérer cette ratification
comme définitive . Je m ' explique : lorsque je suis allé
voter moi-mème, je me suis dit que ,- l ' ensemble des par-
ticipants au vote, au Danemark, en Grande-Bretagne et
en Allemagne, voteraient sur les mêmes textes que moi et
que leurs obligations seraient donc identiques » . Or tel
n 'est pas le cas . Nous sommes en droit international
public, et, permettez-moi de vous le dire, la ratification
tombe.

En conséquence, je souhaiterais - le Gouvernement le
comprendra-t-il ? - qu ' il y ait un autre référendum . (Sou-
rires.)

Mme Nicole Catala et M . Marc Le Fur. Très bien !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. Le fond du débat est là.
Bien sûr, monsieut le ministre, cela vous rait sourire.

Mais nous sommes tout de même dans un Etat de droit !
Un jour, même si je ne suis plus là, vous direz sans

doute que Mazeaud n 'avait pas tout à fait tort ! Dans la
mesure où vous prendrez conscience que nous supportons
des contraintes que ne supportent pas les Anglais, vous
vous demanderez : „ Mais qu ' a-t-on fait à Maastricht ? »
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

M. le ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée
nationale. Monsieur le président, puis-je répondre à
M . Mazeaud ?

M. le président . Monsieur Pandraud, acceptez-vous
que M. le ministre réponde au président de la commis-
sion ?

M. Robert Pandraud, président de la délégation de
l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes . Je
suis d 'un grand libéralisme, monsieur le président, et je
suis convaincu que ce dialogue ne peut qu ' être fructueux.

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué
aux relations avec l ' Assemblée nationale.

M. le ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée
nationale . Nous sommes bien loin de l'objet du débat.

M. Robert Pandraud, président de la délégation de
l 'Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
Non !

M. le ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée
nationale . Il est parfaitement vrai que certains pays ont
obtenu des dérogations - des optings out, comme on
disait à l 'époque, n'en déplaise à M . Toubon . Mais ces
dérogations ne touchaient jamais à la finalité du traité de
Maastricht . Ainsi en allait-il du vote communautaire et
des étapes devant aboutir à la monnaie commune. On
peut se plaindre, ici ou là, que la France n ' ait pas obtenu ,
les mêmes dérogations . Mais c ' est parce que le gouverne-
ment de l'époque n ' a pas souhaité les obtenir.

Je ne peux, monsieur le président Mazeaud, laisser dire
devant la représentation nationale que, parce que certains
pays ont bénéficié de dérogations, le traité ne serait pas
valablement ratifié . Je rappelle en effet que celui-ci a été
totalement et légalement ratifié, malgré les dérogations
obtenues en amont, pendant la négociation, par un cer-
tain nombre de pays membres de la Communauté.

Mme Nicole Catala . Ce n'est pas tout à fait exact,
monsieur le ministre !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappc--
teur. Mais qu ' en est-il après l ' arrêt de Karlsruhe ?
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M. Robert Pandraud, résident de la délégation de
l 'Assemblée nationale pour tes Communautés européennes. Si
vous le permettez, monsieur le président, je vais reprendre
la parole pour conclure provisoirement la discussion enga-
ée entre le ministre et le président de la commission des

fois.
Je dirai simplement qu ' il était difficile de se prononcer

sur le texte de l ' arrêt de Karlsruhe, lequel fixe la position
de notre principal partenaire, avant de le connaître . ..

M. le ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée
nationale . L ' arrêt de Karlsruhe est postérieur. ..

M. Jean-Claude Lefort . Avez-vous vraiment une liste
commune pour les élections européennes ?

M. le ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée
nationale . . . . et n 'a rien à voir avec une « dérogation » ! Il
s'agissait simplement, pour les Allemands, de dire si le
traité de Maastricht était conforme à leur Constitution . Il
n 'y a aucune contradiction : ce n ' est pas le même sujet !

M. le président . Veuillez poursuivre, monsieur Pan-
dr.ud.

M. Robert Pandraud, président de la délégation de
l 'Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
Revenant sur l ' application de l ' article 88-4 de la Consti-
tution, j ' indiquerai d ' abord que nous butons sur des pro-
blèmes de délais concernant la transmission des docu-
ments communautaires par le Gouvernement . Une
accélération pourrait être obtenue en réservant la consul-
tation du Conseil d'Etat sur la nature législative de ces
documents aux seuls cas litigieux . ..

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Assurément !

M. Robert Pandraud, président de la délégation de
l 'Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
. . .lesquels devraient d'ailleurs se raréfier compte tenu,
maintenant, de l 'abondance de la jurisprudence du
Conseil.

Je suis persuadé, monsieur le ministre, que vous allez
sur ce point être d'accord avec nous . Nous avons pris
acte qu ' en conférence des présidents vous aviez précisé
que le Conseil d ' Etat traduisait ses conclusions en met-
tant de petites croix dans les colonnes d 'un document
quelconque . Je pense que nos commissions et les services
de l 'Assemblée seraient dans certains cas tout aussi
capables de faire le tri, plutôt que d ' encombrer les rôles
de notre haute juridiction administrative qui, pendant ce
temps, ne fait pas autre chose. Vous connaissez les
lenteurs avec lesquelles sont rendues les décisions des juri-
dictions administratives . Faites en sorte que nous faisions
nous-mêmes le tri et vous verrez que tout ira beaucoup
mieux.

S 'agissant des délais de transmission, j 'observe que le
Journal officiel der Communautés a publié le 26 avril
l'annonce de la transmission au Conseil de l ' Union euro-
péenne de la proposition de décision du Conseil concer-
nant la conclusion des résultats des négociations commer-
ciales multilatérales du cycle de l ' Uruguay.

M. le ministre délégué aux affaires européennes avait
bien voulu nous indiquer, le 6 avril dernier, et nous l ' en
avions remercié, que cette proposition d 'acte communau-
taire serait soumise au Parlement en application de
l ' article 88-4 de la Constitution.

Je vous demande, monsieur le ministre, de faire part
au Gouvernement de notre souhait d ' être saisis le plus
rapidement possible de ce texte . Je ne voudrais pas que,
s ' agissant d 'un texte de cette importance, nous en reve-

nions aux facéties des décisions comrnunautaires concer-
nant le vote des ressortissants de la Communauté aux
élections européennes.

M. Jean-Claude Lefort . Parlons-en !

M. Robert Pandraud, président de la délégation de
l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
Vous savez à quoi je fais allusion : en huit jours, nous
avons dû bousculer notre commission des lois et l 'Assem-
blée pour obtenir un avis sur un projet que tout le
monde connaissait depuis quatre mois et que vous n 'aviez
pas voulu nous transmettre, faisant valoir que M . le
ministre délégué aux affaires européennes avait été très
scrupuleux quant à la forme juridique.

A ces délais de transmission d 'ordre administratif se
surajoutent tous les délais internes à l 'Assemblée pour
l 'examen des propositions communautaires . La délégation,
croyez-moi, essaie de faire diligence, doublant en cas
d ' urgence ses rapports mensuels, en session comme en
intersession, par des rapports plus ponctuels . Les commis-
sions, maintenant tenues réglementairement par un délai
d ' un mois sont, je le sais, prêtes à prendre les dispositions
nécessaires pour assurer un examen des propositions de
résolution mieux coordonné avec le calendrier commu-
nautaire.

En outre, nous constatons, et voue ne pourrez pas nous
dire le contraire, une espèce de trop-plein de textes d ' in-
térêt et de portée mineurs alors que des textes importants
échappent à la procédure de l ' article 88-4 . Je •pense en
particulier à la fixation des prix agricoles . Notre déléga-
tion a présenté à ce sujet un rapport d ' information mais
elle a regretté, tout comme vient de le faire la délégation
du Sénat, que ce texte, qui conduit à des dépenses
communautaires de l 'ordre de 37 milliards d ' écus, aux-
quelles la France apportera naturellement sa contribution,
n ' ait pas été transmis en application de l 'article 88-4. La
frustration est d 'autant plus forte quand on constate que
des programmes communautaires d ' intérêt et de coût
mineurs nous sont soumis à ce titre.

Aussi paraît-il souhaitable que les avis rendus par le
Conseil d 'Etat sur la seule application de l ' article 88-4
puissent nous être communiqués, s ' ils existent, ou qu 'au
moins nous ayons connaissance des états sur lesquels le
Conseil apposent les croix dont je parlais tout à l 'heure.
(Sourires.)

Aujourd'hui, nous allons tenter de porter un premier
remède à l 'une des insuffisances de la procédure, liée à
une application trop strictement juridique par le Gouver-
nement de ces dispositions . Le traité de Maastricht a, en
effet, apporté des modifications substantielles à l ' architec-
ture institutionnelle de l 'Europe des Douze . On doit
désormais distinguer les matières communautaires, la
politique étrangère et de sécurité commune, que l 'on
appelle communément le « deuxième pilier », et les
affaires intérieures et judiciaires, c ' est-à-dire le « troisième
pilier » .

	

.

De par la rédaction de l ' article 6 bis de l 'ordonnance
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, les délégations parlementaires
pour les Communautés européennes ne se voient
communiquer que les projets d'actes communautaires
stricto sensu . L'adoption de la présente proposition de loi
aurait donc pour effet d ' étendre aux projets d ' actes rele-
vant des deuxième et troisième piliers de l 'Union cette
obligation de communication.

M. Emmanuel Aubert. Très bien !
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M . Robert Pandraud, président de la délégation de
l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
Cette extension se révèle particulièrement nécessaire dans
la mesure où le Gouvernement a retenu une inter-
prétation extrêmement restrictive de l 'article 88-4 de la
Constitution, et qu ' il ne soumet pas au Parlement, au
titre de cet article, les projets relevant des deuxième et
troisième piliers, ce dont se sont récemment émus, dans
une lettre conjointe au Premier ministre, les présidents
Philippe Séguin et René Monory.

M . Raymond Lamontagne. Et ils ont eu raison !
M . Robert Pandraud, président de la délégation de

l'Assemblée nationale pour les communautés européennes . Ce
défaut de transmission, s ' il peut paraître juridiquement
fondé dans la mesure où, ainsi que l ' a dit le président de
la commission des lois, ces textes ne constituent pas
stricto sensu des proposition d ' actes communautaires,
relève d'une lecture trop juridique des dispositions de
l ' article 88-4 de la Constitution et ne paraît conforme ni
à l ' esprit du traité de Maastricht ni à la volonté affichée à
cette occasion par les Etats membres d ' encourager une
participation des parlements nationaux aux activités de
l ' Union européenne . Il ne paraît pas non plus conforme
aux travaux préparatoires de l 'Assemblée nationale et du
Sénat pour la révision constitutionnelle.

Permettez-moi de vous rappeler brièvement, mes chers
collègues, l ' étendue des actes pouvant être pris en applica-
tion des deuxième et troisième piliers.

Il s ' agit des actions communes en matière de politique
étrangère et de sécurité commune, d 'une part, et des
actions en matière de politique d ' asile, de politique d ' im-
migration, de lutte contre la toxicomanie, de lutte contre
la fraude internationale, de coopération judiciaire, doua-
nière et policière, ainsi que des règles régissant le fran-
chissement des frontières extérieures des Etats membres,
d ' autre part.

Le Parlement européen a obtenu la possibilité d 'être
consulté sur ces questions . A cet égard, je me bornerai à
citer l 'article J7 du traité sur l 'Union européenne :

La présidence consulte le Parlement européen sur les
principaux aspects et les choix fondamentaux de la poli-
tique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que
les vues du Parlement européen soient dûment prises en
considération . Le Parlement européen est tenu régulière-
ment informé par la présidence et la Commission de
l 'évolution de la politique étrangère et de sécurité de
l 'Union.

« Le Parlement européen peut adresser des questions
ou formuler des recommandations à l ' intention du
Conseil . Il procède chaque année à un débat sur les pro-
grès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique étran-
gère et de sécurité commune . »

Je vous pose très solennellement la question suivante,
monsieur le ministre : prenez-vous la responsabilité de
refuser à notre assemblée les pouvoirs que le traité a don-
nés au Parlement européen ?

Un article jumeau, l'article K6, prévoit les mêmes dis-
positions en matière d 'affaires intérieures et judiciaires.
J 'ajoute que le Parlement européen cherche à obtenir,
avec le soutien de plusieurs Etats membres, la possibilité
d 'une intervention plus directe par le biais du finance-
ment de la politique étrangère et de sécurité commune.
Or le seul contrôle démocratique effectif en ces matières
ne peut résulter que des interventions des parlements
nationaux.

Il ne serait pas concevable, je le répète, monsieur le
ministre, que, dans des matières intergouvernementales, le
Parlement national soit moins bien traité que le Parle-

ment européen ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre .)

M . Jean-Pierre Thomas. Assurément !

M . Robert Pandraud, président de la délégation de
/Assemblée nationale pour les Communautés européennes. Il
importe que ce contrôle puisse avoir lieu au niveau du
projet lui-même, c 'est-à-dire en amont de l 'examen du
texte par les instances compétentes de l 'Union euro-
péenne. Et ne nous dites pas que la ratification, lors-
qu 'elle interviendra, pourra être de nature à réduire ce
handicap démocratique !

L' objet de la proposition en discussion n ' est donc pas
de faire « basculer » les deuxième et troisième piliers dans
le champ d'application de l 'article 88-4 de la Constitu-
tion.

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Très bien !

M . Robert Pandraud, président de la délégation de
l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes . il
faudra pour cela une révision constitutionnelle et nous
regrettons que vous n 'en preniez pas l ' engagement dès
aujourd ' hui.

M. le ministre délégué aux :Mations avec l'Assemblée
nationale . C ' est sûr!

M . Robert Pandraud, président de la délégation de
l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes . Il
s'agir aujourd ' hui- d ' assurer une véritable information des
assemblées, de faire en sorte que le Parlement national ne
soit pas infériorisé par rapport au Parlement européen
de Strasbourg.

S 'agissant de l 'activité de notre délégation, je souhaite-
rais vous informer d ' une initiative prise mardi dernier. La
délégation a, en effet, décidé de charger les membres de
son bureau d 'une mission de réflexion sur le nouveau
schéma institutionnel dont le traité de Maastricht prévoit
la discussion au cours de l 'année 1996 par le biais de la
convocation d ' une conférence gouvernementale . Je vais
d 'ailleurs suggérer que la délégation du Sénat puisse tra-
vailler conjointement avec nous sur ce sujet.

Nous souhaitons que le Parlement français soit associé
aux réflexions gouvernementales sur ce sujet fonda-
mental comment faire fonctionner institutionnellement
une Europe à vingt ou vingt-deux membres ?

Mme Nicole Catala . Il est déjà trop tard !

M . Robert Pandraud, président de la Délégation de
l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
Non, pas pour 1996.

Au cours de son audition, le 13 avril dernier, M . Alain
Lamassoure nous a assurés que le Gouvernement se tenait
à la disposition de la délégation pour l ' informer et l' écou-
ter dans le cadre de la préparation de la conférence inter-
gouvernementale de 1996 et dans la perspective de la pré-
sidence française de l ' Union européenne au cours du
premier semestre de 1995.

Nous saisissons donc également cette occasion pour
exprimer notre souhait d 'être associés en tant que parle-
mentaires nationaux à cette présidence française de la
Communauté.

Cette association pourrait d 'abord - et j ' attends votre
réponse à ce sujet, monsieur le ministre - se concrétiser,
à l 'automne, par un débat d 'orientation en séance
publique sur les priorités de la présidence française.

M . Jean-Claude Lefort . Très bien !
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M. Robert Pandraud, président de la Délégation de
l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
Nous souhaitons également que le Gouvernement étudie
la possibilité d ' associer, pendant la présidence française,
des parlementaires aux travaux du Conseil de l 'Union
européenne : à l ' image de la pratique traditionnelle suivie
pour la composition de la représentation française à
l ' assemblée générale des Nations unies.

A cet égard, l ' initiative de M . Gérard Longuet,
ministre de l ' industrie, des postes et télécommunications
et du commerce extérieur, qui a bien voulu associer
M. Patrick Hoguet, rapporteur de la délégation sur les
négociations du cycle d ' Uruguay, à la conférence de Mar-
rakech, semble montrer la voie à suivre.

Nous sommes en effet très attachés à ce qu 'une infor-
mation complète et transparente du Parlement national
soit garantie . Elle seule permet un meilleur contrôle, qui
n 'est pas synonyme d 'entrave à l ' action gouvernementale,
mais qui doit plutôt être perçu comme un garde-fou à
l 'encontre de décisions malheureuses, technocratiqnes ou
bureaucratiques.

L'adoption de la présente proposition de loi est une
première étape, limitée certes, mais indispensable pour
mieux assurer le rôle de contrôle qui doit être celui de
tout Parlement.

Nous espérons que, dans votre réponse, vous allez nous
donner tous les apaisements qu'attend cette assemblée.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre.)

M. le président . La parole est à M. le ministre délégué
aux relations avec l ' Assemblée nationale.

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. J 'ai entendu votre discours, monsieur le pré-
sident de la Délégation de l 'Assemblée nationale, pour
l ' instant encore « pour les Communautés européennes »,
bientôt « pour l 'Union européenne », et j 'ai noté que
vous aviez tenu, et je vous en remercie, à cadrer le débat
dans ce qu ' il a à la fois d ' ouvert et de limité : d'ouvert
par rapport à la situation antérieure et à l ' article 88-4 de
notre Constitution, de limité dans ia mesure où cet
article définit clairement son champ d ' application, les
compétences du Parlement en la matière et le rôle du
Gouvernement,

La proposition de loi qui . nous est présentée vise à
substituer dans l 'article 6 bis de l 'ordonnance du
17 novembre i958 relative au fonctionnement des assem-
blées parlementaires, toute référence aux Communautés
européennes par une référence à l ' Union européenne.

Examinons d 'abord pourquoi cette demande de modi-
fication, ce qu ' elle implique et pourquoi elle est formulée
maintenant.

D ' abord, pourquoi cette demande ? Le traité de Maas-
tricht, entré en vigueur le 1" novembre 1993, a institué
l ' Union européenne.

L ' Union européenne est « fondée sur les Communautés
européennes complétées par les politiques et formes de
coopération instaurées par le traité » sur l'Union euro-
péenne qui recouvrent le deuxième pilier : politique
étrangère et de sécurité commune la PESC, et le troi-
sième pilier : affaires intérieures et justice.

Elle ne se substitue pas aux communautés qui conti-
nuent à exister ainsi qu'en témoignent les titres II, III
et IV du traité sur l 'Union européenne.

Celles-ci ont seules la personnalité juridique, l 'Union
européenne n 'en étant pas dotée . En conséquence, la
dénomination « Communautés européennes » qui se subs-

titue à celle de « Communauté économique européenne »,
CECA et EURATOM, est désormais employée pour
toute mesure ou action entrant respectivement dans le

' champ d ' application de chacun de ces traités . Et la déno-
mination « Communautés européennes » qui désigne
l 'ensemble de ces trois communautés demeure valable.

Les termes « Union européenne » s'appliquent donc
aux seuls cas dans lesquels les Etats membres décident
d'agir ou d'adopter des mesures dans le cadre des
deuxième et troisième piliers, à condition toutefois que
ces actions ou mesures ne supposent pas de l ' Union
qu ' elle ait la personnalité juridique.

Qu 'en avons-nous tiré comme conclusion, s 'agissant
des titres qui doivent être donnés aux institutions ?

On relèvera qu 'aucun article du traité sur l ' Union
européenne n ' indique clairement si ce traité implique une
modification de l 'appellation qui doit être donnée aux
institutions.

L ' article C, 1" alinéa, du traité sur l'Union européenne
indique simplement que « l ' Union dispose d'un cadre ins-
titutionnel unique qui assure la cohérence et la continuité
des actions menées en vue d ' atteindre ses objectifs tout en
respectant et en développant l 'acquis communautaire ».

Et l'article E précise : « Le Parlement européen, le
Conseil, la Commission et la Cour de justice exercent
leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues,
d 'une part, par les dispositions des traités instituant les
Communautés européennes et des traités et des actes sub-
séquents qui les ont modifiés ou complétés et, d ' autre
part, par les autres dispositions du présent traité ».

M. Robert Pandraud, président de la délégation de
l 'Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
Vous voulez nous rappeler que c 'est mal rédigé ? On le
savait déjà !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. « Ou complétés » ! . ..

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Le Conseil Affaires générales du 8 novembre
1993 en a déduit, suivant en cela le juris du Conseil, que
cet article a implicitement modifié la dénomination du
Conseil des Communautés européennes devenu « Conseil
de l ' Union européenne ».

Ce même conseil du 8 novembre a cependant consi-
déré que ce cadre institutionnel unique n ' incluait ni la
Cour de Justice ni la Cour des comptes qui continuent
de s 'appeler « Cour de Justice des Communautés euro-
péennes » <°t « Cour des comptes des Communautés euro-
péennes ».

La Commission, pour sa part, a fait état, toujours le
8 novembre, de son souhait d ' être appelée « Commission
européenne », ce qui a été accepté.

Deuxième point : qu 'en est-i i donc aujourd'hui de la
proposition qui nous est faite de modifier la dénomina-
, on de la Délégation pour les Communautés euro-
péennes ? E.-1c a clairement pour objectif, sur la base de
ce que je viens c4: rappeler sur la dénomination des insti-
tutions européennes, d ' affirmer la compétence de la délé-
gation sur l ' ensemble des matières entrant dans le champ
des « compétences » de l ' Union européenne, y compris les
deuxième et troisième piliers et d 'éviter ainsi que, par la
référence aux Communautés, l 'intervention de la déléga-
tion ne soir cantonnée au premier pilier de l 'Union euro-
péenne.

Cette modification, en application du paragraphe IV,
deuxième alinéa, de l 'article 6 bis de l ' ordonnance de
1958, impliquerait que le Gouvernement transmette à la
délégation les actes transmis au Conseil et les documents
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nécessaires se rapportant aux travaux- des institutions en
matière de politique étrangère et de sécurité commune et
en matière d'affaires intérieures et de justice - proposi-
tions de positions communes, d 'actions communes ou de
conventions.

Une telle extension aurait pour conséquence des
demandes d' information du Parlement sur le troisième
pilier et sur la politique étrangère et de sécurité
commune.

Troisième point : pourquoi maintenant ? La question
de l' information des deux assemblées sur les matières rele-
vant des deuxième et troisième piliers a déjà été posée au
Gouvernement dans une lettre adressée par le président
Séguin, ainsi d 'ailleurs que par le président Monory, au
Premier ministre le 31 janvier dernier.

Or, dans la réponse qu ' il a faite le 24 février 1994 au
président Séguin et au président Monory, M . le Premier
ministre indiquait, sagissant des actes relevant des titres V
et VI du traité et plus particulièrement du projet de
convention sur le franchissement des frontières extérieures
- et je reprends ici ses termes - qu ' « il demeure toutefois
que l ' article 6 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958
modifiée assure l ' information du Parlement sur ce pro-
jet ».

Il résulte donc de cette lettre que l ' article 6 bis de l 'or-
donnance dans sa rédaction actuelle - dite « loi Josse-
lin » - permet d 'ores et déjà à la délégation pour les
Communautés européennes d'obtenir les documents rele-
vant des deuxième et troisième piliers.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et la lettre du 26 avril
du Premier ministre ? Vous ne la connaissez pas ?

M . Robert Pandraud, président de la Délégation de
l 'Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
Eh oui, il y a eu une nouvelle lettre !

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Elle ne contredit absolument pas celle à
laquelle je fais référence !

M . Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. J ' aimerais que vous nous en parliez !

M . le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. La voilà ! Elle ne contredit absolument pas, je
le népète, celle que je viens de citer . Je m'étonne que vous
n 'ayez pas prêté suffisamment attention pour vous en
apercevoir.

Ces documents peuvent faire, bien évidemment, l ' objet
d'un débat au Parlement, d 'un rapport d ' information de
la délégation, assorti d ' éventuelles conclusions, sans que le
débat débouche sur le vote d 'une résolution . Dans ces
conditions, peut-on s'opposer à une proposition de loi
qui vise à clarifier la portée , de l ' article 6 bis de l ' ordon-
nance tel que nous l 'avons déjà interprété ? Cela revien-
drait à faire marche arrière et le Gouvernement ne le sou-
haite pas.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Je l ' espère bien ! C 'est incroyable, d ' entendre ça !

M . le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Il s 'agit bien aujourd 'hui d 'adapter la lettre à
l 'esprit. C' est pourquoi le Gouvernement appuie la pro-
position de loi qui lui est présentée telle que amendée au
paragraphe III de l ' article 1" par la commission des lois.
Il semble en effet que les actes qui vous seront transmis
excluent ceux mettant en cause des personnes.

Je relèverai enfin simplement que, si la modification
proposée de l 'ordonnance est adoptée, elle rendra néces-
saire une adaptation du règlement intérieur de l ' Assem-
blée .

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rappor-
teur, mesdames et messieurs les députés, les principales
observations qu 'appelle la proposition de loi soumise à
votre approbation .

Discussion générale

M . le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M . Frédéric de Saint-Sernin, pour le groupe du Ras-
semblement pour la République.

M . Frédéric de Saint-Sernin . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition
de loi qui nous est présentée aujourd 'hui peut sembler,
au lecteur distrait, bien anodine . Il nous est en effet
demandé, par modification de l 'article à bis de l 'ordon-
nance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement
des assemblées parlementaires, de mettre en conformité la
dénomination des délégations de l 'Assemblée nationale et
du Sénat pour les Communautés européennes avec le
traité de Maastricht entré en vigueur le 1" novembre der-
nier.
. Personne sans doute ne fera donc d ' objection à ce que,

en toute logique, notre délégation pour les Communautés
européennes devienne la délégation pour l ' Union euro-
péenne et qu' il en soit de même au Sénat . Il était nor-
mal, de plus, que nous ajourions une référence au traité
sur l'Union européenne à celle déjà faite au traité fonda-
teur des Communauté et à l 'Acte unique.

Mais, ne nous y trompons pas, l'enjeu de ce texte est
d ' une tout autre importance . En décidant que « les délé-
gations parlementaires ont pour mission de suivre les tra-
vaux conduits par les institutions de l'Union européenne
en

	

application

	

des

	

traités

	

du

	

18

	

avril

	

1951 et du
25 mars

	

1957, de l 'Acte unique européen des 17 et
28 février 1986, du traité sur l 'Union européenne signé le
7 février 1992, afin d 'en assurer l ' information de leur
assemblée respective », nous pourrions permettre à nos
délégations d 'étendre leurs compétences aux actes
communautaires qui relèvent non seulement du premier
pilier de l 'Union, c' est-à-dire des Communautés euro-
péennes, CECA, EURATOM et CEE, mais également au
deuxième et aux troisième piliers, c 'est-à-dire à celui de la
politique étrangère et de sécurité commune et à celui des
affaires intérieures et judiciaires . Il s 'agit de permettre à
nos délégations d'être informées de tous les projets de
directive et de règlement et autres actes communau-
taires . ..

M. Bernard Pons et M . Robert Pandraud, président de
la délégation de l 'Assemblée nationale pour les Communautés
européennes. Très bien !

M . . Frédéric de Saint-Sernin . . . . aussi bien dans le
champ du premier pilier que du deuxième et du troi-
sième, . ..

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Nous devrions même voter !

M . Frédéric de Saint-Sernin . . . . même si nous savons
bien que dans la stricte application de l 'article 88-4 de la
Constitution le Parlement ne pourra voter, en l 'état du
droit, de résolutions sur les actes qui relèvent de ces
deuxième et troisième piliers.

M. le ministre délégué aux relations avec ;'Asemblée
nationale . Très bien !

M . Frédéric de Saint-Sernin . Pour notre groupe, il ne
saurait être question qu'échappent au contrôle du Parle-
ment français les nouveaux champs de compétences qui
s 'ouvrent à l'action des institutions européennes.
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1Chacun, au Rassemblement pour la République, est
particulièrement préoccupé par l ' instauration d ' une
Europe plus démocratique, plus à l ' écoute de nos conci-
toyens, donc plus proche.

C'est pourquoi, après la loi Josselin, après l ' adoption
de l 'article 88-4 de la Constitution et !a réforme du règle-
ment des Assemblées qui a reconnu à la délégation pour
les Communautés européennes un rôle général d' instruc-
tion des propositions d 'actes communautaires, il était
souhaitable de faire en sorte que le Parlement soit saisi
des propositions d 'actes ne relevant pas strictement de
l 'action corimunautaire.

Toutefo .s, ne nous trompons pas de débat . Si la pré-
sente proposition de loi étend bien le champ d ' investiga-
tion et l 'information de notre délégation à tous les actes
de l 'Union, elle ne saurait pour autant développer le
strict champ d ' application de l ' article 88-4 de la Consti-
tution, même si l 'on peut, avec le président Mazeaud,
regretter sa rédaction ambiguë. Mais nous sommes égale-
ment certains qu 'une lecture trop restrictive du rôle de
contrôle dévolu au Parlement français sur l 'adoption des
normes communautaires n ' irait pas dans le sens de ce que
souhaitent résolument les Français et qu ' ils ont exprimé
lors du référendum sur la ratification du traité de Maas-
tricht.

Il est clair, en effet, que les Français ne pourront se
satisfaire à l 'avenir de constater qu 'un texte sur deux
introduit dans notre droit national est d 'origine commu-
nautaire, et qu 'ils ne peuvent s'exprimer pleinement sur
l'élaboration de cette norme par 1 intermédiaire de leurs
représentants au Parlement . Certes, nous noue ummes
déjà félicités que des instructions précises aient été don-
nées par votre gouvernement pour que les délais de trans-
mission aux assemblées parlementaires des propositions
d 'actes communautaires comportant des dispositions de
nature législative soient accélérés et permettent ainsi un
meilleur travail du Parlement.

Toutefois, le Gouvernement devra encore faciliter la
mise en oeuvre de la procédure prévue par l ' article 88-4
de la Constitution en laissant du temps aux assemblées
pour faire connaître leur position . Pourquoi pas, en nous
permettant d ' invoquer la réserve d 'examen parlementaire
dont les Britanniques, les Danois et les Néerlandais font
amplement usage, ainsi que le Bundesrat allemand ?

Enfin, ne croyez pas, monsieur le ministre, que les
héritiers du général de Gaulle cherchent à instaurer un
contrôle systématique de l'action de l ' exécutif, et à trans-
former par là même nos institutions en régime d ' assem-
blée.

M. Bernard Pons. Très bien !

M. Frédéric de Saint-Bernin . II s ' agit simplement de
considérer que, loin d ' être un facteur de blocage, le Parle-
ment peut être, en matière européenne, un appui au
Gouvernement. Rien n'empêche en effet le Gouverne-
ment de rechercher plus souvent le soutien du Parlement
dans les négociations. ..

M. Bernard Pons. Voilà !

M. Frédéric de Saint-Sernin . . . . soutien qui pourra lui
être parfois utile.

M. Robert Pandraud, président de la délégation de
l'Assemblée nationale pour les communautés européennes.
Bien sûr!

M. Frédéric de Saint-Sernin . D ' ailleurs, le ministre des
affaires européennes n 'a-t-il pas lui-même défini le rôle
du Parlement, en amont du processus de décision parle-
mentaire, comme un instrument diplomatique nouveau

qui permet au Gouvernement de se faire le porte-parole,
à Bruxelles, des griefs parlementaires quand ces griefs
rejoignent les propres intérêts de la nation ?

Afin de permettre à cet outil diplomatique nouveau de
s'épanouir pleinement et pour respecter l 'esprit du traité
de Maastricht et la volonté affichée à cette occasion par
les Etats membres d ' encourager une plus grande partici-
pation des parlements nationaux aux activités de 1 Union
européenne, le droit de regard des parlementaires français
devait sans doute être étendu . C ' est tout l ' objet de la pro-
position de loi du président Robert Pandraud, que le
groupe RPR soutiendra par son vote . (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.

M. le président . Pour le groupe communiste, la parole
est à M. Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, aujourd'hui, un
texte sur deux soumis au Parlement français est d 'origine
européenne.

L 'Europe ultralibérale cherche à régenter notre vie
nationale. Certes, les textes qui sont soumis sont d ' une
inégale importance . Cela peut aller de l ' anodin, comme
l'antiparasitage des luminaires, jusqu 'à des projets plus
graves comme cette directive visant à ce que les orga-
nismes français de sécurité sociale placent leurs fonds de
réserve en bourse.

Selon le président de la commission de Bruxelles, avec
le traité de Maastricht, 80 p . 100 de la législation sociale,
économique et fiscale de la France devraient bientôt être
élaborés à Bruxelles par une palanquée d'eurorechnocrates
boulimiques de règlements.

Alors que la place prise par la construction de l 'Europe
devrait faire pleinement intervenir les parlements natio-
naux, en aval et en amont des décisions, nous n ' avons en
vérité aucun pouvoir réel de contrôle et de décisions sur
les directives communautaires.

Aujourd 'hui, face à un problème d 'une telle impor-
tance, de quoi devrions-nous discuter ? Du changement
de la dénomination de la délégation pour les Commu-
nautés européennes ! Alors que la forteresse communau-
taire élève un peu plus chaque jour ses murs contre l ' in-
tervention des citoyens, on ne devrait parler que d ' une
étiquette, pas de la bouteille et encore moins de son
contenu !

Pourtant, on voit mieux aujourd 'hui combien le traité
de Maastricht concentre les pouvoirs dans les mains de
quelques technocrates et combien les parlementaires de
notre groupe ont eu raison de voter contre la révision de
la Constitution concernant Maastricht.

Le traité de Maastricht a, en effet, renforcé le rôle des
exécutifs européens . Le poids de la Commission, celui du
Conseil des ministres, celui de la Cour de justice, et bien-
tôt celui de la Banque centrale européenne, se sont accrus
au détriment des parlements nationaux et sans que le Par-
lement européen se voir attribuer de réelles prérogatives
de contrôle des exécutifs.

En vérité, il ne peut y avoir de construction euro-
péenne viable sans démocratie, en particulier sans que soit
donné aux parlements nationaux un véritable pouvoir de
décision . Ce n 'est pas l ' article 88-4 de notre Constitution
- lequel permet aux assemblées de se prononcer par le
biais de résolutions sur les propositions d ' actes commu-
nautaires de nature législative - qui compensera l ' atteinte
fondamentale à la souveraineté que constitue l ' éviction
des parlements nationaux des décisions communautaires .
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D 'abord, parce que les textes qui nous sont soumis
sont, dans de-nombreux cas, déjà ap1 .:liqués . Pour le seul
mois de février, la moitié des vingt-quatre propositions
d ' actes communautaires soumises à l 'Assemblée nationale
avaient été auparavant adoptées et mises en oeuvre par les
institutions communautaires.

De plus, que vaut une résolution ? L'expérience montre
que le Gouvernement ne tient aucun compte des avis
parlementaires . Chacun a en mémoire la résolution adop-
tée à l ' unanimité le 3 décembre dernier sur les conditions
d 'électorat et d 'éligibilité aux élections européennes . Le
Gouvernement est passé outre . Il est vrai que M. Giscard
d 'Estaing avait été particulièrement clair sur le sujet en
déclarant le 10 mai dernier : « Les résolutions adoptées
par notre assemblée sont transmises au Gouvernement,
qui est libre d ' avoir à leur égard l ' attitude de son choix . »

Allons plus loin : les parlementaires ne peuvent exercer
aucun contrôle effectif sur le budget européen . Ils ne
peuvent que donner un « avis » sur le prélèvement obliga-
toire opéré sur les recettes de l 'Etat en faveur du budget
des Communautés européennes . II leur est impossible de
refuser ou simplement de modifier le prélèvement obliga-
toire sous peine de sanctions de la Cour de justice euro-
péenne. Pourtant, la part du budget européen dans les
dépenses publiques augmente de façon sensible : avec plus
de 90 milliards de francs pour 1994, c'est le troisième
budget hors dette de la nation. Notons aussi que la
fraude sur le budget communautaire est de l ' ordre de 10
à 15 p. 100.

La conception du principe de subsidiarité que nous
avions dénoncée s'est révélée exacte, puisque ce sont les
instances supranationales qui décident de ce qui doit rele-
ver ou non de la compétence des Etats.

A ces pratiques technocratiques et autoritaires, on doit
ajouter le recours de plus en plus fréquent au vote à la
majorité qualifiée, qui permet d'imposer à un ou à plu-
sieurs pays un choix contraire à leur volonté.

S ' il y a dysfonctionnement, il n 'est pas d'ordre admi-
nistratif mais d 'ordre politique. C'est parce que la
construction européenne actuelle ne répond pas aux aspi-
rations des peuples qu ' elle souffre d'un fonctionnement
antidémocratique.

Le traité de Maastricht ne réserve en réalité qu ' un rôle
de chambre d ' enregistrement aux parlements nationaux.
En fait, l ' Europe ne souffre pas d un « déficit .démocra-
tique », mais bel et bien d'une carence, voire d ' une
absence de démocratie . La souveraineté nationale est ici
en cause . II est temps que notre assemblée se préoccupe
réellement de la place qui lui est faite dans la Commu-
nauté et propose de véritables changements.

Le traité de Maastricht n ' est pas irréversible. Le Dane-
mark et la Grande-Bretagne n ' ont pas accepté la monnaie
unique. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe, dans son
arrêt du 12 octobre 1993, constate qu'« en ratifiant le
traité de l 'Union, la République fédérale d 'Allemagne
n ' accepte pas un automatisme menant vers l ' union moné-
taire, automatisme qui, une fois enclenché, ne pourrait
plus être dirigé et échapperait à tout contrôle » . De ce
fait, le Parlement allemand se prononcera sur le passage à
la troisième phase de l ' union éconbm_que et monétaire.

Pourquoi la France serait-elle un des seuls pays à se
soumettre entièrement à la supériorité du droit euro-
péen ?

Pour ces raisons, nous proposons cinq modifications
immédiates.

Premièrement, le Parlement français doit pouvoir
opposer son veto à toute directive européenne jugée
menaçante à l 'égard des intérêts essentiels de la nation .

Deuxièmement, les directives doivent être déclarées
nulles et non avenues si elles sont adoptées par les institu-
tions européennes avant que le Parlement français ait pu
donner son avis.

Troisièmement, le Gouvernement doit assurer en
amont l 'information des parlementaires pendant la phase
de préparation des décisions communautaires . Aujour-
d 'hui, seuls les lobbies sont associés à ce stade de la
réflexion.

Quatrièmement, une résolution adoptée par l ' Assem-
blée nationale dcit avoir valeur de mandat pour le
ministre qui va négocier au Conseil européen . Ce serait
d 'ailleurs pour lui un appui de nature à renforcer la posi-
tion de la France dans les négociations.

Cinquièmement, enfin, il faut mettre un terme à la
pratique du chèque en blanc en matière budgétaire . Le
Parlement doit fixer lui-même chaque année, dans la loi
de finances, la part du budget national consacrée au bud-
get européen . Il doit également être informé de son utili-
sation réelle.

Vous le voyez, mes chers collègues, il y a encore beau-
coup à faire pour revaloriser le rôle de notre assemblée
dans la construction européenne. Le texte qui nous est
proposé consiste uniquement à changer un nom. Nous
voterons donc contre cette proposition de loi, non pas en
raison de ce changement d'appellation qui n'a pas grande
importance, mais parce qu ' elle ne prévoit aucun change-
ment pour renforcer le rôle démocratique de notre assem-
blée . Nous tirons ainsi un signal d ' alarme . Puissions-nous
être entendus !

M. le président. Pour le groupe UDF, la parole est à
M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le président,
monsieur le ministre, messieurs les présidents de la
commission et de la délégation, mes chers collègues, la
proposition de loi dont nous avons à débattre constitue
une nouvelle étape dans l 'association du Parlement au
processus de décision européen . Ancien parlementaire
européen, je ne peux bien entendu qu 'approuver la
démocratisation croissante de ce processus.

M. Jean-Claude Lefort . On croit rêver !

M. Aymeri de Montesquiou . Ce texte n ' entraîne cepen-
dant pas de bouleversement majeur . Il comporte deux
volets . Le premier, plutôt formel, est composé des
articles 2 et 3 de la proposition de loi ; il tire les consé-
quences de la nouvelle architecture institutionnelle mise
en place par le traité de Maastricht . Le second élargit le
champ de l' information que , les délégations parlementaires
doivent assurer à leurs assemblées respectives.

Je ne m 'étendrai pas sur les dispositions contenues
dans les deux premiers articles de cette proposition, me
contentant de rappeler à mon tour que le traité de Maas-
tricht a transformé les Communautés européennes en une
Union européenne qui repose sur trois piliers distincts . Le
premier est celui des Communaurés européennes, le
deuxième celui de la politique étrangère et de sécurité
commune, le troisième celui de la coopération dans les
domaines de la justice et des affaires intérieures . Le nou-
veau champ d' intervention des institutions européennes,
qui touche de près la souveraineté nationale, se devait
d 'être pris en compte var notre législation . Ainsi, il nous
est proposé de mettre à jour l 'article 6 bis de l ' ordon-
nance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement
des assemblées parlementaires . Désormais, il ne sera plus
fait référence aux Communautés européennes, mais à

i



1284

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2° SÉANCE DU 28 AVRIL 1994

l ' Union européenne . Cette première partie de la proposi-
tion de la loi, très formelle, n 'appelle pas de commentaire
particulier.

L ' article 3 est plus intéressant . Il permet d ' élargir l ' in-
formation des délégations et donc da Parlement, ce qui
participe à la meilleure association du Parlement aux acti-
vités de la Communauté.

Avec la loi du 10 mai 1990, les possibilités d ' informa-
tion des délégations pour les Communautés européennes
de nos deux assemblées ont été clairement définies . Le
Gouvernement communique aux deux délégations, dès
leur transmission au Conseil des communautés, tous les
projets d 'actes communautaires . Les projets de directives,
règlements et autres actes communautaires peuvent faire
l 'objet de rapports annotés ou non de conclusions, qui
sont ensuite publiés comme rapports d ' information. Cela
permet au Parlement d ' être, enfin, mieux informé sur un'
grand nombre de questions traitées au plan européen.

Or, malgré l ' élargissement des compétences de l'Union
réalisé par le traité de Maastricht, les délégations euro-
péennes n 'étaient pas informées des matières relevant des
deuxième et troisième piliers . L'article 3 de la proposition
vient combler cette lacune . Désormais, les délégations
pour les Communautés auront compétence pour
connaître des projets d ' actes relatifs à la politique étran-
gère et de sécurité commune et à la coopération dans les
domaines de la justice et des affaires intérieures.

Cette extension du champ de compétence des déléga-
tions parlementaires est essentielle . Il aurait, en effet, été
regrettable que nos assemblées ne puissent être tenues
informées des projets d ' actes communautaires relatifs aux
deuxième et troisième piliers, car ceux-ci peuvent aborder
des domaines touchant à la souveraineté nationale . Le
groupe UDF, dont plusieurs membres ont cosigné la pro-
position de loi, ne peut donc qu 'être favorable à ces dis-
positions permettant -une meilleure information du Parle-
ment.

Il s 'agit bien d ' information et non pas de contrôle,
comme l 'a rappelé M. Mazeaud dans son rapport, car
l ' interprétation que le Gouvernement fait actuellement de
l 'article 88-4 de la Constitution n ' offre pas juridiquement
cette possibilité.

M. Jean-Claude Lefort . Et voilà!
M. Aymeri de Montesquiou . L 'Europe souffre d'un

déficit démocratique évident auquel il faut remédier.
Mais il ne faudrait pas tomber dans l 'excès inverse . Si
chaque mesure communautaire devait obtenir l ' accord
préalable des douze et bientôt des seize parlements natio-
naux, elle risquerait fort de n ' être plus qu ' un monstrueux
« machin » réduit à l ' impuissance.

M. Jean-Claude Lefort . Fédéraliste !
M. le président. Pour le groupe socialiste, la parole est

à M. Augustin Bonrepaux.
M. Augustin Bonrepaux . Monsieur le président, mon-

sieur le ministre, mes chers collègues, le bureau de la
délégation de l 'Assemblée nationale pour les Communau-
tés européennes a souhaité modifier l 'ordonnance du
17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assem-
blées parlementaires, et plus particulièrement son
article 6 bis, qui la concerne directement . La délégation a
bien fait . La France a changé, l 'Europe n 'est plus la
même, les engagement communautaires de notre pays se
sont diversifiés, approfondis et précisés . M. Mazeaud lui-
même en est convenu, avec lequel je suis pour une fois
d'accord !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Ce n 'est pas la première fois !

M. Augustin Bonrepaux . A propos de l ' Europe, c'est
certainement la première fois.

La Communauté a, depuis la signature et la ratification
du traité de Maastricht, pris une autre direction. Nous
sommes désormais - selon certains pour le pire, selon
moi pour le meilleur - dans l ' Union européenne.

J 'approuve bien entendu le toilettage des textes qui
nous est proposé aujourd'hui . Il tient compte de la réalité
et rend plus évidentes et plus lisibles les évolutions de ces
derniers mois . Mais, au-delà de cet 'accord du groupe
socialiste sur la forme, il y a un contenu, une vision de la
nouvelle Union européenne que je souhaite préciser en
quelques mots.

Il s 'agit pour nous, socialistes, d'une avancée positive et
nécessaire . Elle n ' enlève rien aux acquis. L' Union reste,
bien entendu, une Communauté qui va bien au-delà
d 'une zone de libre-échange . Devenue Union, la
Communauté manifeste une volonté de coordination, de
convergence de plus en plus urgente, en ce monde boule-
versé par la rupture survenue à l ' Est . Les grands défis de
la période, ceux des négociations du cycle de l ' Uruguay,
ceux de l ' instabilité à nos portes, à l'Est, dans l ' ex-
Yougoslavie, au Sud, en Algérie, au Proche-Orient, dans
le Caucase, sont-ils à la mesure de chacun de nos pays ?
Manifestement, non.

Certains s'en prennent à l'ONU, d'autres aux Améri-
cains et parfois aux Russes. Mais ne devons-nous pas,
d ' abord, faire notre autocritique ? N 'est-ce pas le manque
d 'Europe, le manque de concertation à douze qui
explique la quasi-absence de l ' Europe aux négociations du
Proche-Orient et les hésitations, les retards, les contradic-
tions regrettables constatés en Bosnie ?

Si la France veut faire entendre sa voix, elle doit
prendre des initiatives audacieuses au Conseil, les
défendre avec pugnacité et diplomatie afin de leur donner
plus de force au plan européen . Il convient, pour faire
face aux défis d'aujourd ' hui, de ne pas se laisser fasciner
par des rêves de gloire, par un passé sans doute presti-

ieux, mais qui est derrière nous . Notre avenir passe par
fe compromis européen, comme il passe, au niveau mon-
dial, par un renforcement des Nations unies.

Le Président de la République a proposé à l ' Europe et
aux Français l'horizon de Maastricht pour faire face à une
situation difficile. L'Union européenne est en effet la
carte d 'un possible rebondissement . La seule ! Jouons-la
bien ! Le monde ne fait pas de cadeaux, nous n'aurons
pas de nouvelle occasion . Renforçons la cohésion et la
concertation sociale et régionale, seules à même de don-
ner à l ' Union des bases solides .' Préparons la réforme de
ses institutions pour lui donner des armes d 'action, celles

j
ui permettront demain aux Douze, et donc à la France,
e compter scientifiquement, industriellement, internatio-

nalement.
De toute évidence, la décision prise le 29 mars à Ioan-

nina par les Douze complique les_choses plutôt qu'elle ne
les simplifie. C'est incontestablement un compromis à
mi-chemin des uns et des autres ; il a coupé la poire en
deux, mais tout le monde sait bien qu' il n est pas opéra-
tionnel. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je sou-
haiterais que l'Assemblée nationale puisse en reparler plus
longuement . L 'adoption du texte que nous débattons
aujourd 'hui nous donne l ' occasion d 'évoquer ces ques-
tions, mais elles méritent un autre débat, un vrai débat,
que nous avons demandé à plusieurs reprises.

Nous voterons la proposition de loi présentée par le
président de la délégation de l 'Assemblée nationale pour
les communautés européennes et à laquelle s ' est associé
notre collègue Charles Josselin, ancien président de cette
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institution originale, parce que nous sommes partisans
d 'une meill ;ure implication des parlements nationaux
dans la construction européenne . Nous voulons croire
que la confirmation du rôle de la délégation au sein de
notre assemblée exprime d 'abord notre volonté d'agir
pour l ' Europe, car nous avons la conviction que c'est là
l ' intérêt de la France.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Très bien, monsieur Bonrepaux !

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

La discussion générale est close.
La commission désire-t-elle se réunir en application de

l ' article 91, alinéa 9, du règlement ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Non, monsieur le président, l 'Assemblée est suffi-
samment informée.

Discussion des articles

M. le président . La commission concluant qu ' il n 'y a
pas lieu de tenir la réunion prévue à l ' article 91, alinéa 9,
du règlement, j'appelle maintenant les articles de la pro-
position de loi dans le texte de la commission.

Article 1°'

M. le président. «Art . 1". - A l'article 6 bis de l ' or-
donnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires sont rem-
placés :

« I. - Dans ut paragraphe I, les mots : " les Commu-
nautés européennes " par les :pots : " l 'Union européenne " .

« II. - Dans le premier alinéa du paragraphe IV, les
mots : " les Communautés européennes par les mots :
" l ' Union européenne" et les mots : " des Communautés
européennes " par les muas : "de l 'Union européenne " .

« I11 . - Dans le deuxième alinéa du paragraphe IV, les
mots : "des Communautés " par les mots : "de l ' Union
europénne", le mot : "communautaires " par les mots : "de
l 'Union, à l 'exception des projets d'actes à caractère
nominatif établis sur le fondement du titre VI du traité
sur l 'Union européenne" et les mors : " des Communautés
européennes " par les mots : "de l ' Union européenne " .

« IV. - Dans le troisième alinéa du paragraphe IV, les
mots : "des Communautés " par les mots : "de l 'Union " .

« V. - Dans le deuxième alinéa du paragraphe V, le
mot : "communautaire " par les mots : "de l ' Union" et les
mots : ` des Communautés " par les mots : "de l ' Union" .

VI . - Dans le troisième alinéa du paragraphe V, le
mot : "communautaires " par les mots : "de l'Union " et
les mots : "des Communautés européennes " par les mots :
"de l ' Union européenne " . »

La parole est à Mme Nicole Catala, inscrite sur
l 'article.

Mme Nicole Catala. Monsieur le président, je voudrais
clarifier le sens d 'une interruption que j ' ai faite pendant
l' intervention de M. le président de la délégation pour les
Communautés européennes, en déclarant qu ' il était déjà
bien tard pour se préoccuper de la réforme des institu-
tions . Si l 'on se réfère à 1996, année au cours de laquelle
cette question sera officiellement examinée par les auto-
rités communautaires et par les Etats membres, sans
doute ne sommes-nous pas en retard . Mais chacun sait
qu'à cette date, l ' Union comprendra déjà quinze ou seize

membres qui seront, de par leur nombre même, confron-
tés à d ' extrêmes difficultés dans le fonctionnement des
institutions . A-t-on pris conscience qu ' à dix-sept ou dix-
huit la moindre réunion communautaire ne durera pas
moins de trois heures, même si l 'on ne donne à chaque
Etat que dix minutes pour s ' exprimer ? Que chaque Etat
n 'assurera la présidence de l 'Union que tous les huit ou
neuf ans ?

M . Robert Pandraud, président de la délégation de
l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
C ' est vrai !

Mme Nicole Catala . Nous avons, si je puis dire, fait
passer la charrue devant les boeufs, en acceptant, au
Conseil européen de Lisbonne, le principe de l 'élargisse-
ment sans traiter au fond le problème des institutions,
question majeure pour l 'avenir de l ' Union européenne.
C'est donc en me référant au Conseil de Lisbonne que
j 'ai dit qu ' il était trop tard.

Plutôt que de vouloir sans cesse intégrer davantage les
Etats membres de la Communauté ou de l 'Union, il faut
- j ' en suis persuadée - accepter une certaine différencia-
tion au sein de l'Europe, si nous ne voulons pas que tout
éclate et que l ' Europe, au lieu de demeurer unie, se mor-
celle et se désintègre . C'est un point de vue que j 'ai déjà
exprimé et je ne fais que le rappeler cet après-midi, dans
un débat qui n ' est pas sans intérêt.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Il est bon de le rappeler !

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

Je mets aux voix l 'article 1' .
(L'article 1" est adopté.)

Articles 2 et 3

M. le président . « Art. 2 . - Dans le premier alinéa du
paragraphe IV de l ' article 6 bis de l ' ordonnance susvisée,
après les mots : " des 17 et 28 février 1986 " , sont insérés
les mots : ", du traité sur l 'Union européenne signé le

1 7 février 1992 " . »
Personne ne demande la parole ? . ..
je mets aux voix l 'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
« Art . 3. - A l ' article 6 bis de l'ordonnance susvisée

sont supprimés, à la fin du premier alinéa du para-
graphe IV, les mots : "sur le déroulement du processus
communautaire " . » - (Adopté)

Après l'article 3

M . .le président . M . Lefort et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, n° 1, ainsi
rédigé :

« Après l ' article 3, insérer l 'article suivant :
« Le deuxième alinéa du paragraphe IV de

l ' article 6 bis de l'ordonnance susvisée est complété
par une phrase ainsi rédigée : "Un projet d'acte
communautaire ne peut être adopté s 'il n 'a pas été
examiné par les délégations " . »

La parole est à M. Jean-Claude Lefort.

M . Jean-Claude Lefort . Cet amendement, vous l 'aurez
compris, se justifie par l 'expérience et il se trouve
conforté par notre discussion. Nous savons tous, en effet,
que nombre d 'actes communautaires parviennent à
l 'Assemblée nationale alors qu' ils ont déjà été définitive-
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ment adoptés par le Conseil européen . Cela est inaccep-
table ! Plutôt que de regretter régulièrement cette situa-
tion, pourquoi ne pas prendre des dispositions afin d ' y
remédier ?

Certains de nos collègues pensent qu'il s'agit d ' un dys-
fonctionnement administratif, mais nous sommes de plus
en plus nombreux à voir dans cette manière d ' agir la tra-
duction du mépris des institutions européennes pour les
parlements nationau :s . Reconnaissez que demander aux
institutions européennes d' informer les parlements avant
de décider est un m i nimum. A ce point-là, on ne peut
plus se contenter de parler de déficit démocratique ; il
s 'agit carrément d 'une construction européenne anti-
démocratique et technocratique.

L 'adoption de notre amendement permettrait de corri-
ger un peu cette situation.

M . le président. Quel est l ' avis de la comrnissicn ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. La commission a repoussé cet amendement pour
une raison très simple. En effet, si nous souhaitons que le
Parlement soit associé au processus, nous ne pouvons
adopter une disposition qui pourrait permettre aux délé-
gations parlementaires de bloquer le système . C'est en
réalité la finalité de l ' amendement de M . Lefort.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée

nationale. Je veux profiter de l 'occasion pour tenter
d'éclairer le débat, car l 'amendement de M. Lefort
mélange deux questions nettement distinctes.

Je souligne au préalable que cela n ' a rien à voir avec les
erreurs de transmissior., lesquelles sont d'ailleurs excep-
tionnelles.

Votre amendement, monsieur Lefort, vise l 'ordonnance
du 17 novembre 1958, modifiée en 1990 par l ' amende-
ment Josselin . Or de quoi s 'agit-il avec cette ordon-
nance ? De transmettre aux délégations des deux assem-
blées, Sénat et Assemblée nationale, tous les textes
concernant les deuxième et troisième piliers, et même,
pour ce qui concerne le premier pilier, ce qui est de
nature réglementaire. Cette procédure débouche non sur
une résolution, mais sur des auditions sur des rapports,
dans lesquels peuvent figurer des conclusions.

Cela signifie que l' information sur tout ce qui est traité
au niveau européen peut - j ' allais même dire doit, cela
relève de votre diligence, de celle des délégations parle-
mentaires - être examinée par le Parlement. Cependant
entre « être examinée » et « donner lieu à une proposition
de résolution », il est une différence fondamentale qui est
même d 'ordre constitutionnel.

En revanche, pour les actes communautaires de nature
législative joue 1 article 88-4 de la Constitution . Ce der-
nier article vous permet non seulement d'examiner les
actes en question, mais il donne en outre aux délégations
la possibilité de prendre des résolutions. Or quelle est la
différence entre une proposition de résolution et une
conclusion ? Elle tient au fait qu 'une conclusion n ' oblige
pas le Gouvernement à transmettre au Conseil des
ministres l'avis du Parlement français, alors qu'une résolu-
tion l'oblige ...

M . Jean-Claude Lefort. Ce n 'est pas l ' amendement !
M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée

nationale. Monsieur Lefort, en ce moment, je ne vous
donne pas un avis, je vous explique simplement la
Constitution !

Je répète donc qu'en cas de résolution, le Gouverne-
ment est tenu de faire connaître la position du Parlement
français au Conseil des ministres .

M. Raymond Lamontagne . Absolument !
M . Jean-Claude Lefort . Ce n ' est pas la même phrase !

M. le ministre délégué aux nslationc avec l'Assemblée
nationale . Je ne sais si ce n ' est pas la même phrase ; en
tout cas, je crois que c 'est la même idée.

De toute façon, monsieur Lefort, votre amendement
mêle deux notions : celle de résolution et celle d ' examen
par la délégation en vertu de l 'ordonnance de 1958,
auquel cas il ne saurait être question de résolution . Cela
est même contraire à la Constitution . C ' est pourquoi le
Gouvernement est contre cet amendement.

M . le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Monsieur le ministre, certains de vos propos m ont
étonné . Sans revenir sur un débat qui a été quelque peu
long, encore qu ' il soit de très grande importance, je dois
relever que vous nous avez indiqué que le Gouvernement
français était « tenu » de faire connaître l ' avis du Parle-
ment français.

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Pour les propositions de résolution !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Je suis désolé de vous dire que cela n 'est pas vrai.

M. Robert Pandraud, président de la délégation, pour les
Communautés européennes . En tout cas, nous en prenons
acte !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Nous en prenons effectivement acte et je me félicite,
mais je me demande en vertu de quelle disposition.

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Vous avez raison, cette obligation n 'est pas
juridique.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur . Si elle n ' est pas juridique, de quoi parlons-nous ? Le
Gouvernement le fait donc si cela lui fait plaisir ?

J 'ai toujours affirmé que l'article 88-4 - je répète que
j 'en suis 1 inspirateur - était destiné à aider le Gouverne-
ment. Cela est incontestable, mais vous faites ce que vous
voulez !

M . Jean-Claude Lefort. Votez notre amendement !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Voilà pourquoi je vous ai indiqué longuement tout
à l'heure qu ' il faudrait envisager une saisine du Conseil
constitutionnel, mais je ne vais pas reprendre mes explica-
tions.

Néanmoins, ne me dites pas que le Gouvernement est
« tenu ».

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Vous avez raison.

M. Pierre Mazeaud, président de la commi: lion, rappor-
teur. Vous pensez bien que. le Conseil des ministres à
Bruxelles se moque totalement de la position du Parle-
ment français !

M . Jean-Claude Lefort. Absolument !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Vous avez dit, monsieur le ministre, que le Gouver-
nement était « tenu » et cela figurera au Journal officiel. Il
s'agit d ' un engagement important dont je prends acte. Je
serai toujours très heureux: de pouvoir rappeler au Pre-
mier ministre qu ' il est « tenu » de faire connaître la posi-
tion du Parlement français !

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

t



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2° SÉANCE DU 28 AVRIL 1994

	

1287

M. le ministre délégué aux r&ations avec l 'Assemblée
nationale. Je dis clairement au président Mazeaud que,
pour des raisons évidentes, le Gouvernement n 'est effec-
tivement pas « tenu » juridiquement.

M. Jean-Claude Lefort . Mais alors, qu ' avez-vous dit ?
M . le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée

nationale. Ecoutez-moi quelques instants ! Que sont le
traité de Maastricht et, avant, les traités de Rome ?

M. Jean-Claude Lefort . Si vous voulez nous faire un
cours, vous êtes à côté de la plaque ! Une fois de plus,
d 'ailleurs !

M. le ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée
nationale. Ils constituent des abandons de souveraineté !

M. Jean-Claude Lefort . Ça, c'est clair !
M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée

nationale. Or, en cas d 'abandon de souveraineté„ l 'on
peut faire connaître les résolutions des délégations.

M. Jean-Claude Lefort . Ce qui n ' empêche pas qu' il y
aura une liste unique de la majorité !

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Le mot « tenu » est évidemment impropre. Il
s'agissait d'une obligation purement morale, je pensais
que vous m ' aviez compris.

M. Jean-Claude Lefort. Quand on ne connaît pas,. on
ne parle pas !

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Monsieur Lefort, j 'essaie d'être clair, puisque
certains ne veulent pas comprendre tout de suite !

Puisque vous voulez que je spécifie, je précise claire-
ment qu ' à partir du moment où il y a abandon de souve-
raineté, le Gouvernement ne peut pas être tenu de don-
ner l 'avis du Parlement français comme s ' il s 'agissait
d 'une négociation internationale . En effet, il n'y a pas,
que je sache, de négociation avec la Communauté !

M. Jean-Claude Lefort . Oh que si!
M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée

nationale. Il existe simplement une différence de poids
politique entre une résolution fondée sur l 'article 88-4 et.
le simple examen débouchant sur un rapport, voire sur
des conclusions, en fonction de l 'ordonnance de 1958
modifiée par l ' amendement Josselin en 1990.

M . le président, La parole est à M. le président de la
délégation pour les Communautés européennes.

M. Robert Pandraud, président de la délégation de
l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes . Je
prends acte avec beaucoup de satisfaction des propos de
M. le ministre . Nous avons en effet souvent constaté que
nos résolutions - par exemple, celle relative au droit de
vote des ressortissants de la Communauté - n'étaient
même pas arrivées jusqu 'au ministre compétent que la
décision était prise à Bruxelles.

M. André Fanton. Absolument !
M. Robert Pandraud, président de la délégation de

/Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
Monsieur le ministre, nous savons que nos résolutions
iront dans les dossiers des ministres, ce qui est déjà un
progrès considérable, mais je vous remercie d ' avoir pris
l 'engagement que, désormais, les ministres en feraient
état.

M. Jean-Claude Lefort. C ' est l ' objet de mon prochain
amendement !

M. Robert Pandraud, président de /a délégation de
l'Assemblée nationale pour les- Communautés européennes.

J ' en prends acte d'autant plus volontiers que cela satisfait
l ' une de nos revendications permanentes .

M. Jean-Claude Lefort. Vous allez donc voter l 'amen-
dement n° 2 ?

M. Robert Pandraud, président de la délégation de
l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
Nous vous en savons gré et nous ne regrettons plus que
vous ayez représenté M . Lamassoure, puisque vous nous
avez permis de réaliser une bonne avancée.

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

M. le président. M. Lefort et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, n° 2, ainsi
rédigé :

« Après l 'article 3, insérer l 'article suivant :
Le troisième alinéa du paragraphe IV de

l ' article 6 bis de l ' ordonnance susvisée est complété
par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre doit faire
état en conseil des ministres européen d ' une résolu-
tion adoptée par l'Assemblée nationale ou le Sénat . »

La parole est à M. Jean-Claude Lefort.
M. Jean-Claude Lefort. Les positions sont claires . En

effet, les actes sont plus explicites que les paroles !
Avec l 'amendement n° 2, j 'ai anticipé la proposition

que vient d ' exprimer M. le président de la délégation,
puisque je propose que le ministre fasse état, en Conseil
des ministres européen, d 'une résolution adoptée par
l 'Assemblée nationale ou par le Sénat.

En effet, quelle est la valeur des résolutions votées par
notre assemblée sur les propositions d ' actes communau-
taires ?

Dans mon intervention, j ' ai rappelé comment le Gou-
vernement était passé outre une résolution adoptée a
l ' unanimité par notre assemblée . M. le Premier ministre a
récemment rappelé comment les ministres considéraient
les résolutions en déclarant : « Elles sont systématique-
ment insérées dans le dossier du membre du Gouverne-
ment défendant la position de la France dans les ins-
tances du Conseil sur le sujet qu ' elles traitent. » Veoilà
quel est le sort réservé à nos résolutions ! Elles font partie
du dossier du ministre entre, sans doute, diverses notes et
coupures de presse.

Cela donne, non sans un humour involontaire, la
valeur exacte attribuée var l 'exécutif à une résolution.

Au Danemark, par exemple, le Gouvernement et la
commission chargée des questions européennes doivent se
réunir avant tout accord définitif sur les directives impor-
tantes.

Si l ' Union européenne n ' avait pas peur de la représen-
tation nationale, les ministres devraient négocier au
Conseil européen sur la base d 'un mandat défini avec
l 'Assemblée . Le Gouvernement pourrait amender la pro-
position de résolution afin d'aboutir à un texte satis-
taisant pour lui-même et, au moins, pour sa majorité.

Par ailleurs, sur les textes non législatifs, rien n ' em-
pêcherait la résolution de prévoir une marge d'apprécia-
tion pour la négociation et un compromis éventuel.

Notre amendement ne va pas jusque-là, mais s' il était
adopté il montrerait au Gouvernement et aux instances
européennes à quel point les députés que nous sommes
tiennent à être entendus dans les décisions communau-
taires, car, au travers des résolutions, ce sont les missions
attribuées par la Constitution à l 'Assemblée et ag i Sénat,
donc à la souveraineté nationale qui sont en cause.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. La commission a rejeté cet amendement, mais sans
doute va-t-il être soutenu par le Gouvernement !

à
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M. le ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée
nationale . Bien sûr que non !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Excusez-moi, monsieur le ministre, mais vous venez
de prendre un engagement en indiquant que le Gouver-
nement était « tenu » de transmettre au Conseil des
ministres européen la résolution adoptée . ..

M . le minie .e délégué aux relations avec l 'Assemblée
nationale . Moralement tenu !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. . . . ce que demande l ' amendement.

Néanmoins je vais venir en aide au Gouvernement et
vous permettre de vous rétablir, monsieur le ministre, en
indiquant que l 'on ne peut adresser des injonctions au
Gouvernement . Telle est la raison de fond qui nous a
conduits à repousser cet amendement.

Mais surtout, monsieur le ministre - vous pourrez
relire le Journal officiel. - ne dites plus que vous êtes
« tenu », parce que l 'on ne comprendrait pas que vous
disiez le contraire en vous opposant à cet amendement.

M . Jean-Claude Lefort . Et voilà !
M . le président. La parole est à M. le président de la

délégation pour les Communautés européennes.
M. Robert Pandraud, président de la délégation de

1 Assemblée nationale pour les Communautés européennes. Je
lance un appel à M. Lefort pour qu' il retire son amende-
ment.

M . Jean-Claude Lefort . Certainement pas !
M . Robert Pandraud, président de la délégation de

/Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
En effet, M. le ministre nous a donné par avance totale
satisfaction . Comme nous ne voulons pas lui adresser
d ' injonctions, le rejet de cet amendement pourrait être
interprété, dans une étude des travaux préparatoires,
co . -r v permettant au ministre de revenir sur son engage-
ment.

Prenons acte de ses propos et enregistrons son engage-
ment, sur lequel nous sommes tous d 'accord . Vous pour-
rez alors affirmer, monsieur Lefort, que vous avez eu
satisfaction par anticipation grâce au ministre !

M . Jean-Claude Lefort . La meilleure façon d ' avoir
satisfaction est de voter l 'amendement.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M . le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée

nationale. Monsieur le président, je préfère sourire
devant une certaine mauvaise foi intellectuelle . (Mur-
mures.)

M . Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. « Est tenu ! » Cela est écrit !

M . le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Quel est l 'objet de l 'amendement présenté par
M. Lefort ?

II propose d 'ajouter au troisième alinéa du para-
graphe IV de l ' article 6 bis de l ' ordonnance de 1958 une
phase obligeant le ministre à faire état en Conseil des
ministre européen d 'une résolution adoptée en France.
Or je vous rappelle, monsieur le député, qu' il ne peut y
avoir de résolution relative à des textes soumis aux délé-
gations en application de l 'ordonnance de 1958 . Vous
commettez donc une erreur constitutionnelle grave.

Il n ' est donc même pas question de se prononcer pour
ou contre cet amendement : il est constitutionnellement
irrecevable . Je suis d 'ailleurs étonné, monsieur le pré-
sident de la commission, que vous n 'ayez pas relevé ce
point . Il est pourtant fondamental !

M . Pierre Mazeaud, président d' la commission, rappor-
teur. Pas du tout ! Je crois que vous commettez une
erreur !

M . le ministre delégué 'aux relations avec l 'Assemblée
nationale . Je ne commets pas d 'erreur, monsieur
Mazeaud. L' amendement se réfère à l 'ordonnance puis il
parle d'une résolution . Cela n ' est pas cohérent, et ce n ' est
même pas la peine de chercher d ' autres arguments.

Sur le point de savoir si une résolution adoptée en
vertu de l'article 88-4 doit remonter de façon obliga-
toire . ..

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. « Est tenu ! »

M . le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . . . . je veux m'expliquer, parce que le président
Pandraud, avec son humour et surtout son habileté quel-
quefois un peu machiavélique (Murmures) pourrait laisser
croire que j 'ai dit des choses que je n ' ai pas dites.

Chacun pourra lire au Journal officiel que j 'ai déclaré
que le Gouvernement était tenu moralement . ..

M . Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Pas « moralement »! Vous n 'avez ajouté l 'adverbe
qu'après !

M . le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Monsieur le président de la commission, per-
mettez-moi de terminer mon propos !

M . Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Si vous vous expliquez si longuement, c'est bien
parce que vous êtes gêné !

M . le président . Monsieur Mazeaud, je vous en prie !

M . le ministre délégué aux relations avec l 'Assemblée
nationale . En tout cas, grâce à l' insistance de M . Mazeaud
et de M. Pandraud, l 'Assemblée aura bien compris qu ' en
matière de souveraineté, on ne peut pas imposer à
Bruxelles l ' avis du Parlement français.

M. Robert Pandraud, président de la délégation pour lei
Communautés européennes. C 'est pour cela que j ' ai
demandé à M. Lefort de retirer son amendement!

M . le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Il va sans dire que lorsque le Parlement fran-
çais adopte une résolution claire dans un domaine, l ' inté-
rêt du Gouvernement est de s 'appuyer sur elle . Voilà ce
que j 'ai voulu dire . Je pense que tout le monde aura
compris.

En revanche, évoquer une résolution pour des textes
examinés en vertu de l 'ordonnance de 1958, monsieur
Lefort, revient à mélanger deux notions . Cet amendement
n 'est donc pas recevable et il ne peut pas être voté par
l 'Assemblée nationale.

M . Jean-Claude Lefort . Vous n 'êtes pas le Conseil
constitutionnel à vous tout seul !

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 2.

M . Jean-Claude Lefort. M. Pandraud devrait le voter !
(L'amendement n 'est pas adopté.)

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

M . le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . En conclusion de ce débat, je vous prie
d 'abord de m'excuser d'avoir occupé L place qui revenait
à M. Lamassoure, lequel aurait sûrement été beaucoup
plus lumineux dans ses explications.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Mais non !
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Le Comité économique et social a rendu son avis en
avril 1992, puis le Parlement européen en
novembre 1992. C'est sur cette base que la commission a
formulé quelques observations et qu 'a été élaboré au sein
du Conseil des ministres un texte qui est encore en cours
de discussion. A ce stade, je remarque, monsieur le
ministre, que nous débattons aujourd hui un texte en
évolution qui risque, à certains égards, d ' être périmé.

Le texte que nous examinons aujourd 'hui à travers la
proposition de résolution du président de la commission
des finances est d'importance, contrairement à ce que
pourrait laisser penser son titre un peu administratif :
« Liberté de gestion et de placement des fonds collectés
par les institutions de retraite » . Compte tenu de la
construction européenne, il est le fruit d ' une subtile stra-
tification dont chaque étape prépare largement, dans ses
prémices, la suivante . C'est du moins ce qui ressort des
considérants de cette directive.

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale . Je peux vous consoler en vous indiquant qu 'un
débat sur l 'Europe sera organisé vers la mi-juin, ce qui
permettra à la représentation nationale de s ' exprimer et
de revenir sur les questions, ô combien importantes, que
nous avons abordées aujourd ' hui.

Je tiens également à remercier tant M . Pandraud,
auteur de la proposition de loi, que le président Mazeaud
du travail accompli avec l 'Assemblée nationale, car cela
aura permis de faire avancer la réflexion et d ' accroître les
moyens du Parlement dans ce domaine.

M . le président. Je vous remercie, monsieur le
ministre . Le débat a, en effet, été très fourni, très intéres-
sant.

M. Jean-Claude Lefort . Liste commune oblige !

Vote sur l'ensemble

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

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté.)

Suspension et reprise de la séance

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

sept heures quinze.)

M . le président . La séance est reprise.

GESTION ET PLACEMENT DES FONDS COLLECTÉS
PAR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE

Discussion de trois propositions de résolution

M . le président . L ' ordre du jour appelle la discussion
de la proposition de résolution adoptée par la commis-
sion des finances, de l ' économie générale et du Plan sur
les propositions de résolution de MM . Maxime Gremetz,
Jacques Barrot et Didier Migaud (n°' 1041, 1043, 1074,
1082 et 1143) relatives à la proposition modifiée de
directive du Conseil concernant la liberté de gestion et de
placement des fonds collectés par les institutions de
retraite (ri° E 205).

La parole est à M . Jean-Pierre Thomas, rapporteur de
la commission des finances, de l ' économie générale et du
Plan.

M. Jean-Pierre Thomas, rapporteur. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre de l ' économie, monsieur le
rapporteur de la déiégation de l ' Assemblée nationale pour
les Communautés européennes, mes chers collègues, la
discussion de la proposition de directive modifiée concer-
nant la liberté de gestion et de placement des fonds col-
lectés par les institutions de retraite est en quelque sorte
l 'application du débat qui vient d'avoir lieu sur
l 'article 88-4 de la Constitution, qui autorise l ' Assemblée
à voter des résolutions afin d 'éclairer le Gouvernement
dans les négociations qu'il doit avoir au Conseil des
ministres de l ' Union européenne. Même si cette procé-
dure n 'a pas l ' efficacité de la réserve parlementaire prati-
quée au Royaume-Uni, elle n'en a pas moins le mérite
d'exister.

La démarche du président Jacques Barrot dans sa pro-
position de résolution, comme celle du rapporteur, est
favorable à la construction européenne, mais pas n ' im-
porte comment . L ' idée est de délivrer un message clair
afin, monsieur le ministre, que la France ne se retrouve
as dans l ' incapacité d 'appliquer et de faire appliquer une

législation européenne mal adaptée aux réalités écono-
miques et sociales de notre pays.

Cette proposition de directive est prématurée et ne
répond pas à nos intérêts économiques et sociaux . Elle
appelle en outre l ' ouverture d 'un grand débat sur les
retraites complémentaires.

Cette directive est prématurée. A la lecture de ses
considérants, nos inquiétudes sont réelles . Aujourd 'hui, il
s ' agit certes de la liberté de circulation des capitaux, mais
cet instrument prépare demain les règles et les définitions
de la libre prestation de service en matière de retraite
complémentaire.

Si l 'objectif de la Commission et des fonctionnaires de
Bruxelles, que nous avons rencontrés, est d ' assurer la
convergence de nos régimes sociaux et de faire en sorte
que, avec la circulation transfrontalière, nos travailleurs ne
se retrouvent pas, à la fin de leur vie professionnelle, face
à une multitude d'organismes de retraite, il faut toutefois
cheminer avec prudence car les systèmes de protection
sociale, dans les différents pays de la Communauté, sont
très divers, quelquefois fragiles et compliqués . D' ailleurs,
au moment ou 1 on parle de convergence, dans l ' optique
du livre vert de la Communauté, on trouve notamment
très étonnant que le système allemand, qui n 'entre pas
dans le champ d ' application de cette directive, parce que
fondé sur la capitalisation dans les fonds propres des
entreprises sous forme de provisions inscrites au bilan
pour plus de 400 milliards de marks, soit absent des
réflexions pour une harmonisation progressive des sys-
tèmes de retraite.

Le principal problème que nous a posé l ' étude de cette
directive est l ' inclusion dans son champ d 'application de
nos régimes complémentaires obligatoires, l 'AGIRC et
l' ARRCO. A la lecture du troisième considérant, qui est
d ' ailleurs malaisée, on voit très bien que le régime fran-
çais complémentaire est inclus dans la directive avec
grand nombre de régimes spéciaux.

Il existe une liste annexée à cette directive . Sont exclus
formellement, bien sûr, les systèmes de base et différents
autres systèmes de retraite, mais ne sont pas cités bon
nombre de régimes spéciaux complémentaires, pour cer-
tains obligatoires . La directive a été élaborée sans que l 'on
tienne compte des réalités de notre pays . Ainsi, pour

t
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anecdote, on a voulu inclure les régimes de Saint-Pierre-
et. Miquelon alors que ce territoire n 'appartient pas à
l ' Union douanière.

S' il est indiqué dans le texte qu ' il doit être tenu
compte des caractéristiques de chaque pays et de l 'équi-
libre des régimes, il n'en reste pas moins que la transition
doit être beaucoup plus prudente.

Le huitième considérant a longuement retenu notre
attention. Il affirme que « la présente directive nt préjuge
pas des règles prudentielles qui seraient néeesszire en cas
de relise en oeuvre ultérieure de la liberté transfrontière
d 'adhésion aux institutions de retraite » . Cela suppose
a contrario que les autr.:s définitions doivent être analy-
sées comme préjugeant celles qui figureront dans la direc-
tive suivante sur la liberté d 'adhésion, avec la possibilité
pour l 'AGIRC et l'ARCCO d 'être concurrencés. Or on
connaît la fragilité de ces régimes . Jn sait très bien qu ' il
suffirait du départ de quelques-uns de leurs adhérents
pour remettre en cause leur équilibre.

L 'article 3, alinéa 2, qui a été supprimé dans la der-
nière mouture du projet, permettait aux entreprises mul-
tinationales européennes de gérer au niveau du groupe les
actifs de leurs institutions de retraite . On voit bien qu ' on
risque, au profit d ' un nombre limité, de déstabiliser nos
systèmes complémentaires.

Cette proposition ne répond pas à nos intérêts écono
miques et sociaux. Elle traduit une vision exclusivement
financière d ' inspiration anglo-saxonne, paradoxe quand
on sait que nos amis anglais refusent cette directive pour
d ' autres motifs . J 'y reviendrai tout à l 'heure à propos de
la congruence monétaire.

On considère dans cette directive qu ' au fond, les insti-
tutions de retraite représentent tout simplement un autre
moyen de servir les mêmes prestations que les institutions
financières classiques . C 'est faire bien peu de cas de ce
que représentent les institutions de retraite dans notre
pays !

Les amendements n°' 2, 5 et 22 du Parlement euro-
éen, qui introduisaient la notion d ' intérêts généraux de

FCommunauté — de son économie, de sa croissance, des
fonds propres des entreprises ont été considérés comme
contraires au traité de Rome par la Commission . L 'on n 'a
voulu retenir que les simples intérêts des adhérents,
comme si les deux n ' étaient pas compatibles . Or on sait
très bien que les systèmes de retraite par répartition sont
d 'autant plus garantis que l 'économie se porte bien !

Si l ' article 3 nous convient parce qu' il donne aux insti-
tutions la liberté de choisir le gestionnaire de leurs fonds,
l ' article 4 est l ' un des principaux motifs du refus de cette
directive.

C ' est un article très contradictoire. La technostructure
européenne est très frileuse sur un élément essentiel de la
construction européenne, la construction monétaire, avec
la congruence, c est-à-dire la faculté laissée aux Etats
d ' obliger les organismes gestionnaires de fonds à effectuer
jusqu 'à 80 p. 100 de leurs placements en écus ou dans la
monnaie du pays où les engagements de l ' institution
financière devront être tenues . D 'un autre côté, au nom
de la libre circulation des capitaux, au nom d'une inter-
prétation à mon avis contestable de l 'article 73 B du
traité de Maastricht, on interdit toute affectation de ces
fonds. L'article 73 B du traité de Maastricht prévoit la
libre circulation des capitaux entre les pays européens et
avec les pays tiers . Selon l ' interprétation de la Commis-
sion, il ne peut y avoir aucune règle interne d ' affectation
de placement de ces capitaux .

Cette non-affectation pose problème au regard des pro-
positions de loi de M. Barrot, de M . Miilon, de moi-
même et de nombreux collègues qui réfléchissent à la
mise en place dans notre pays d ' un système de retraite
par capitalisation, de retraite surcomplémentaire.

Les règles prudentielles font partie, bien sûr, de cette
directive . Lorsque l'on se souvient de l 'affaire Maxwell,
on voit l ' importance que revêt la mise en place d'une
véritable coopération sur la surveillance . Mais si le droit
des Etats de prendre des mesures indispensables en
matière prudentielle est pris en compte, les amendements
du Parlement européen tendant à permettre de placer des
capitaux à long terme pour l' intérêt des bénéficiaires ou à
inciter à un cantonnement des actifs ont été également
rejetés . C'est encore une conséquence directe de Farticle
73 B du traité de Maastricht . Les capitaux circulent libre-
ment entre la Communauté et les pays tiers . Pour les ins-
titutions de retraite, cela voudrait dire que l 'on pourrait
placer les capitaux sur les bourses asiatiques . Au regard de
ce que représentent les institutions de retraite, cela mérite
au moins un débat.

En matière prudentielle, la Commission cherche à nous
rassurer, et elle a donc inventé une notion très intéres-
sante, la gestion en « bon père de famille » notion, vous
l ' avouerez, monsieur le ministre, un peu légère eu égard à
la mondialisation des marchés.

Mes chers collègues, il est aujourd ' hui incontestable
que l 'absence de législation sur les tonds de pensions a
mis notre pays en situation de faiblesse pour négocier la
proposition de directive . La discussion de cette proposi-
tion de résolution doit être pour nous l ' occasion d ' ouvrir
un débat sur la retraite par capitalisation, sur la retraite
surcomplémentaire.

C 'est une nécessité pour notre système de retraite.
Tout le monde sait, les études le montrent, que, dès
2030-2040, il y aura 1,3 actif pour un inactif, et qu ' il
faudrait dès maintenant capitaliser 0,5 p . 100 de notre
produit intérieur brut pour garantir demain aux retraités
le maintien de leur pouvoir d ' achat . Seul un système de
retraite surcomplémentaire tel un plan d 'épargne - entre-
prise - retraite pourra le garantir.

C ' est aussi une nécessité pour nos entreprises au regard
de leurs fonds propres . Nous savons très bien que la
croissance, avec une économie saine, est la première
condition pour pérenniser et renforcer les systèmes de
retraite par répartition, qui , constituent le socle de notre
système de retraite.

C ' est une nécessité aussi pour la place de Paris . Nous
avons trop attendu . La concurrence étrangère risque d ' at-
tirer les capitaux disponibles en France . La lecture de
cette directive et la préparation des directives suivantes le
montrent bien . Aujourd'hui, la proposition de résolution
du président Barrot est largement motivée par le fait que
la France n ' est pas prête à aller progressivement vers la
convergence en matière de système de retraites.

Monsieur le ministre, le vote positif sur la proposition
de résolution du président Barrot, qui conduit au refus
de la directive européenne, a une double signification.
C 'est d ' abord un avertissement pour inciter la Commis-
sion à tenir compte des intérêts européens . L ' aspect
financier ne doit pas passer avant l ' intérêt général . La
technostructure doit tenir compte du Parlement européen
et des réalités nationales . C'est aussi un signe au Gouver-
nement pour que l 'on crée en France un système de
retraite surcomplémentaire pour garantir demain la
retraite des Français .

à
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Iules chefs collègues, votre rapporteur regrette que le
Parlement européen ne se voit pas reconnu le poids qu ' il
devrait avoir dans le processus de décision communau-
taire. Peut-être un jour - c'est un autre débat - faudra-
t-il réfléchir à un système bicaméral entre l 'Assemblée de
Strasbourg et nos Parlements ?

Votre rapporteur regrette que l 'on aborde les questions
sociales sous l 'angle exclusif de la liberté des capitaux, et
il regrette la non-reconnaissance par Bruxelles d 'un inté-
rêt général européen.

C ' est pourquoi la commission des finances vous pro-
pose d'adopter la proposition de résolution de M . Jacques
Barrot, qui demande au Gouvernement de rejeter le pro-
jet de directive E 205 . Elle a considéré qu'en adoptant ce
texte, elle donnait satisfaction aux propositions n°' 1041
de M. Gremetz et 1074 de M . Migaud . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
Republique.)

M. le président. La parole est à M . Maurice Ligot, rap-
porteur au nom de la délégation de l'Assemblée nationale
pour les Communautés européennes.

M. Maurice Ligot, rapporteur au nom de la délégation de
l 'Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers
collègues, la proposition de directive examinée dans le
cadre de ce débat énonce clairement son objectif, qui est
d ' appliquer aux institutions de retraite la liberté de pres-
tation de services et la liberté de circulation des capitaux
édictées par le traité instituant 12 . Communauté euro-
péenne.

En choisissant la base juridique de l ' article 57, para-
graphe 2, du traité, la Commission européenne a défini
une méthode d ' action semblable à celle utilisée pour créer
un marché unique des assurances, méthode d ' action se
déroulant en deux étapes . Dans une première étape est
instaurée la liberté de gestion financière, qui va de pair
avec la liberté de placement des capitaux dans l ' Union
européenne. Puis, dans une seconde étape, serait réalisée
la liberté d 'adhésion transfrontalière des assurés à l ' institu-
tion de retraite de leur choix.

La présente proposition de directive constitue la pre-
mière étape de ce système . Elle s ' inscrit dans le prolonge-
ment des directives antérieures concernant la libre circula-
tion des capitaux : directive bancaire, troisième directive
assurance vie et assurance non-vie, directive sur les ser-
vices d ' investissement, directive sur les mouvements de
capitaux . La Commission européenne considère ainsi que
les deux libertés prévues par le traité - circulation des
capitaux et: libre prestation des services - sont d ' applica-
tion directe aux institutions de retraite, même si le traité
ou la législation dérivée ne font pas expressément men-
tion de celles-ci.

La proposition de directive soulève des difficultés
importantes . Elle peut paraître d ' autant plus inquiétante
quelle annonce un projet ambitieux de marché unique
des fonds de pensions, offrant aux assurés, et particulière-
ment aux travailleurs mobiles dans l ' Union européenne,
la possibilité d'adhérer librement au fonds de pension de
leur choix . Ce marché unique comporterait également la
possibilité pour les institutions de retraite d 'un Etat
membre de proposer leurs services aux assurés d 'autres
Etats membres.

En fair, il semble que ce projet à l ' étude depuis plu-
sieurs années se heurte à des difficultés qul ne trouvent
pas pour l ' instant de solutions, ce qui est aisé à
comprendre dans la mesure où il implique de larges bar-

monisations dans des domaines tels que la fiscalité,
l ' acquisition des droits à pension, le contrôle des institu-
tions de retraite ou la transférabilité des droits acquis.

Au-delà de cette construction européenne en projet, il
convient de souligner que la proposition a pour philo-
sophie la recherche d ' un allégement des charges sociales
pesant sur les entreprises européennes au moyen d 'un
accroissement du rendement attendu pour les placements
opérés par les gestionnaires de fonds de retraite.

Selon les experts de ia Commission européenne, la
libéralisation des placements et la diversification ainsi per-
mises ne manoueront pas d ' apporter des rendements plus
substantiels auxdits placements, d 'où l ' interdiction faite
aux Etats membres d ' imposer aux institutions de retraite

.l ' obligation d ' effectuer leurs placements dans des catégo-
ries particulières d' actifs ou de localiser leurs actifs dans
un Etat membre déterminé ou dans l 'Union européenne.

Si ce système peut engendrer un rendement supérieur à
court terme, il peut entraîner aussi des risques accrus, les
capitaux concernés pouvant se placer en valeurs spécula-
tives et en particulier sur des places boursières situées
hors d 'Europe, 'ainsi que le montre la répartition des pla-
cements effectués par les gestionnaires de l 'Union euro-
péenne . Des gestionnaires établis au Royaume-Uni, par
exemple, profitant d 'une réglementation nationale très
libérale, ont placé à l 'extérieur de l 'Union européenne
l ' équivalent de 75 p . 100 du total des placements effec-
tués hors de l 'Union par les gestionnaires de tous les
Etats membres . Il y a là une indication très forte.

La logique financière inspire la proposition, mais elle
me paraît dans ce cas poussée à l ' extrême. La consé-
quence peut être grave . Le texte ne laisse aucunement la
possibilité d'encourager la localisation des actifs des insti-
tutions de retraites dans l'Union européenne . Ce système
me paraît donc très défavorable à l 'économie européenne,
et à l ' économie française en particulier, qui ont actuelle-
ment besoin, au contraire, d un afflux de capitaux pour
se développer et lutter contre le chômage.

Certains Etats membres, dont la France, ont tenté tout
au long des négociations sur la proposition de directive
de faire prévaloir une logique plus économique en défen-
dant la possibilité pour les Etats membres de fixer au
plan national l ' obligation de placer un pourcentage élevé
des actifs dans la monnaie correspondant aux engage-
ments de l ' institution concernée, soit, par exemple, jus-.
qu 'à 80 p. 100 des avoirs placés en francs français ou en
écu si l ' institution de retraite affilie essentiellement des
assurés français.

Il semble qu ' il y a fort peu de chances de voir adopter
un texte conforme aux souhaits formulés par les négocia-
teurs français, car l ' absence de directive est de toute évi-
dence préférabie pour les Etats membres dits libéraux à
l 'adoption d' un texte comportant une telle disposition,
trop restrictive à leurs yeux . En outre, la Commission
européenne s ' opposerait vraisemblablement à toute tenta-
tive de compromis en ce sens, et je peux vous en indi-
quer un exemple.

Les enjeux à la fois économiques et politiques de telles
dispositions ont été parfaitement appréhendés par le Par-
lement européen, soit en commission, soit en assemblée
générale . Les différents travaux qui ont été conduits
rendent compte des inquiétudes que suscite ce dossier,
inquiétudes qui se manifestent dans la résolution adoptée
en séance plénière . Or la Commission européenne n 'a
retenu, dans sa proposition modifiée, aucun des amende-
ments proposés par le Parlement européen, ce qui paraît
peu démocratique et aussi très regrettable . Le danger est
pourtant réel de voir les actifs des institutions de retraite
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renforcer en particulier les places boursières d ' Asie au lieu
de contribuer à soutenir l 'effort de l ' économie euro-
péenne.

En outre, ia proposition de directive qualifie les insti-
tutions de retraite d ' institutions sui generis, mais les place
« parmi les plus grandes et les plus importantes institu-
tions financières de la Communauté » . Cette formulation
dénie toute particularité aux institutions relevant du
domaine de la protection sociale et accentue le caractère
purement financier du texte. Il est vrai que la voie à
suivre ici apparaît bien étroite, dans la mesure où les troi-
sièmes directives concernant les assurances vie et non-vie
adoptées en 1992 ont inclus les institutions de pré-
voyance régies par le code de la sécurité sociale et le code
rural dans le champ d 'application des dispositions
communautaires sur l 'assurance . La transposition de ces
directives dans notre droit national figure d 'ailleurs à
l 'ordre du jour de notre assemblée pour les prochaines
semaines.

Cette intégration des institutions de prévoyance dans le
droit communautaire ne présente pas de difficulté dans la
mesure où les spécificités essentielles des organismes pari-
taires à vocation sociale et à but non lucratif ont été
reconnues et préservées . En même temps, ces institutions
deviennent de véritables acteurs sur le plan européen,
offrant des prestations aux assurés européens et, souvent,
dans des conditions de concurrence . Toutefois, les moda-
lités des placements effectués par Les organismes consti-
tuent un autre problème, très important sur le plan
économique et même politique, et ce prologue doit trou-
ver une solution.

La solution qui consiste à généraliser au plan européen
une large liberté des placements, telle qu ' elle est pratiquée
dans certains Etats membres, nous paraît inquiétante
comme facteur de fuite des capitaux, et inquiétante à
l ' égard de leur sécurité . Elle ne représente en outre aucun
apport réellement positif à l 'Union européenne sur un
plan économique et social.

C'est pourquoi, même si de nombreuses améliorations,
souvent essentielles, ont été apportées au texte initial
déposé en 1991 par la Commission, très souvent grâce
aux négociateurs français, et même si la proposition ne
bouleverse pas fondamentalement, à ce stade - celui de la
liberté des capitaux, mais pas encore celui de la libre pres-
tation de services - les données du système français de
retraite complémentaire, j 'exprime au nom de la déléga-
tion de l 'Assemblée nationale pour les Communautés
européennes la plus grande réserve à l ' égard d 'une adop-
tion prochaine de la directive, joignant ainsi notre désac-
cord à celui de M . Jacques Barrot, auteur de la proposi-
tion de résolution n° 1043.

Pourtant, il serait souhaitable que soient menées à bien.
les réflexions entreprises depuis plusieurs années, tant sur
l 'avenir des régimes gérés en répartition, sur la mise en
place de régimes sur-complémentaires par capitalisation,
que sur les moyens d'une coordination des retraites
complémentaires dans le cadre européen, à l ' intention des
travailleurs zppeiés à exercer un emploi dans différents
Etats membres au cours de leur vie professionnelle.

Ces . réflexions doivent déboucher sur des solutions
adaptées afin que notre pays se trouve en mesure d ' effec-
tuer des propositions concrètes plutôt que de devoir faire
face à des avancées européennes en rupture brutale avec
les systèmes que nous connaissons .

En conclusion, il me semble que le principe d 'une
directive relative à la liberté de gestion et de placement
des fonds collectés par les institutions de retraite pourrait
être retenu à condition que certaines conditions soient
prises en considération.

D'abord, afin de soutenir l 'économie des Etats
membres de l'Union, la directive devrait prévoir le place-
ment d 'un pourcentage minimal d 'actifs en actions et
obligations au profit d ' entreprises de l ' Etat membre où
est constitué le fonds de pension.

En second lieu, afin de garantir la sécurité des fonds de
pension pour leurs propres adhérents, les Etats membres
devraient avoir la possibilité d 'encourager l ' adhésion des
assurés aux fonds constitués dans leur pays - il convient
en effet de faire échec au projet de deuxième directive
relative aux fonds de pension actuellement en projet, et
de préserver le caractère obligatoire des régimes de retraite
complémentaire.

La commission des finances ayant bien voulu prendre
en considération les observations de la délégation, je vous
demande donc en son nom d'adopter la proposition de
résolution qui vous est soumise. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M . le président . La parole est à M. le ministre de
l ' économie.

M . Edmond Alphandéry, ministre de l'économie. Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs les députés, des
rapports présentés par . -M. Thomas et M. Ligot, il , ressort
clairement que vous avez examiné la proposition modifiée
de directive sur la liberté de gestion et de placement des
fonds collectés par des institutions de retraite dans le
contexte de la mise en place en France de fonds de pen-
sion par capitalisation.

Dans cet esprit, votre commission des finances
- M. Thomas s 'en est fait l ' interprète à l ' instant - s 'est
interrogée sur la compatibilité de la proposition de direc-
tive avec le contenu potentiel d 'un projet ou d ' une pro-
position de loi sur les fonds de pension par capitalisation.
Vous avez par ailleurs, messieurs les rapporteurs, souligné
la nécessité de préserver la caractère obligatoire des
régimes de retraite complémentaire . Je vous ai entendus
l 'un et l'autre.

Pour répondre à ces interrogations, j 'aborderai succes-
sivement la mise en oeuvre en l 'espèce de la procédure de
l 'article 88-4 de la Constitution ; la portée réelle de la
proposition de directive ; enfin, l 'état des réflexions du
Gouvernement sur l'extension des systèmes de retraite par
capitalisation en France.

D 'abord, la procédure . La proposition de résolution
regrette que le texte soumis le 3 février 1994 au Parle-
ment ne soit pas celui qui, à cette date, émir étudié au
Conseil, mais qu 'il ne représente qu'une proposition anté-
rieure remontant au 3 juin 1993.

Je crois pouvoir vous dire que c ' est normal et qu ' il ne
faut pas y voir la moindre volonté d'obscurcir le débat.
Le Gouvernement transmet au Parlement les propositions
de directive modifiées par la Commission après un pre-
mier avis du Parlement européen, et qui sont alors sou-
mises au Conseil : ce sont les seuls textes qui font foi.

Par la suite, les changements qui sont opérés progres-
sivement lors des négociations au Conseil sont toujours
incertains jusqu 'à l 'adoption, par ce dernier, d'une posi-
tion commune. D' ailleurs, M. Thomas a bien souligné
que nous n 'en étions pas à la fin de la procédure, mais en
cours d'examen .

1

	

1
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Les textes intermédiaires n 'ont pas d ' existence juri-
dique, ils ne peuvent donc pas être transmis . En
revenche, il va de soi que l 'état de la négociation a été
exposé de façon complète lors des contacts qui ont été
établis avec vos rapporteurs et les autres parlementaires

9ui se sont intéressés au sujet dans le cadre de
1 article 88-4 de la Constitution.

Telles sont les raisons pour lesquelles ce paragraphe de
la proposition de résolution ne me semble peut-être pas
complètement justifié.

En outre, je souligne que, selon le Conseil d 'Etat, la
transposition éventuelle des projets de directive en ques-
tion ne nécessite pas de textes législatifs . De ce fait, la
procédure de consultation du Parlement ne s' imposait pas
sur le plan strictement juridique . Toutefois, lorsque
M. Jacques Barrot, président de la commission des
finances, m'a demandé une telle consultation, vous vous
doutez bien que j 'ai été très heureux de lui répondre de
façon positive, car je considère que, sur ce sujet, toute
occasion d ' échange avec le Parlement est souhaitable.

M. Jacques Barrot, président de la commission des
finances, de l 'économie générale et du Plan . Merci !

M. Edmond Alphandéry, ministre de l'économie. Faire
preuve d 'un juridisme étroit en la matière aurait été parti-
culièrement mal placé.

Sur le fond, je voudrais ramener à de plus justes pro-
pportions l 'enjeu de cette directive . Comme son intitulé
l ' indique, son objet est finalement très lirnité . Elle vise,
pour l'essentiel, à rendre applicable aux fonds de pension
Fe principe con .munautaire, approuvé par la France, de
liberté des mouvements de capitaux . Elle concerne seule-
ment les fonds de pension externes aux entreprises, et
non les fonds internes . D' ailleurs, M. Thomas a indiqué
que les fonds de pension par capitalisation des entreprises
allemandes en sont exclus, puisque ces fonds sont internes
aux entreprises.

Je partage pleinement le souci de votre commission des
finances de protéger le mode de fonctionnement des
régimes complémentaires français à adhésion obligatoire
et gérés en répartition . Je le dis très clairement, le Gou-
vernement est très attaché au maintien et à la défense de
ces régimes . D'ailleurs, en disant cela, je ne fais que répé-
ter ce que tout le monde sait . Toute inquiétude à ce sujet
n ' a pas lieu d'être. La proposition de directive n ' a en effet
en rien pour objet la mise en place d ' une sorte de a pas-
seport européen » pour les fonds de pension . Elle n 'ouvre
pas de liberté d'adhésion transfrontière . Sur ce point, les
réflexions de la Commission sont toujours embryonnaires.

Un considérant de la directive, introduit à la demande
de la France, précise d ' ailleurs de façon très explicite que,
dans la perspective d ' un éventuel « marché unique » des
fonds de pension, le caractère propre des régimes par
répartition ne serait pas remis en cause.

Force est de reconnaître par ailleurs que la proposition
de directive est très peu ambitieuse en matière d ' harmoni-
sation des règles prudentielles . Elle se contente en ce
domaine d ' énoncer des principes généraux.

Compte tenu de l ' absence de liberté d 'adhésion trans-
frontière, le caractère général de ces principes ne constitue
cependant pas un défaut majeur. Les intérêts des retraités
continuent en effet d ' être garantis dans un cadre stricte-
ment national.

Ainsi le texte de la Commission laisse chaque Etat
membre libre de fixer des normes prudentielles plus
strictes . Concrètement, cela permettrait à la France de
conserver le niveau de sécurité prudentielle qu ' elle déter-
minerait librement pour protéger de manière satisfaisante
ses propres retraités .

Vos rapporteurs s' inquiètent enfin de la règle inter-
disant d ' imposer des seuils minima de placement dans
des catégories particulières d 'actifs . Cette règle a été
conçue pour laisser aux fonds de pension la liberté d 'opti-
miser leur gestion financière au profit des retraités . Elle
ne me paraît pas contraire à leur souci de garantir que les
investissements des fonds de pension français bénéficient
à la collectivité dans son ensemble, et particulièrement
aux entreprises françaises.

L'expérience montre en effet que le souci d ' optimiser
la gestion de long terme propre à l 'épargne retraite
conduit tout naturellement à des investissements en
actions, alors même qu ' il n'existe aucun plancher régle-
mentaire.

Ainsi, le développement des fonds de pension en
France conduira spontanément à des stratégies d 'inves-
tissement de même nature : en effet, le propre des inves-
tissements en actions est d ' apporter le meilleur rendement
à long terme.

En tout état de cause, les accords collectifs entre entre-
prises et organisations syndicales instituant des fonds de
retraite pourraient parfaitement prévoir de façon contrac-
tuelle un pourcentage minimal de fonds placés en titres
de l ' entreprise . La directive, si elle était adoptée telle
quelle, se bornerait à interdire que cette règle puisse être
instituée de façon réglementaire et la laisserait à la discré-
tion des parties.

Quant à la fameuse règle dite de congruence évoquée
par les rapporteurs, elle implique que les actifs admis en
représentation des engagements envers les retraités soient
libellés dans la même monnaie que les engagements eux-
mêmes . Cette disposition prudentielle vise à éviter que
l 'institution et les retraités ne soient exposés au risque de
change.

Une règle de congruence à 80 p . 100 a ainsi été édic-
tée par les troisièmes directives assurance vie et non-vie
adoptées en 1992 . L 'application d'une telle règle aux
fonds de pension français conduirait à ce que les actifs
soient, pour l 'essentiel, libellés dans la même monnaie
que leurs engagements, c 'est-à-dire, pour ce qui nous
concerne, en francs.

La proposition de directive fonds de pension »
n 'énonce pas de règle aussi précise. Elle ne constitue
qu 'un cadre général qui se contente d ' imposer un plafond
de congruence de 80 p. 100. En pratique, chaque Etat
membre reste libre de fixer un seuil de congruence infé-
rieur, voire de renoncer totalement à une telle exigence.
Pourquoi une telle souplesse ? Parce que certains de nos
partenaires, notamment les Anglais, restent opposés à
l ' idée même de fixer une telle règle.

Pour ma part, je considère qu ' il s ' agit là d ' une exigence
importante pour la protection de l ' épargne-retraite . Tou-
tefois, mesdames, messieurs les députés, le texte de la pro-
position de directive n'étant pas stabilisé sur ce point
important, je m 'en remets à votre sagesse pour le vote de
cette proposition de résolution, tout en marquant une
préférence pour la version amendée par votre délégation
pour les communautés européennes, présentée par
M. Ligot.

Le projet lui-même n ' est pas totalement satisfaisant . A
cet égard, où en est-on aujourd'hui dans le processus
d'adoption de ce texte ? Cette adoption apparaît pour le
moins problématique, car une majorité d 'Etats membres
et le Parlement européen s 'opposent à une minorité
d' Etats et à la Commission européenne sur la question de
la congruence . Il ne semble pas impossible que, dans ces

t
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conditions, la Commission préfère retirer son texte . Cela
relativise donc les enjeux du débat qui nous réunit ce
soir.

Enfin, j 'évoquerai de nouveau l ' état des réflexions sur
l 'extension du système des comple _lents de retraite par
capitalisation. Je sais que ce sujet rient à coeur à nombre
d 'entre vous, notamment M. Barrot, M. Thomas es
M. Delalande qui ont déposé des propositions de loi à ce
sujet. Je voudrais donc faire le point sur cette affaire.

Comme vous le savez, le Premier ministre m ' a chargé,
en liaison avec Mme Veil et M . Sarkozy, d ' étudier
l'ensemble des solutions qui permettraient aux Français
qui le souhaiteraient de percevoir, avec les garanties
nécessaires, un supplément de revenu après la cessation de
leur activité, qu' il s'agisse de la création de fonds de pen-
sion ou de la constitution de provisions spécifiques dans
l'entreprise.

Nous avons beaucoup trop tardé en la matière,
M. Thomas l 'a dit, et moi aussi . 11 s ' agit d ' un problème
social et économique, d ' une véritable question de société.
La France, je le répète, a beaucoup trop tardé à mettre en
place des fonds de pension. C' est une évidence !

M. Jean-Pierre Delalande . Oui !

M. le ministre de l'économie . Aujourd ' hui, il convient
de combler ce retard.

Il s 'agit d 'une affaire qui concerne tous les Français.
Rien ne se fera par conséquent de façon durable sans une
concertation préalable approfondie . Comme il s'agit avant
tout d 'ouvrir un espace de liberté supplémentaire à nos
compatriotes, la bonne méthode consiste, non à imposer
des solutions technocratiques, mais à faire émerger un
ensemble de propositions susceptibles de susciter un large
consensus.

La concertation a bien avancé au cours des derniers
mois . J ' ai eu des contacts avec les partenaires sociaux, et
M. Barrot m 'a indiqué que c 'était aussi le cas pour les
parlementaires . L ' opinion publique, l'Assemblée nationale
et le Sénat se sont saisis du dossier . Et je suis heureux
qu ' il soit encore abordé aujourd'hui.

J 'avais d'ailleurs indiqué il y a quelques jours, en
réponse à une question de M . Thomas, que les esprits
mûrissaient, mais qu 'ils devaient encore mûrir . Je
constate, aujourd 'hui, que les idées des uns et des autres
se sont déjà largement rapprochées . Ce sujet, encore une
fois, me tient à coeur, et je souhaite que nous aboutis-
sions.

Certes, je discerne quelque impatience dans certains
m i lieux socioprofessionnels et parmi des parlementaires
qui souhaiteraient aller de l ' avant tout de suite . Mais ne
brûlons pas les étapes . Pour la bonne suite de ce projet
important, il est essentiel de s'assurer au préalable un
accord minimal de toutes les parties intéressées. Sur un
plan technique, il faut être certain que l 'on saura garantir
la sécurité des fonds collectés, notamment pour les sys-
tèmes de retraite internes aux entreprises.

Il faut convaincre de la bonne foi absolue des pouvoirs
publics et du Parlement de ne pas remettre en cause les
régimes de retraite complémentaire par répartition. Cha-
cun doit en être convaincu ; c'est ainsi que l 'on fera avan-
cer le dossier . Personne ne doit pouvoir imaginer un seul
instant que nous serions assez irresponsables pour envisa-
ger d ' ébranler les régimes de retraite par répartition tels
qu ' ils existent. C'est une évidence, nous nous devons
convaincre et, pour cela, porter le débat sur la place
publique . Il y est. Les idées avancent et les esprits
mûrissent progressivement .

'Si nous voulons faire avancer ce dossier, c 'est dans l' in-
térêt des salariés, des futurs retraités et des entreprises
françaises ; c'est pour permettre aux entreprises d avoir
plus de fonds propres, et donc pour créer des emplois.
Telle est la logique qui inspire le Gouvernement, lorsqu ' il
veut faire avancer le dossier des fonds de pension . Il n 'y
en a pas d 'autre . Il n 'y a pas d ' arrière-pensée . Plus nous
le dirons, plus nous serons nombreux à le faire savoir,
plus nous avancerons dans la bonne direction.

Voilà, mesdames, messieurs, pourquoi je pense que le
temps est proche où les conditions seront remplies pour
trouver un consensus . En tout cas, je puis vous assurer
que j ' y travaille avec mes services . Un tel projet doit en
effet susciter l'adhésion la plus large possible . Il est néces-
saire que chacun soit convaincu, dès le départ, de l ' intérêt
de tenter l ' expérience. A vouloir forcer le pas, nous ris-
querions de compromettre une évolution indispensable
sur le plan social, mais aussi sur le plan économique pour
compléter la palette des instruments destinés à lutter
contre le chômage en France . (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Jacques Barrot.

M. Jacques Barrot. Vous me permettrez . monsieur le
ministre, d ' enchaîner sur ce que vous venez de dire avec
beaucoup de sagesse : il faut avancer résolument dans la
voie de la constitution de fonds de pension. Mais il faut
le faire avec tout le discernement nécessaire et sans s 'épar-
gner les concertations indispensables pour qu 'un tel pro-
jet fasse l ' objet d ' un consensus très large . Il n'est pas dans
nos intentions, à mes collisgues et à moi-même, de
compliquer en quoi que ce sit l 'élaboration d ' un texte à
ce sujet . Nous prendrons le temps, mais encore faut-il ne
pas se mettre trop tard en route . Nous rejoignons en tout
cas vos préoccupations et je vous remercie d'avoir, depuis
bien longtemps, insisté sur la nécessité de répondre à une
carence de nos institutions.

Cela me donne d 'autant plus de conviction pour
défendre la proposition de résolution qui exprime le sou-
hait du Parlement de voir le Gouvernement de la France
obtenir un changement de position de la Communauté.

je crois être un européen convaincu mais cela ne
m 'empêche pas, bien au contraire, de dire pourquoi la
directive était malvenue dans son objet, inacceptable au
fond la proposition et traduisait une vision de l ' Europe
qui ne me paraît pas la meilleure.

La proposition de directive pour la liberté de gestiun et
de placement des fonds collectés par les institutions de
retraite n'a sans doute pas tous les défauts que nous lui
avons prêtés, mais je reste convaincu que, si elle était
adoptée, cela constituerait une grave entrave sur la voie
qui peut mener à un système de retraite complémentaire
par capitalisation à la française, et je vais m ' efforcer de le
démontrer.

Vous avez vous-même souligné que le projet de direc-
tive ne prévoit pas de liberté d'adhésion transfrontière
aux fonds de pension . Mais les attendus comportent des
ambiguïtés qui pourraient entretenir un sentiment de
méfiance et de crainte de la part de ceux qui gèrent les
systèmes de retraites complémentaires obligatoires fran-
çais . Or, dans une démarche où il faut justement s'assurer
de la confiance, quel danger, quel risque inutile que de
laisser entendre que, par le biais de cette liberté d ' adhé-
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sien à différents systèmes, on pourrait menacer le carac-
tère obligatoire des régimes complémentaires ! Je vois, ici
et là, des sourires « administratifs » devant mes craintes,
mais je constate que nous touchons au sanctuaire que
sont les régimes sociaux, lesquels sont, comme la culture
d ' un pays, marqués par son histoire . On ne peut pas, du
jour au lendemain, prétendre les modifier sans risquer de
susciter des peurs souvent irraisonnées, souvent déraison-
nables, qui entravent ensuite le progrès vers des change-
ments et des adaptations.

C 'est pour cette raison que nous avons demandé au
Gouvernement de nous transmettre cette proposition de
directive. Le Gouvernement aurait pu se soustraire à cette
demande. Il ne l'a pas fait, et c'est tout à son honneur.
Ce débat nous permet d ' ores et déjà de réfléchir un peu à
une démarche visant à créer des fonds de pension.

Cette proposition de directive, je le répète, me paraît
assez malvenue actuellement . Elle vise, qu'on le veuille ou
non, l 'organisation du système des retraites . Or, comme
je l 'ai rappelé, notre dispositif social est le fruit d ' une his-
toire à laquelle les Français et tous les partenaires sociaux
sont attachés . Pourquoi faudrait-il, au motif d ' une unifor-
misation, renoncer à ce qui a fait et ce qui fait la qualité
de nos systèmes de retraites ? Pourquoi risquer de faire
repaître une opposition artificielle et nuisible entre répar-
tition et capitalisation alors que l 'heure est venue de
combiner les deux techniques de la manière la plus adap-
tée à nos spécificités économiques et sociales ?

La proposition de directive a en outre l 'inconvénient
de nous priver de la liberté nécessaire pour prolonger et
compléter notre système de retraite . Vous avez souligné,
mieux que je ne le ferais, monsieur le ministre, la néces-
sité de mettre en place des fonds de pension, et nos col-
lègues Charles Millon et jean-Pierre Thomas ont pris une
initiative en ce sens . J ' ai moi-même déposé une proposi-
tion de loi afin de concilier cet effort de capitalisation
avec les exigences économiques et sociales de notre pays.

Mais si nous devons avancer vers la création de fonds
de pension, ce n 'est pas pour en faire un pur produit
financier, un de plus, qui servirait à alimenter la bourse
de Londres ou celle de New York. Je suis attaché en ce

ui me concerne à un système original, équidistant du
"stème allemand de gestion interne par provisionnement

des engagements de pension dans le bilan des entreprises
et du système britannique ou néerlandais de gestion
externe selon une pure logique financière, sans obligation
de contribution au renforcement des fonds propres.

Le système à la française au:sel j 'aspire, et auquel
as rirent beaucoup de nos amis, s efforce de garantir aux
affiliés les meilleures perspectives de retraite, mais aussi de
servir l ' intéizt général de l 'économie.

Il s'agit, en fait, de satisfaire à trois objectifs.

D'abord, renforcer notre économie, et je ne vois pas
comment on pourrait le faire avec cette directive, dont les
effets seraient sans doute moins grands que je le dis, mais
qui vise tout de même à réduire la liberté des Etats pour
prescrire quelques règles d'affectation . Or ce sont précisé-
ment ces règles qui permettront de faire bénéficier de ces
fonds de pension des petites et moyennes entreprises qui
manquent aujourd 'hui cruellement de fonds propres.

On me répondra que je fais preuve de dirigisme. Il ne
s ' agit pas de substituer le pouvoir politique aux gestion-
naires des fonds de pension, mais d établir une contrepar-
tie à l ' avantage fiscal légitime dont bénéficient les fonds
de pension . Or si cette directive était adoptée, il serait
manifestement difficile de concevoir des règles d ' affecta-

tion nous permettant, tout en assurant les garanties
nécessaires aux retraités, de faire servir une partie de ces
sommes au développement de nos entreprises.

Second objectif : l 'ouverture du champ du dialogue
social . Les salariés et les chefs d'entreprise doivent pou-
voir négocier ensemble les règles pratiques d'orientation
des fonds. Mais l'Etat doit, bien sûr, définir un cadre
protecteur à cette négociation en fixant des règles de
répartition des actifs.

Le troisième objectif est d ' apporter aux futurs retraités
les garanties nécessaires . Or l'une des meilleures garanties
repose sur une diversification des risques. Un système de
liberté sans contrôle n'est-il pas celui qui a permis à cer-
tains fonds de pension anglo-saxons de connaître d 'im-
portantes difficultés ? Et l 'on peut faire observer à l 'in-
verse qu 'aucune société d'assurance-vie française n 'a
connu de faillite depuis 1945 . Dès lors, pourquoi s' impo-
serait-on un système prudentiel qui, finalement, n 'a pas
été aussi efficace qu 'on veut bien le dire, alors que nous
sommes à même de bâtir un système protecteur de garan-
ties solides ?

Pour toutes ces raisons, nous devons conserver la possi-
bilité d ' édicter des règles qui permettront d ' atteindre ces
objectifs et qui engageront les institutions de retraite ;
c'est pourquoi la proposition de directive ne nous paraît
pas acceptable.

Mais elle n 'est pas acceptable pour une autre raison.
Elle traduit, en effet, une conception de la construction
européenne qui ne me paraît pas optimale . L'Union euro-
péenne ne peut pas se contenter d 'être une union a
minima, avec quelques grands objectifs financiers. La
construction européenne requiert non seulement le res-
pect des systèmes sociaux nationaux liés à la culture de
chacun de nos pays, mais elle doit faire de cette diversité
des systèmes sociaux une richesse. Il est très intéressant,
dans la phase actuelle de la Communauté, de voir coexis-
ter des fonds de pension de tradition anglo-saxonne, des
fonds de pension à l ' allemande et - pourquoi pas ? - des
fonds de pension à la française. C 'est cette diversité qui
permettra à l'Europe sociale de progresser, de s 'enrichir,
et, progressivement, d 'arriver un jour, à une phase ulté-
rieure de son évolution, à un système social plus homo-
gène, qui aura été défini avec plus de justesse.

Vous l 'avez dit tout à l ' heure, monsieur le ministre, en
construisant des fonds de pension à la française, nous
contribuerons à une politique de l 'emploi et à une c.'nso-
lidation de nos régimes de retraite, et nous apporterons
notre pierre à l ' Europe sociale, à une Europe des hommes
sans laquelle il n 'y aura pas d ' Union européenne solide et
attractive.

Voilà pourquoi je souhaite que cette résolution soit un
simple signal à l ' égard de ceux qui sont amenés à traiter
ce dossier dans les couloirs de la Communauté . Il faut
qu ' ils remettent ce dossier en phase avec l ' ensemble d'une
politique économique, mais aussi sociale, aussi bien fran-
çaise qu ' européenne . Bien entendu, je souhaite que les
conclusions de nos rapporteurs puissent être largement
suivies.

Je veux également remercier Maurice Ligot, qui a
bea'icoup étudié cette question et a rapporté au nom de
la délégation pour les Communautés européennes.

Je conclurai, monsieur le ministre, en souhaitant tout
comme vous, que le débat sur la création de fonds de
pension puisse s ' ouvrir sans tarder. Je ne le fais pas par
désir de précipitation, car vous avez dit très justement
qu' il fallait savoir prendre son temps pour faire des choses
solides . Nous devons disposer de tout le temps nécessaire
pour mener à bonne fin un tel projet, pour en débattre à
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l'Assemblée, pour écouter les propositions du Gouverne-
ment ainsi que l 'avis de tous les partenaires - profession-
nels, syndicaux et gestionnaires - de nos régimes de
retraite. Tel est l 'esprit qui nous a toujours animés, dans
notre tentative, qui porte maintenant ses fruits, de faire
prendre conscience de la nécessité de cette réforme.

Cette proposition de résolution se veut un signal . Nous
ne voulons pas restreindre notre liberté de création . Peut-
être aurons-nous la chance, grâce au fait que nous
sommes les derniers er. Europe de ce point de vue, d'être
les premiers en créant un système de fonds de pension de
qualité qui permettra à la Communauté de trouver elle-
même les chemins d'une harmonisation autour d'un pro-
jet plus mûri.

Ce n 'est pas courant pour moi, mais je souhaite que
nous donnions un signal à la Communauté et que nous
lui disions que, sur ce point, elle doit refaire sa copie.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République .)

M. le président. Pour le groupe République et Liberté,
la parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sene. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, sommes-nous cet après-
midi appelés à débattre des modalités de mise en place
d'une meilleure protection sociale ? Pas du tout ! D ' une
harmonisation des régimes de retraite européens ? Pas
davantage I L ' objectif principal, l 'objet unique de la pro-
position de directive E 205 est de permettre une liberté
totale, sans contrôle, de la gestion et du placement des
fonds de retraite.

Les considérations sur la dégradation des pensions de
réversion n 'entrent pas en ligne de compte . Cette propo-
sition de directive n'est pas l 'amorce d' une politique
commune de la. protection sociale . D 'ailleurs, le livre vert
sur la politique sociale européenne est discret sur cet
aspect des choses . D'abord pour des raisons pratiques : la
diversité des régimes, et surtout des financements, se
pote mal à une harmonisation rapide. Ensuite parce que
la protection sociale ne relève pas du champ de compé-
tence de l 'Union : rien dans le traité de Maastricht, peu
dans le protocole relatif à la politique sociale annexé à ce
traité. La Communauté n'est pas appelée à soutenir et
compléter: l'action des Etats membres en cette matière,
puisque l 'article 2 du protocole dresse la liste des
domaines concernés . Elle peut cependant statuer sur la
sécurité sociale, mais à l'unanimité du Conseil, et cela
reste une possibilité, non un domaine de compétence
communautaire clairement établi.

Mais alors, s'il ne s'agit pas d'améliorer la protection
sociale dont bénéficient les Européens, et parmi eux les
Français, pourquoi la Commission commet-elle cette pro-
position de directive ?

La réponse, nous la trouvons sans fard dans le texte
lui-même. Les institutions de retraite sont considérées
comme des institutions financières, parmi les plus impor-
tantes de la Communauté.

A ce titre, elle sont redevables des principes de la libre
prestation de services - quatrième considérant - et de la
libre circulation des capitaux - cinquième considérant.
Voilà exprimée dans toute sa crudité la raison d 'être de
cette proposition de directive : achever le marché finan-
cier . Une fois encore, les modalités de construction euro-
péenne privilégient la finance au détriment des citoyens.

Pensée et imposée comme un dogme irréfragable, la
liberté de circulation des capitaux trouve ici son déve-
loppement poussé jusqu'à l'absurde .

Absurde d' abord de par l 'aveuglement qu ' il y a à refu-
ser de voir les conséquences sociales négatives que cette
liberté du plus riche, du plus fort, entraîne pour nos
sociétés et pour le niveau et la généralisation de la protec-
tion sociale ; j 'y reviendrai plus longuement dans un ins-
tant.

Absurde ensuite parce que, au nom d ' une liberté pen-
sée comme telle par les seuls libéraux, toute politique
industrielle, qu 'elle soit nationale ou commune, est
découragée, entravée, combattue . Au nom de la liberté de
gestion des fonds de pension proposée par cette directive,
ceux-ci ne pourraient en aucune façon être mis au service
du développement économique, de l ' investissement indus-
triel européen.

Des amendements visant à imposer aux fonds de
retraite une politique d ' investissement correspondant aux
intérêts généraux de la Communauté ont été rejetés par
principe par la Commission.

Enfin, dernière absurdité, la directive proposée interdit
toute réglementation qui aurait pour objet ou consé-
quence de contrôler la gestion ou le mouvement des
fonds de retraite.

Liberté entière serait donnée aux institutions finan-
cières de placer des fonds en monnaie non nationale, par
exemple en marks, dans des actions ou des produits
financiers quelconques . Dédouanés de tout contrôle, et
même de toute information préalable, on pourrait très
bien imaginer que ces fonds alimentent la spéculation
contre le franc sans que le Gouvernement français y
puisse rien !

A l ' évidence, cette conception de la liberté, qui profite
aux seuls intérêts financiers, sans considération pour là
sécurité et les droits des citoyens des nations d 'Europe, ne
saurait être acceptée . C 'est celle du renard libre dans un
poulailler. Et l ' on ne peut que se féliciter de voir ici, dans
cette assemblée, des propositions de résolution si diverses
mais qui toutes, néanmoins, demandent au Gouverne-
ment de rejeter cette directive.

Mais personne ne s ' y trompe : les raisons de ce refus
quasi unanime sont radicalement opposées . Pour certains,
en effet, ce n'est pas tant le principe des fonds de pension
qui est condamnable que ses modalités de mise en oeuvre.
Ceux-là considèrent qu 'à terme un régime sur-complé-
mentaire ou supplémentaire de retraites par capitalisation
doit voir le jour en France . Et si, aujourd 'hui, cela ne
leur paraît pas souhaitable dans les formes proposées par
la Commission, c'est parce que le capitalisme financier
français n 'est pas encore prêt à affronter la concurrence
des Pays-Bas ou du Royaume-Uni . Mais à terme, pour
eux, la logique du capitalisme financier est appelée à se
développer aussi dans notre pays.

Personnellement, je ne saurais l ' accepter . C 'est la raison
pour laquelle je suis opposé à cette directive comme à
toute directive qui serait voisine ou comparable.

Car le danger, qui existe dès aujourd ' hui et ne fera que
croître dans les années qui viennent, est celui du désha-
billage progressif du système de protection sociale fran-
çais.

Je rappelle que l 'organisation de la sécurité sociale est
fondée sur le principe de solidarité nationale . Cette soli-
darité nationale repose, en matière de retraite, sur un dis-
positif à trois étages.

A la base, le régime général garantit, sous réserve d ' un
plafond, un taux de reversion du salaire brut de l 'ordre
de 48 p. 100 actuellement, auquel s ' ajoute des régimes
complémentaires, obligatoires depuis la loi du
29 décembre 1972 . Enfin - c ' est le troisième étage - les
personnes qui le souhaitent et qui en ont les moyens

i
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peuvent souscrire à un régime sur-complémentaire, l ' affi-
liation se faisant alors sur une base volontaire. Ces trois
niveaux fonctionnent selon le régime de la répartition :
totalement pour les deux premiers, essentiellement pour
k dernier.

Ce choix résulte, et M . Barrot a eu raison de le rappe-
les, des conditions historiques de constitution d un
régime de retraite en France, et de la volonté le mettre
en place un système d'assurance collectif fondé sur la soli-
darité intergé .nérationnelle.

Mais aujourd 'hui chacun de ces régimes est menacé, à
terme ou immédiatement . Et leur combinaison, qui seule
permet d 'assurer un système de retraite généralisé et suffi-
sant, se trouve de fait remise en question. Bien sûr, per-
senne ne prétend, ni même ne souhaite remettre réelle-
ment en cause le régime général . Mais l ' économie
générale du système français, spécifique en Europe, est
contestée sinon dans ses fondements - l 'articulation entre
trois niveaux de protection - du moins dans les faits.

La première remise en cause concerne le 'dernier étage,
celui des régimes sur-complémentaires.

La deuxième porte sur les régimes complémentaires
obligatoires . Elle est le fait de cette proposition de direc-
tive sur les fonds de pension . Celle-ci distingue en effet
deux régimes, en application de l 'article 51 du traité et
du règlement du Conseil n° 1408-71 : d'une part, les
régimes de base légaux, qui ne peuvent pas être concur-
rencés par les institutions de retraite visées par la directive
et, d ' autre part, les régimes professionnels relevant de la
solidarité qui, eux, peuvent être mis en concurrence.

Or les régimes complémentaires français - l ' IRCAN-
TEC, LARRCO et l 'AGIRC - ne sont pas considérés
comme des systèmes réglementaires . De fait, ils ne
figurent pas dans la liste annexée à la proposition de
directive, qui inventorie pour chaque pays les systèmes
légaux.

Comment la concurrence pourrait-elle se mettre en
place ? Très simplement . Une entreprise pourrait décider
de ne plus cotiser à LARRCO et à l 'AGIRC au profit
d'une institution de retraite quelconque . En cas de
contestation, elle pourrait déposer un recours devant la
Cour européenne de justice de Luxembourg qui, ainsi
que sa jurisprudence nous l'a amplement démontré,
reconnaîtrait la prééminence du principe du libre choix
inscrit dans la directive.

Pour autant, cette concurrence est-elle souhaitable ?
Non, car elle remettrait en cause l ' architecture même de
notre système de retraite, pour le profit de quelques-uns
sans doute, mais au désavantage de la majorité.

Les régimes complémentaires français de l ' IRCAN-
TEC, de LARRCO et de l'AGIRC, soumis à la concur-
rence d 'institutions de prévoyance européennes pour-
raient-ils conserver un équilibre financier à long terme ?
Rien n 'est moins sûr . L'ARRCO et l 'AGIRC ont, en
1993, difficilement préservé leurs perspectives de déve-
loppement à long terme, au prix d 'une augmentation des
cotisations . Le deuxième étage du système de retraite ainsi
fragilisé, voire atomisé, il ne resterait comme système
généralisé que le régime de base.

Mais là encore - c'est la troisième remise en question -
les menaces s 'accumulent sur les régimes de base et
d'abord à l'encontre des régimes spéciaux de sécurité
sociale non mentionnés dans l ' annexe de la directive : il
s'agit des régimes d'EDF-GDF; de la SNCF, de la
RATP, de la Banque de France. Cela signifie-t-il qu' ils
peuvent eux aussi, si la directive était acceptée, être sou-

rais à la concurrence de fonds de pension privés ? Si tel
était le cas, le socle même du régime de base par capitali-
sation serait remis en question.

Mais le véritable danger réside dans l ' impératif d'égtii-
libre comptable par branche.

Aujourd ' hui, la recherche d ' un équilibre global permet
de faire jouer concrètement le principe de solidarité entre
les branches, c ' est-à-dire la solidarité entre les Français.
Cela fera l'objet d'un prochain débat . Mais l'on voit bien,
par là, la logique financière à l ' eeuvre qui opère le désh -
billage de notre système : d ' une architecture reposant sur
la combinaison de trois prestations, dont deux obliga-
toires, et assurant des retraites suffisantes, on s 'achemine
insidieusement vers un système où les pensions obliga-
toires, deviennent insuffisantes pour assurer un niveau de
vie décent. D ' où la nécessité pour les individus de sods-
crire des assurances individuelles sur une base « volon-
taire».

La perspective qui se dessine ainsi peut sembler être
celle d'un abaissement programmé 'des pensions '-. de
retraite : le taux de reversion du régimerdtbase passerait
de 48 p. 100 à 42 p . 100 du salaire itaôyen, sons l' effdt
notamment de l ' indexation, en 1986, çle,,s retraites et ; des
salaires de référence, et de l'allongement, en'' I -593, de la
durée de cotisation . J'ajoute que les; ; accords sur les
régimes complémentaires de l'AGIRQet : de ' I 'ARRÇO
en 1993 ont également consacré une baisse très sensib'e
des taux de rendement .

	

.
Dans ces conditions, on peut estir fier . qu'un régime

surcomplémentaire s ' imposerait. Encore faudrait-il, égalité
oblige, qu' il soit généralisé, et donc réglementé, ce, qui
impose en pratique qu ' il soit . institué sur la base , de la
répartition.

D'ailleurs, quels seraient les avantages, incertains, d'un
régime sur-complémentaire assis sur : ,la capitalisation ?
Assurer des fonds propres à nos entreprises, disent çer-
tains . Oui, mais pour quel usage ? Accroître la`produc-
tion, investir dans l'entreprise, créer des. emplois ? .L'exer-
cice est doublemnt limité : les règles dq gestion, .prudente
imposent une diversification des placements et,le taux dè
marge des sociétés et quasi-sociétés financières ; est passée
de 24,1 p. 100 à 30,8 p . 100 entre 1980et .1993.Qui-a
alors besoin de liquidités accrues ?

En revanche, les inconvénients, d'un cégimé . . sur-
complémentaire par capitalisation sont connus . Les .pers
dants aussi : la majorité . des Français dont la couverture
sociale s'amenuiserait . En effet, ce régime consacrerait
d 'abord une inégalité marquée entre les grosses entreprise,
qui pourraient capitaliser, et les PME . Ensuite les. risques
encourus par des placements financiers, quelles que soient
les précautions prises, lèseraient, le cas échéant, les bénéfi-
ciaires d'un fond de pension en faillite. Enfin, le système
par capitalisation est économiquement moins rentable
que celui par répartition, du point de vue de la protec -
tion sociale : schématiquement, 100 francs capitalisés per-
mettent de reverser 10 francs de pension ou une fraction
plus ou moins élevée de cette somme, mais ils permettent
de répartir immédiatement 100 francs, aux frais de ges-
tion près.

Il faut se poser une question en amont de ces raisonne-
ments techniques. La suestion est politique peut-on
accepter la perspective d un abaissement programmé ; des
pensions de retraite ?

Bien sûr, il existe une contrainte démographique
contre laquelle on ne peut agir que très, lentement et sur
le long terme . Il faut, bien évidemment,,_ en' tenir: compte.
Mais il est une autre cause à l 'origine des difficultés
financières du système de retraite : la situation de
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l'emploi, notamment en raison de l ' entrée tardive et des
sorties précoces du marché du travail . Les jeunes, dont les
difficultés à trouver un emploi sont connues, peuvent
bénéficier de contrats exempts de charges sociales. Les
personnes de cinquante ans et plus sont bien souvent les
premières victimes de plans sociaux qui usent et abusent
des mises en pré-retraite. A cette contrainte-là, une autre
politique économique et de l 'emploi peut apporter quel-
ques assouplissements.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, il faut
s ' assurer que le Gouvernement refusera l ' approbation de
la proposition de directive. Tout à l ' heure, M. le ministre
s 'en est semis à la sagesse de l 'Assemblée. Je souhaite,
pour ma part, qu ' au-delà de l ' unanimité qui nous réunit,
nous puissions nous mobiliser pour que des tentatives
nouvelles ne viennent pas remettre en 'cause, dans des
délais relativement courts, le système de retraite que nous
connaissons aujourd' hui.

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Dela-
lande, pour le groupe du Rassemblement pour la
République.

M. Jean-Pierre Delalande . Monsieur le ministre, la
proposition de directive E-205, que nous suggère de reje-
ter la proposition de résolution de M . Barrot, ne peut pas
ne pas nous conduire à nous interroger grandement sur le
fonctionnement des institutions européennes. La proposi-
tion de directive en question est à vrai dire extrêmement
dangereuse ; elle suscite l' indignation et révèle une
méconnaissance grave des réalités nationales de la part de
la Commission des Communautés européennes.

Apparemment anodine, elle ne semble pas, en première
analyse, de nature à soulever les passions . Pourtant, elle
pose des problèmes considérables sous prétexte de libre
circulation des capitaux et de liberté de placement des
fonds de pension.

Ainsi que l 'a excellement montré le rapporteur, la
Commission des Communautés européennes agit selon
une double logique : aller plus loin dans la libre circula-
tion des capitaux et, par là même, élargir ses compétences
au-delà du traité, en pesant, par le biais financier, sur des
législations sociales qui relèvent des compétences natio-
nales : Quelle erreur !

Aborder la protection sociale par le seul prisme finan-
cier est évidemment très dangereux et l 'on ne peut que
s'en inquiéter.

Mais où nos eurocrates ont-ils la tête ? Se croient-ils
plus malins que tout le monde ?

Quelle légitimité ont-ils pour provoquer de leur propre
chef des remises en cause fondamentales de régimes
sociaux élaborés de longue date dans chacun des pays de
la Communauté ?

Ne comprennent-ils pas qu ' à vouloir organiser l 'Europe
à marche forcée, avec pour seule logique directrice le libé-
ralisme classique et sa logique financière, au mépris de la
cohésion sociale, ils braquent tellement l'opinion contre
la construction européenne qu ' ils la retardent, la handi-
capent, alors qu ' elle est grandemen! nécesssaire ?

Trop sensibles, en direct, à toutes sortes de lobbies,
dont ils essaient de faire une synthèse, ils feraient mieux
de considérer, une bonne fois pour toutes, que la
construction européenne ne pourra se réussir qu 'en s'ap-
puyant sur les Etats-nations et les volontés politiques
nationales démocratiquement exprimées et qu 'à vouloir
s 'attaquer à eux, les grignoter, les contourner, les ignorer,
non seulement ils ne servent pas l ' idée européenne, mais
ils la discréditent.

Ils nous montrent ainsi, ces eurocrates, à travers des
directives comme celle qui nous est proposée, que nous
devons combler d ' urgence le déficit démocratique euro-
péen et nous attaquer à une vraie réforme institutionnelle
de l 'Europe afin de rendre sr. construction précisément
plus démocratique.

Car enfin, regardons d ' un peu plus près la directive qui
nous est proposée : en autorisant, dans cinq où six ans, la
liberté d'adhésion à des fonds de retraite complémentaires
européens, elle revient ni plus ni moins à mettre à bas les
régimes de retraite français qui fonctionnent par réparti-
tion et qui doivent assumer le poids des engagements
passés . Il ne s ' agit pas seulement de nos régimes çomplé-
rnentaires - l'AGIRC, l'ARRCO et l'IRCANTEC . Au-
delà, elle met en péril notre conception et la philosophie
même de notre système de sécurité sociale.

On aurait pu concevoir que cette directive constitue un
cadre pour la mise en place de fonds de pension qui, en
France, s'analyseraient comme utie possibilité de retraites
surcomplémentaires par capitalisation venant s ' ajouter aux
régimes de base et aux régimes complémentaires existants,
et non les concurrencer. Or tel n est pas le cas ! Je le
regrette, car il n ' aurait pas été inintéressant de disposer à
cet égard d'un corps de règles juridiques communes à
l ' ensemble des pays européens . D' ailleurs, plusieurs de
nos collègues l 'ont si bien compris qu'ils l ' ont proposé.
Mais de cela, dans la directive, point ! On n'aborde les
problèmes de retraite, si essentiels pour notre société, que
par le prisme de la liberté de placement de réserves des
fonds de pension, comme si c 'étaient les places financières
qui pouvaient traiter des problèmes sociaux!

Quand, dans les considérants de la proposition de
directive, je lis que les institutions de retraite sont des
institutions financières comme les autres, je suis tout sim-
plement effaré, tant cela montre combien est grande la
divergence entre la conception de la Commission des
Communautés européennes et celle que nous avons dans
un certain nombre de pays, notamment en France.

Le libéralisme est pour moi mal compris lorsqu ' il
conduit la Commission européenne à rejeter les amende-
ments du Parlement européen, lequel demande que la
liberté accordée aux gestionnaires de fonds soit compen-
sée par la mise en place de règles prudentielles plus
contraignantes de nature à protéger les épargnants et les
retraités. Cela serait pourtant le bon sens.

Le libéralisme devient dogmatique lorsqu 'au nom de la
liberté de circulation transfrontalière des travailleurs, on
prépare à terme une liberté d'affiliation qui pourrait dés-
tabiliser financièrement les régimes de retraite par réparti-
tion. La liberté transfrontalière est, certes, importante,
mais les mouvements de salariés demeurent marginaux et
je n ' ai pas compris, à vrai dire, quels avantages la France
pourrait tirer de cette directive . Mais peut-être, monsieur
le ministre, pourrez-vous nous éclairer.

Comment encore comprendre la réticence de la
Commission à accepter les amendements proposés par le
Parlement européen et, par exemple, son refus d 'autoriser
les Etatss à imposer aux fonds, sans discrimination liée au
pays d'origine, que ces capitaux puissent venir renforcer
les fonds propres des entreprises européennes ? Par contre,
comme l 'a souligné le rapporteur de la délégation pour
les Communautés européennes, la directive autoriserait les
capitaux européens, en appliquant à ces fonds
l 'article 73-2 du traité de Maastricht, à aller spéculer sur
des bourses exotiques. Voilà qui est tout simplement
inouï !



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2' SÉANCE DU 28 AVRIL 1994

	

1299

Ce projet contribuerait-il au moins au développement
de ia place financière de Paris ? J ' en doute, car les princi-
pales entreprises françaises intéressées à la gestion des
fonds de pension disposent de filiales dans les pays de
l 'Union européenne . En revanche, je suis persuadé que
l ' impossibilité qui sera faite d' imposer aux fonds de
retraites de placer une partie significative de leurs avoirs
en actions contribuera à affaiblir la Bourse de Paris, qui
est d 'ores et déjà celle où, en Europe, la part des capitaux
étrangers est la plus élevée.

M. le ministre de l'économie . Et c'est bien dommage !

M. Jean-Pierre Delalande . Compte tenu de tous ces
éléments, j 'aimerais, monsieur le ministre, que vous m ' in-
diquiez les arguments positifs en faveur de te texte . Per-
sonnellement, je n 'en ai pas perçu beaucoup.

J 'ai du mal à retenir l ' idée que la possibilité offerte aux
fonds de pension européens d 'aller spéculer sur les
bourses asiatiques constitue une avancée européenne.

je ne comprens pas pourquoi la Commission rejette les
amendements adoptés par le Parlement européen lorsque
celui-ci appelle un renforcement des. règles prudentielles
ou demande que les placements privilégient l ' intérêt
communautaire.

En lisant attentivement l 'exposé des motifs de la pro-
position de directive, où la Commission explique lis
motifs qui l 'ont conduite à adopter sa position, j ' ai le
sentiment d'une vision trop exclusivement juridique et
financière, où nous ne sentons pas le souci de prendre en
compte la réalité des opinions publiques et des situations
nationales.

Je ne vous cacherai pas que cela m 'inquiète profondé-
ment.

je ne vois pas comment le marché unique pourra se
:onstruire durablement avec des législations sociales très
disparates . Il faut que la Commission des communautés,
sans doute comme l 'ensemble des gouvernements des
Etats européens, mesure que la mise en place de méca-
nismes conduisant à une meilleure convergence des poli-
tiques sociales est indispensable, qu ' il ne s'agit pas là
d'une entrave à la liberté, mais au contraire de la contre-
partie de la liberté, et que si la liberté de mouvement des
capitaux et des marchandises se paie d ' un prix social trop
élevé, c ' est le fondement même de la construction euro-
péenne que l ' on remettra en cause.

La conclusion que j 'en tire est qu ' il ne faut pas moins
d'Europe, mais plus d ' Europe . La convergence des
régimes sociaux est le complément naturel du marché
unique, tant il est vrai que le dumping intra-communau-
taire fondé sur des différences de charges sociales est pro-
prement inacceptable.

C ' est pourquoi, en refusant la proposition de directive
et en acceptant la proposition de résolution de M . Barrot,
nous ne faisons pas oeuvre anti-européenne - je crois
d'ailleurs être connu pour mes sentiments pro-européens.
Non • nous dénonçons tout simplement une Europe
hémiplégique, construite sur une base financière, et nous
préserv ons par là la conception de notre sécurité sociale,
élément indispensable à la cohésion sociale dans notre
pays.

Le groupe du RPR votera donc pour la proposition de
résolution présentée par M. Barrot et tendant au rejet de
la proposition de directive E-205.

M. Raymond Lamontagne. Très bien !

M . le président . Pour le groupe communiste, la parole
est à M. Jean-Claude Lefort.

M. Jean-Claude Lefort. Monsieur le ministre, mes
chers collègues, le débat que nous avons maintenant est
éloquent à plus d 'un titre . Mais s ' il revèle un fait mare
quant, c'est bien celui-ci : la logique du marché unique et
de e Maastricht est attentatoire aux régimes français de pro-
tection sociale fondés sur la justice et la solidarité.

Les enjeux sont considérables . Toutes les bourses euro-
péennes et mondiales, les banques et les compagnies d 'as-
surance rêvent de la manne gigantesque que leur apporte-
rait la privatisation directe ou déguisée des régimes de
protection sociale.

La proposition de directive ne fait pas dans la nuance.
Selon Bruxelles, les fonds des institutions de retraite
complémentaire, mais aussi les réserves de tous les orga-
nismes de sécurité sociale - des URSSAF au FNS, de la
Caisse nationale d 'assurance vieillesse à l 'UNEDIC -
devraient être placés en actifs financiers, actions ou obli-
gations et, pour pousser jusqu'au bout cette logique infer-
nale, la diversification des actions de portefeuille devrait
exclure une part majoritaire d ' actions françaises.

Deux logiques s 'opposent. Pour nous, les fonds de la
protection sociale sont une part des salaires . Par la répar-
tition et la solidarité des générations, ils participent à la
vie économique nationale.

Ce système original d 'épargne et d' investissement
contribue à ce que ces fonds participent à la croissance
économique.

La logique que traduit le rapport de la commission des
finances est différente de la nôtre . La commission consi-
dère que ces réserves, comme les fonds de pension qu ' elle
souhaite mettre en place, doivent contribuer à l ' activité
économique én Europe par l ' intermédiaire d'une gestion
financière . Elle essaie de dégager une voie entre l 'écono-
mie mixte, qui a duré de la Libération jusqu ' au marché
unique, et les exigences d ' un uitralibéralisme sans nuance.

La distinction entre une logique économique, qui est la
vôtre, et une priorité au tour-financier " , dont vous
dénonceriez les abus, ne peut pas tenir devant l 'accéléra-
tion des faits . Déjà les fonds de trésorerie des entreprises
françaises augmentent grâce aux aides de l 'Etat. Pourtant,
elles ne créent pas d ' emploi, n ' investissent pas . Pire, leur
capacité d ' autofinancement a atteint un niveau historique
mais leur propre tréscrt'ie sert à des placements boursiers
qui rapportent plus à leurs yeux rivés sur le court terme.
C ' est une réalité incontestable.

Or chaque fois que le groupe communiste propose une
mesure pour lier l 'aide publique à l ' emploi et l ' investisse-
ment, on dirige sur nous les :-_ :cadres du dogme libéral,
comme si de la fluidi,• planétaire du capital devaient
venir naturellement la croissance et la responsabilisation
du rôle social des chefs d 'entreprise . Or, le vécu dit bien
le contraire de tout cela.

Ce n 'est pas un mal seulement français, c ' est certain,
mais le rôle traditionnel d 'usurier de la grande banque
française, privée comme nationalisée, accentue encore le
phénomène . Il est même chronique, puisque, après les

exploits », si j 'ose dire, du Crédit lyonnais, la nouvelle
direction cherche à retrouver un équilibre des comptes
par la vente de ses actifs industriels, alors qu ' une réponse
de bon sens ne devrait-elle pas considérer qu ' il convient
de lier la banque aux entreprises industrielles nationales,
c ' est-à-dire viser à la création de richesses réelles, à la pro-
duction ?

Les mêmes causes ayant les mêmes effets, il est clair
que les fonds de retraite surcomplémentaires comme les
réserves des organismes publics ne feront qu'alimenter la
financiarisation de l'économie, c ' est-à-dire un parasitisme
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improductif par nature, parasitisme dont les PME-PMI
des régions françaises ne profiteront au mieux qu 'à la
marge.

Autre certitude : la course à l 'argent spéculatif sans
racines industrielles nationales engendre tous les gaspil-
lages . L'exemple britannique, que le rapport relève juste-
ment, montre la fragilisation extrême des nouveaux sys-
tèmes de collecte de l ' épargne populaire qui sont mis en
place.

Sans retenir l 'hypothèse d' un krach que la suraccumu-
lation boursière peut entraîner, il est clair que, tour à
tour, chaque organisme social sera fragilisé . On réduit
aujourd 'hui les prestations parce que le nombre de chô-
meurs augmente. Serait-ce un progrès si, demain, le sys-
tème européen qui oblige à gonfler les fonds de réserve
conduisait une caisse d ' assurance à spéculer sur l'or aus-
tralien ?

Si cette directive était adoptée, elle préparerait la mise
en concurrence des régimes de retraite complémentaire
comme l 'AGIRC et l'ARRCO avec tous les risques pos-
sibles pourleur équilibre entre cotisants et pensionnés.

La protection sociale n 'est pas un luxe inaccessible
aujourd 'hui . En 1945, elle a été un facteur essentiel de la
renaissance du pays ravagé par la guerre . De nos jours,
tout en prenant en compte la crise économique, la démo-
graphie, l ' allongement de la durée de la vie, mais aussi la
production de richesses plus grandes, son redressement et
son extension sont une nécessité pour s ' attaquer aux
ravages de la. crise.

Les compagnies d'assurances veulent drainer cette
épargne considérable à laquelle seraient contraints de fait
les salariés . Ce serait le démantèlement de la retraite fon-
dée sur la solidarité des générations et la participation
financière des entreprises.

Les Français sont attachés à la retraite à soixante ans.
C ' est la justice . Nous agissons, pour notre part, pour son
rétablissement, et son abaissement à cinquante-cinq pour
les femmes et tous ceux qui ont des conditions de travail
difficiles, ainsi que pour les chômeurs de longue durée.

Le financement de la sécurité sociale doit se faire
d 'abord à partir de l ' entreprise, lieu de création de toutes
les richesses . Les cotisations salariales, doublées depuis
quinze ans, devraient être bloquées, voire réduites . La
CSG doit être supprimée et remplacée par la taxation de
tous les revenus financiers - hors l ' épargne réellement
populaire - au même niveau que les salaires.

Il y a un lien étroit entre protection sociale, emploi et
pouvoir d ' achat . Rappelons simplement que
500 000 emplois créés équivalent à 35 milliards de francs
de cotisations sociales . La priorité devrait être accordée à
l 'emploi et au progrès social pour mettre fin aux déséqui-
libres des caisses.

Dans les conditions du débat d 'aujourd 'hui, la pru-
dence et te bon sens recommandent que l 'Assemblée
nationale donne au Gouvernement un mandat précis :
celui de refuser la proposition de directive.

A partir de logiques différentes, c ' est ce que proposent
tous les :troupes de notre Assemblée . Mais les députés
communistes ne pourraient évidemment voter la résolu-
tion que si le considérant qui fait allusion aux fonds de
pension était supprimé.

M. lé pe•ésident . Pour le groupe socialiste, la parole est
à M. Augustin Bonrepaux.

M . Augustin Bonrepaux . La proposition de résolution
qui nous est soumise s ' inscrit dans un contexte qu ' il faut
d ' abord rappeler .

Avec la loi du 22 juillet 1993 relative aux pensions de
retraite et à la sauvegarde de la protection sociale, le
Gouvernement a déjà porté une série de mauvais coups à
notre système de protection sociale par répartition : durée
des cotisations portée de trente-sept ans et demi à qua-
rante ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein,
autrement dit, remise en cause du droit à la retraite à
soixante ans ; calcul des pensions sur les vingt-cinq meil-
leures années et non plus sur les dix meilleures ; aug-
mentation de la contribution sociale généralisée ; hausse
du forfait hospitalier ; baisse des remboursements d 'assu-
rance maladie.

Le Gouvernement procède de façon insidieuse à un
véritable travail de sape de la sécurité sociale en lui créant
des difficultés supplémentaires de trésorerie ; par
exemple : exonération de charges sociales pour les entre-
prises non compensées par l 'Etat ; majoration de l 'alloca-
tion de rentrée scolaire, dépense de l 'Etat finalement à la
charge de la sécurité sociale ; diminution probable des
cotisations patronales d ' assurance maladie.

Le projet de loi sur la famille et la protection sociale à
venir confirme ces orientations.

Une fois de plus, sous des prétextes techniques, M . Bal-
ladur, déjà initiateur - il faut s 'en souvenir - des
fameuses ordonnances de 1967, entend s ' attaquer insi-
dieusement aux principes de base de notre protection
sociale, sans rien résoudre de ses problèmes actuels.

Ainsi, le principe selon lequel chaque risque doit désor-
mais s 'équilibrer financièrement masque une question
redoutable, notamment pour l ' assurance maladie : ayant
capitulé face aux médecins et faute de véritables instru-
ments de maîtrise des dépenses, ce sont les assurés qui,
déjà lourdement taxés depuis un an, risquent de faire les
frais de ce dispositif.

Si l ' objectif visé n ' est pas l ' efficacité, ne s'agit-il pas, en
fait, d'ouvrir la voie au démantèlement d 'une sécurité
sociale dont l 'unité, pourtant au centre du plan français
de 1945, serait remise en cause ?

Quant au rôle nouveau dévolu av. Parlement et sa
conciliation avec les prérogatives des partenaires sociaux,
comment la représentation nationale pourrait-elle fixer
des objectifs chiffrés annuels, alors que le Gouvernement
ne met pas en œuvre les moyens de régulation de l ' offre,
voire démantèle les outils disponibles, pour des raisons
clientélistes ?

Par ailleurs, ce projet de loi constitue un véritable
rideau de fumée visant à masquer les véritables pro-
blèmes.

Le principal est, bien entendu, la situation cata-
strophique des comptes sociaux, puisque, après tous les
sacrifices imposées aux Français en 1993, un nouveau
déficit de 60 milliards devrait être enregistré cette année.
Le Gouvernement reste silencieux sur ce point, et pour
cause, après avoir déjà lancé discrètement un emprunt de
110 milliards de francs destiné à parer au plus pressé et
qui ne suffira pas, tout en endettant à une hauteur sans
précédent la sécurité sociale.

Rien n 'est dit dans ce texte de la mise en œuvre des
intentions de M . Balladur en ce qui concerne la famille,
le financement des promesses étant, encore une fois, ren-
voyé à plus tard et en tout cas, au-delà de 1995.

Pire encore, M . le Premier ministre vient de se déjuger
gravement en abandonnant le projet de loi sur la dépen-
dance : après avoir combattu le texte adopté en 1992 à
l'initiative de Pierre Bérégovoy, il renie donc un engage-
ment formel, au risque de voir perdurer l ' inquiétude et
l ' inconfort de centaines de milliers de personnes âgées et
de leurs familles .
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Sous des allures anodines, ce projet résume parfaite-
ment la politique sociale du Gouvernement : poursuivre
sans bruit un travail de sape de la protection sociale ; élu-
der les difficultés en ignorant les urgences sociales, mais
aussi financières. Il est relayé en cela par le Parlement
puisqu ' une proposition de loi tendant à abroger le mono-
pole de la sécurité sociale a été signée par des députés de
la majorité.

M. Jean-Pierre Delalande. M. Bonrepaux nous fait
perdre du temps.

M. Augustin Bonrepaux . Dans cette proposition de loi,
il est inquiétant de voir qu'est dénoncée « l ' illusion créée
par une intense propagande selon laquelle l ' amélioration
de la santé des Français est due à l ' instauration du sys-
tème de sécurité collective dit sécurité sociale ».

Ce texte réclame l 'ouverture du marché de l'assurance
maladie aux compagnies d ' assurance . Il concrétise la
volonté de mettre à mal notre système de protection
sociale, d ' en faire un système à deux vitesses : assurance
individuelle pour ceux qui ont les moyens, assistance
pour les autres.

Moins radicales sont les deux propositions de loi dépo-
sées sur les fonds de pension et l ' épargne retraite ' en
entreprise de Jacques Barrot et Charles Millon . Ces deux
propositions seront discutées en mai par la commission
des finances . Elles proposent le développement de la capi-
talisation en vue de la retraite.

Le rapport de M . Thomas sur la proposition de résolu-
tion s 'appuie sur les évolutions défavorables que connaît
le système de protection sociale et de retraite pour justi-
fier la mise en place de fonds de pension.

En réalité, ces deux propositions de loi sont davantage
motivées par un objectif de financement des entreprises
que par celui d ' améliorer la situation des retraités.

Quant au contenu du projet de directive, le groupe
socialiste ne peut être que d 'accord avec certains constats
contenus dans le rapport de la commission, mais regrette
qu 'il ne pousse pas son raisonnement à son terme. Par
exemple, je lis à la page 15 : « La conception des retraites
qui transparaît à travers les considérants du projet de
directive est très surprenante, voire inquiétante . dans la
mesure où elle traduit une vision libérale d 'un dog-
matisme qui méconnaît à la fois la réalité sociale et l ' inté-
rêt économique de l 'Union européenne . »

Globalement, le rapport condamne donc la logique
purement financière qui prévaut dans la directive et fonde
sa proposition de rejet sur ce fait . Mais les conséquences
que tire le rapport sur l ' évolution du système de retraite
semblent insuffisantes . Même si la directive ne s ' applique
qu 'aux instituts de retraite complémentaire non obliga-
toire, elle ouvre cependant dans notre système de protec-
tion sociale une brèche qui peut lui être pour le moins
préjudiciable.

Le rapporteur redoute avec cette directive une déstabi-
lisation brutale des systèmes de retraite complémentaires,
mais ne croit pas à la mise en place d'un système à
deux vitesses . Mais à qui profitera cette déstabilisation ?
Certainement aux spéculateurs soucieux du profit à court
terme . Quelles en seront les victimes ? Les plus modestes,
ceux qui ne peuvent se constituer une épargne per-
sonnelle . Il ne leur servira à rien de bénéficier de rende-
ment élevés en matière de retraite complémentaire et sur-
complémentaire si les régimes de base sont réduits au
minimum .

Cette proposition de directive véhicule ces risques pré-
judiciables à l ' intérêt des assurés sociaux. Les règles pru-
dentielles proposées sont un minimum, mais elles relèvent
de la déclaration d ' intention plus que de la volonté de
protéger les assurés sociaux.

La directive contraint les instituts de retraite à préférer
les profits à court terme . Or, les retraites, quelles soient
complémentaires ou non, ne peuvent pas être considérées
comme de simples marchandises, au risque d 'aller à
l'encontre des principes d'organisation de notre système
de protection sociale.

La directive fait de la retraite un simple produit
d'épargne dont bénéficient d 'abord ceux qui ont les
moyens de se constituer leurs propres réserves fiancières.

Refuser cette directive, c'est refuser une logique insi-
dieuse où la capitalisation devient la règle au détriment
de la répartition . C'est le sens de l 'amendement du
groupe socialiste . Il sera peut-être rejeté, niais nous nous
félicitons cependant que l ' Assemblée nationale se retrouve
sur un contenu minimum rejetant cette directive.

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

M . le ministre de l'économie . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, il ne s 'agit pas d ' un
texte d ' origine gouvernementale. De ce fait, je ne suis pas
sûr que la tradition veuille que le Gouvernement réponde
longuement . Par conséquent, je serai bref, sans donner
toutefois le sentiment, notamment aux orateurs qui
viennent de s 'exprimer, que le Gouvernement n ' est pas
sensible aux arguments qu ' ils viennent d 'exposer.

Si vous me le permettez, je n ' entrerai. pas dans le
détail, d 'autant que 1,. Gouvernement approuve bon
nombre des observations faites par M . Delalande,
M. Thomas et par plusieurs intervenants.

Comme l 'ont rappelé MM. Thomas, Barrot et Dela-
lande, il doit être clairement indiqué - j ' apporte cette
précision parce que je sens bien dans certaines inter-
ventions le procès sous-jacent qu 'est fait à ceux qui
militent pour les fonds de pension - que nous n'envisa-
eons nullement de remettre en cause ni même d 'affaiblir

fes systèmes obligatoires de retraite complémentaire par
répartition . Ce n est absolument pas l ' intention de ceux
qui sont en faveur des fonds de pension, c 'est-à-dire des
régimes de retraite par capitalisation, bien au contraire.
Et, au vu des textes qui sont déjà déposés sur le bureau
de l 'Assemblée ainsi que des travaux effectués au sein de
mes services, je peux vous assurer que nous entendons
mettre en place, bien au contraire, des systèmes qui
confortent les régimes par répartition et qui en aucun cas
ne les affaiblissent.

Un nombre croissant de parlementaires souhaitent une
législation favorable au développement des fonds de pen-
sion à la française . j ' observe avec beaucoup d ' intérêt

cu' ils sont conscients de la nécessité d'en expliquer à
1 opinion tous les enjeux, de façon que nous recueillions
l ' adhésion la plus large possible à une réforme qui est un
véritable projet de société.

Monsieur Bonrepaux, nous nous connaissons depuis
longtemps, nous avons eu souvent l'occasion de discuter.
Elus locaux, nous nous sommes retrouvés très souvent
pour défendre des projets communs concernant la fisca-
lité locale, et je vous ai écouté avec beaucoup d ' intérêt et
de plaisir. Mais là, je ne peux pas vous suivre, parce que
ce que vous dites est politiquement un peu facile.

Vous reprochez à ce gouvernement le déficit des
comptes sociaux, alors que celui que vous avez soutenu
n'a pas, comme l ' aurait voulu la tradition, réuni, au mois
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de décembre 1992, la commission des comptes de la
sécurité sociale - il est vrai que c ' était quelques mois
avant les législatives -, selon la tradition pour éviter de
faire apparaître, ce que nous savions tous, . ..

M. Jean-Pierre Delalande . Eh oui !

M. le ministre de l'économie . . . . que lesdits comptes
étaient catastrophiques.

M. Jean-Pierre Delalande . Eh oui !

M. le ministre de l'économie . Du reste, lorsque la
commission Raynaud, quelques mois plus tard, a mis en
évidence le très fort déficit des comptes sociaux, vous
n ' avez pas contesté ses chiffres . Vous avez reconnu vous-
mêmes que la sécurité sociale était dans une situation
désastreuse.

M. Augustin Bonrepaux . Vous avez quelque responsa-
bilité en ce domaine. Vous avez fait suffisamment de
démagogie quand vous étiez dans l ' opposition !

M. le ministre de l'économie . Monsieur Bonrepaux,
dois-je vous rappeler que nous ne gouvernons que depuis
mars 1993 et que nous avons hérité à cette époque d ' un
tel déficit de la sécurité sociale que j 'ai dû, à la fin de
cette année-là, signer un décret d ' avance qui approchait
les 100 milliards de francs !

M. Jean-Pierre Delalande . C ' est fou !

M. le ministre de l'économie . C ' est fou, en effet . Il a
donc fallu prendre des mesures . L'augmentation de la
CSG - 70 milliards en année pleine - vous croyez que
nous l'avons décidée avec plaisir ?

M. Augustin Bonrepaux . En tout cas, c 'est un mal-
heur!

M. le ministre de l ' économie . Pourquoi nous y
sommes-nous résolus ? Pour sauver la protection sociale
des Français.

Alors, monsieur Bonrepaux, il y a des arguments qui
portent, des arguments qui font mouche ou qui, au
moins, sont politiquement recevables - après tout, c ' est
de bonne guerre - mais aller nous reprocher, à nous, le
déficit de la sécurité sociale, alors que nous essayons de le
combler comme nous pouvons, courageusement, en pre-
nant des mesures difficiles, notamment sur la retraite,
c 'est tout de même un peu fort.

Cette réforme des retraites, d ' ailleurs, c 'est vous qui
l 'avez préparée dans le livre blanc de M. Rocard, mais
vous vous êtes bien gardés de la mettre en place parce
qu 'elle était trop douloureuse à faire passer sur le plan
politique . Nous, nous avons eu le courage de la mener à
bien . ..

M. Jean-Pierre Delalande . Oui !

M. le ministre de l'économie. . . . et l'opinion l ' a très
bien comprise . Vraiment, monsieur Bonrepaux, je m 'ex-
cuse de vous le dire, mais je vous ai entendu plaider des
dossiers avec plus de talent.

Mesdames et messieurs les députés, j ' en ai fini . Je ne
reviendrai pas sur le fond du dossier puisque je me suis
déjà longuement expliqué . J 'approuve la proposition de
rejet de la directive telle qu ' elle est formulée, avec les
amendements dus à M . le rapporteur de la délégation
pour les Communautés européennes . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. La commission désire-t-elle se réunir
en application de l 'article 91, alinéa 9, du règlement ?

M. Raymond Lamontagne, suppléant de M. Jean-Pierre
Thomas, rapporteur. Non, monsieur le président . Le pré-
sident de la commission et les rapporteurs, M . Ligot et
M . Thomas, se sont exprimés, ainsi que nos collègues . Il
n 'y a donc pas lieu de réunir la commission.

M. le président. La commission concluant qu ' il n'y a
pas lieu de tenir cette réunion, j 'appelle maintenant
l 'article unique de la proposition de résolution adoptée
par la commission des finances, de l ' économie générale et
du Plan .

Article unique

M. le président . «Article unique. - L'Assemblée natio-
nale,

En application de l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition modifiée de directive du Ccnseil

concernant la liberté de gestion et de placement des fonds
collectés par les institutions de retraite (ri° E-205),

- regrettant que le texte soumis le 3 février 1994 au
Parlement ne soit pas celui qui, à cette date, était pré-
senté par la Commission au Conseil mais qu ' il ne repré-
sente qu ' une proposition antérieure remontant au
4 juin 1993 ;

- considérant qu'afin de soutenir l ' économie des
Etats membres de l 'Union, la future directive devra
notamment permettre à ces Etats d ' imposer aux fonds de
pension l 'obligation de placer un pourcentage minimal
élevé de leurs actifs en actions et titres assimilables à des
fonds propres d ' entreprises françaises et européennes, et
de garantir la meilleure sécurité pour les souscripteurs ;

« - considérant qu ' il ne saurait être question de
remettre en cause le caractère obligatoire des régimes de
retraite complémentaire ;

« - demande au Gouvernement de ne pas accepter la
proposition modifiée de directive du 'Conseil concernant
la liberté de gestion et de placement des fonds collectés
par les institutions de retraite (ne' E-205) non seulement
dans la version transmise au Parlement, mais également
dans les termes effectivement examinés au sein du
Conseil des ministres des Communautés européennes . »

M. Gremetz, Mme Muguette Jacquairt et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement,
n° 1, ainsi rédigé :

« Supprimer le cinquième alinéa de l ' article
unique . »

La parole est à M. Jean-Claude Lefort.
M. Jean-Claude Lefort . La création de fonds de pen-

sion aurait en termes de financiarisation de l 'économie
contre l ' emploi, des conséquences analogues à celles du
placement des réserves en actifs financiers préconisé par la
proposition de directive . C ' est pourquoi nous demandons
la suppression pure et simple de cet alinéa.

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

M. Raymond Lamontagne, rapporteur suppléant. La
commission estime, comme le prévoit justement de cin-
quième alinéa, que la future directive devra autoriser les
Etats à imposer aux fonds de pension l ' obligation de pla-
cer un pourcentage minimal élevé de leurs actifs en
actions et titres assimilables à des fonds propres . L'amen-
dement conteste l ' exigence exprimée par la résolution,
que les fonds de pension éventuellement mis en place
affectent leurs disponibilités au renforcement des fonds
propres des entreprises . On sait que la faiblesse tradi-
tionnelle des entreprises françaises réside précisément dans
l ' insuffisance de leurs fonds propres . Les placements ainsi
réalisés par les fonds de pension permettront donc de
relancer l ' économie et de renforcer l 'emploi .
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C'est pourquoi la commission a rejeté cet amendement
de suppression . Elle l 'a fait du reste à l ' unanimité,
puisque personne, monsieur Lefort, n 'était venu le
défendre devant elle.

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

M. le ministre de l'économie. Identique à celui de la
commission.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur au
nom de la délégation pour les communautés européennes.

M. Maurice Ligot, rapporteur au nom de la délégation de
l'Assemblée nationale pour les Communautés européennes.
Cet alinéa a été introduit dans la proposition de résolu-
tion à la demande de la délégation pour !es Communau-
tés européennes, et ce pour deux raisons. D'une part,
nous considérons qu 'une résolution purement négative
serait peut-être trop sévère s ' agissant d ' une directive por-
tant sur un sujet aussi important. D'autre part, il nous
semblait que les fonds de pension devaient servir à soute-
nir les entreprises et indirectement l ' emploi en France et
dans les pays de la Communauté plutôt qu ' à alimenter la
fuite des capitaux à la faveur de fa mise en oeuvre de la
liberté de circulation . Nous souhaitons que la future
directive oriente prioritairement les actifs des fonds de
pension vers le soutien de nos économies.

Cet amendement de suppression nous paraît donc tout
à fait contradictoire avec les intentions souvent affichées
par ses auteurs et nous demandons avec force le maintien
du cinquième alinéa.

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

M. le président. M. Bonrepaux et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 2, ainsi
rédigé :

« Avant le dernier alinéa de l'article unique, insé-
rer les alinéas suivants :

« considère que la proposition permet de faire de
la couverture sociale un simple produit d'épargne
contraignant les instituts de retraite à référer les
profits à court terme au détriment de 1 intérêt des
assurés sociaux ;

« considère que la proposition de directive consti-
tue un encouragement au développement d ' un
régime de protection sociale à deux vitesses ; »

La parole est à M . Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux . Deux brèves remarques préa-
lables en réponse à l ' intervention de M . le ministre.

Premièrement, le déficit de la sécurité sociale n ' aurait
peut-être pas été, aussi important en 1993 si l 'opposition
de l ' époque n ' avait pas fait échouer, par excès de démago-
gie, le plan de maîtrise des dépenses de santé.

Deuxièmement, autant que je me souvienne, la majo-
rité actuelle avait, au moment des élections, promis de
rétablir les comptes de la sécurité sociale dès 1993 et
d 'assurer leur équilibre en 1994. Or, malgré l'aug-
mentation de la contribution sociale généralisée décidée
l'année dernière et les réductions que doivent supporter
les plus défavorisés, le déficit prévu pour 1994 reste élevé.

Cela dit, notre amendement n° 2 est important parce
qu 'il mer en évidence nos différénces d 'appréciation.
Autrement dit, mes chers collègues, nous sommes tous
opposés à cette directive, mais pas pour les mêmes rai-
sons . Selon nous, il faut écrire qu elle « constitue un
encouragement au développement d un régime de protec-
tion sociale à deux vitesses » . Si vous êtes favorables, vous
aussi, au maintien de la protection sociale pour tous, vous
devriez voter cet amendement.

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

M. Raymond Lamontagne, rapporteur suppléant. Nous
ne pensons pas, bien entendu, que la création de fonds
de pension revienne à instituer une protection sociale à
deux vitesses . Nous estimons au contraire qu ' il s 'agit
d'améliorer la protection sociale en y ajoutant un étage
supplémentaire . Pour notre part, nous ne voulons pas
faire un procès d' intention à la Commission européenne.
Aussi la commission a-t-elle rejeté à l 'unanimité moins
une voix l'amendement de M. Bonrepaux.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'économie. Le Gouvernement par-

tage évidemment l ' avis de la commission.
Quant à M. Bonrepatix, il vient de nous montrer

quelle curieuse conception de la démocratie est la sienne.
Si je le comprends bien, lorsque la majorité ne peut pas
faire passer un texte, c'est à l ' opposition d'y parvenir à sa
place.

Soyons sérieux ! Vous avez été aux affaires jusqu 'en
mars 1993 . C ' est alors qu' il fallait régler les problèmes de
la France.

Malheureusement, nous sommes maintenant obligés
d'assumer votre lourd passif et ce n ' est pas facile tous les
jours, je suis bien placé pour le savoir . (Applaudissements
sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démocratie fran-
çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

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

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

Je mets aux voix l 'article unique de la proposition de
résolution.

(L 'article unique de la proposition de résolution est
adopté.)

ORDRE DU JOUR

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

Discussion des propositions de résolution n° 1060 de
M. Bernard Pons et plusieurs de ses collègues tendent à
la création d'une commission d 'enquête sur le Crédit
Lyonnais et n° 1065 de M . François d' Aubert et plusieurs
de ses collègues tendant à la création d ' une commission
d'enquête sur la situation et les erreurs de gestion du
Crédit Lyonnais et sur le contrôle de la banque par les
autorités de tutelle et de surveillance.

M. Gilles Carrez, rapporteur au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, (rapport
n° 1146) ;

Discussion de la proposition de résolution (n° 1014)
de M. Robert Pandraud sur le projet de directive de la
Commission modifiant les directives 88/301/CEE et 90/
388/CEE en ce qui concerne les communications par
satellites (n° E-190).

M. Christian Cabal, rapporteur au nom de la commis-
sion de la production et des échanges (rapport n° 1147).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures dix.)

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

JEAN PINCHOT

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