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PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,
vice-président

La séance est ouverte à quinze heures.

Mme le président . La séance est ouverte.

1

DIVERSES DISPOSITIONS
D'ORDRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

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

Mme le président. L 'ordre du jour appelle la suite de
la discussion, après déclaration d ' urgence, du projet de loi
portant diverses dispositions d 'ordre économique et finan-
cier (n°' 1281, 1349).

Discussion des articles (suite)

Mme le président . Ce matin, l 'Assemblée a poursuivi
l ' examen des articles et s ' est arrêtée à l 'amendement n" 11
après l 'article 43 .

Après l'article 43 (suite)

Mme le président. je suis saisie de sept amendements,
11 °S 11, 152, 96, deuxième rectification, 135, 174, 5 et 8,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L 'amendement n° 11, présenté par MM . Mandon,
Rochebloine et Daubresse, est ainsi libellé :

« Après l 'article 43, insérer l 'article suivant :
« Les articles L . 27 et L . 27-1 du code de la route

sont abrogés et remplacés par un nouvel article L. 27
ainsi rédigé :

« Art, L . 27. - I. - Lorsqu'un accident a causé à
un véhicule automobile des dommages tels que le
montant des réparations nécessaires à sa remise en
état, évalué par une expertise qui détermine en outre
la nature de ces réparations, est supérieur à la valeur
de la chose assurée fixée par arrêté interministériel,
l 'assureur tenu, à un titre quelconque, d ' indemniser
le préjudice matériel résultant de ces dommages fait
au propriétaire du véhicule, dans un délai maximal
de quinze jours à compter de la réception du rap-
port de l 'expert, une proposition d ' indemnisation
correspondant à la perte totale du véhicule, avec
faculté de cession à l ' assureur.

« Dans un délai d 'un mois à compter de la date
de réception de la proposition, le propriétaire fait
connaître, soit son acceptation de l ' offre de cession,
soit sa décision de faire réparer le véhicule accidenté.
Le silence gardé par le propriétaire dans ce même
délai vaut refus de l ' offre . L'acceptation de l ' offre
emporte de plein droit cession du véhicule à l ' assu-
reur .

« 11 . - En cas de cession dans les conditions fixées
par le paragraphe I ci-dessus, le propriétaire remet
sans délai le certificat d ' immatriculation du véhicule
à l 'assureur, qui le transmet au préfet du départe-
ment d ' immatriculation.

<i L'assureur ne peut vendre le véhicule qu 'à un
commerçant, qui s 'engage expressément par le
contrat de vente :

« 1" Soit à détruire totalement le véhicule ;
2" Soit à procéder, avant destruction, à la

récupération des pièces ou ensembles de pièces déta-
chées, en état normal d ' utilisation ;

3° Soit à temettre le véhicule en conformité aux
règles techniques de sécurité fixées par le code de la
route avant de le proposer à la vente.

« Lorsque le véhicule est acquis en vue de sa
revente conformément au 3" ci-dessus, le préfet ne
délivre un nouveau certificat d ' immatriculation que
sur production d'un rapport d 'expertise attestant
l ' exécution des réparations jugées nécessaire .; par l'ex-
pertise mentionnée au paragraphe I et la mise en
conformité aux règles de sécurité précitées.

«III . - Lorsque le propriétaire refuse expressé-
ment ou tacitement la proposition de l 'assureur,
celui-ci en informe saris délai le préfet du départe-
ment d ' immatriculation.

« Dans ce cas, la restitution du certificat d ' imma-
triculation au propriétaire est subordonnée à la pro-
duction d 'un rapport d 'expertise contenant les
mêmes attestations que le rapport mentionné au der-
nier alinéa du paragraphe II ci-dessus.

« De phis, jusqu 'à l ' accomplissement de cette for-
malité, le préfet fait opposition à toute demande de
transfert du certificat d immatriculation . »

L'amendement n" 152, présenté par MM. Didier
Migaud, Roder, Bonrepaux et les membres du groupe
socialiste, est ainsi rédigé :

« Après l 'article 43, insérer l ' article suivant :
« Le 2° de l ' article L. 27 du titre VI du code de la

route est ainsi rédigé :
«2' En cas d 'accord du propriétaire de céder le

véhicule à l ' assureur, celui-ci transmet la carte grise
du véhicule au préfet du département du lieu d im-
matriculation pour gel et inscription d'une opposi-
tion à tout transfert de la carte grise.

« L 'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur
professionnel pour destruction ou récupération des
pièces en vue de leur revente ou reconstruction,
réparation ou revente en l 'état.

En cas de réparation, la carte grise sera restituée
par le préfet sur présentation d ' un second rapport
d 'expertise établi par un expert automobile agréé
véhicule gravement accidenté, tel que figurant en
cette qualité sur les listes dressées par les préfectures,
certifiant que le véhicule a fait l ' objet des réparations
touchant à la sécurité en conformité avec le rapport
d'expertise initial . »

Les amendements n°' 96, deuxième rectification, 135
et 174 sont identiques .
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L 'amendement n" 96, deuxième rectification, est pré-
senté par M. Trémège, rapporteur de la commission des
finances, de l 'économie générale et du Plan, M . Gilbert
Gantier et M. Jean-Pierre Thomas ; l ' amendement n° 135
est présenté par M . Parut ; l ' amendement n" 174 est pré-
senté par M. Darrason.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Après l 'article 43, insérer l 'article suivant
1 . - Le premier alinéa du 2" de l ' article L. 27 du

titre VI du code de la route est complété par les
mots : "pour gel et inscription d ' une opposition à
tout transfert de la carre grise ".

« II . - Le deuxième alinéa du 2" de l ' article L . 27
du titre VI du code de la route est complété par les
mots : " réparation ou revente en l ' état " .

« II1 . - Après le deuxième alinéa du 2" de
l ' article L. 27 du titre VI du code de la route est
inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« En cas de réparation, ia carte grise sera restituée
par le préfet sur présentation d 'un second rapport
établi par un expert automobile agréé véhicule grave-
ment accidenté, tel que figurant en cette qualité sur
les listes dressées par les préfectures, certifiant que le
véhicule a fait l 'objet des réparations touchant à la
sécurité en conformité avec le rapport d ' expertise
initial.

L 'amendement n" 5, présenté par M . Gérard Voisin,
est ainsi rédigé :

« Après l ' article 43,
« L ' article L. 27 du titre VI du code de la route

est ainsi modifié :
1 . - Le 2" est complété par les mots : "pour gel

et inscription d 'une opposition à tout transfert de la
carte grise " .

« II . - Le dernier alinéa est complété par les
mots : "réparation ou revente en l'état'.

III . - L'article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« En cas de réparation, la carte grise sera restituée
par le préfet sur présentation d 'un second rapport
d 'expertise établi par un expert automobile agréé
véhicule gravement accidenté, tel que figurant en
cette qualité sur les listes dressées par les préfectures,
certifiant que le véhicule a fait l 'objet des ré parations
touchant à la sécurité, en conformité avec le rapport
d'expertise initial . »

L'amendement n" 8, présenté par MM . Brard, Pierna,
Asensi et les membres du groupe communiste, est ainsi
rédigé :

« Après l 'article 43, i . tsérer l ' article suivant
« 1" Le deuxième alinéa de l ' article L. 27 du code

de la route (2") est complété par les mots : "pour gel
et inscription d ' une opposition à tout transfert de la
carte grise " .

2° Le troisième alinéa du même article est
complété par les mots : " réparation ou revente en
l 'état " .

« 3° Après le troisième alinéa du même article est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de réparation, la carte grise sera restituée
par le préfet sur présentation d ' un second rapport
d 'expertise établi par un expert automobile agréé
VGA, tel que figurant en cette qualité sur les listes
dressées par les préfectures, certifiant que le véhicule
a fait l 'objet des réparations touchant à la sécurité,
en conformité avec le rapport d'expertise initial . »

L 'amendement n" 11 n 'est pas soutenu, non plus que
l ' amendement n" 152.

La parole est à M. Gérard Trémège, rapporteur de la
commission des finances, de l 'économie générale et du
Plan, pour soutenir l 'amendement n" 96, deuxième recti-
fication.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Lors de sa deuxième
séance du 16 décembre dernier, notre assemblée a adopté
un amendement de notre collègue Charles Ceccaldi__
Raynaud, visant à prévenir la fraude à la carte grise lors-

l
u un véhicule a été gravement accidenté . Si le montant
es réparations est supérieur à la valeur du véhicule, le

propriétaire peut le céder à un assureur qui, dans ce cas,
transmet la carte grise au préfet et procède à la vente du
véhicule aux fins de destruction ou de récupération des
pièces.

Ce dispositif, par sa rigueur même, a porté préjudice
aux professionnels de la carrosserie . Plusieurs de nos col-
lègues ont donc présenté des amendements tendant à ce
que le véhicule puisse être réparé ou revendu en l 'état . En
cas de réparation, le préfet restituerait la carte grise sur
présentation d 'un rapport d ' expertise.

Toutefois, il m 'apparaît que l 'application de la procé-
dure « véhicule gravement accidenté » préconisée par les
amendements n'est pas la mieux adaptée . En effet, les
véhicules gravement accidentés âgés de deux ans ou plus
sont rarement réparés et sont classés en épaves . Il faudrait
donc faire référence à une autre notion : la conformité du
véhicule à la réglementation en vigueur relative au
contrôle technique obligatoire.

Si l ' amendement de la commission ou tout autre allant
dans le même sens était adopté, il faudrait, à l 'occasion
de la navette, faire référence au contrôle technique obliga-
toire.

Je ne souhaite pas, pour l 'heure, déposer de sous-
amendement oral car cette procédure présente l ' inconvé-
nient de mettre les députés devant le fait accompli.
Néanmoins, monsieur le ministre de l ' économie, je tenais
à poser le problème, sur lequel je souhaiterais connaître
votre avis.

Mme le président. L 'amendement n° 135 n 'est pas
soutenu, non plus que les amendements n"` 174, 3 et 8.

La parole est à M. le ministre de l ' économie pour don-
ner l 'avis du Gouvernement sur l 'amendement n° 96,
deuxième rectification.

M. Edmond Alphandéry, ministre de l'économie. Cet
article additionnel fait suite à une disposition législative -
l 'article 17 de la loi du 31 décembre 1993 - adoptée à
l ' initiative de M . Ceccaldi-Raynaud. Celui-ci avait
dénoncé le fait que, lorsqu'une voiture avait été grave-
ment accidentée et qu 'il n'était plus envisageable de la
remettre dans le commerce, la carte grise pouvait être uti-
lisée de façon délictueuse pour servir à la mise en circula-
tion de véhicules volés.

J ' ai été, comme de nombreux parlementaires, saisi par
les professionnels de l 'automobile qui ont manifesté leur
inquiétude au sujet de l 'article 17 de la loi du
31 décembre 1993 . J ' ai demandé à mes services d ' organi-
ser, en liaison avec le ministère des transports, ie minis-
tère de l ' intérieur et le ministère des entreprises, une réu-
nion avec l ' ensemble des organisations professionnelles
concernées par le problème.

Une réunion, qui s 'est tenue le 20 mai, a permis de
définir les modalités d 'application du nouveau système.
Ces modalités sont de nature à répondre aux inquiétudes
des professionnels.

insérer l 'article suivant
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J ' ai en outre demandé à mes services de veiller à ce que
les assureurs présentent de manière objective le nouveau
système aux assurés et leur rappellent qu ' il leur est tech-
niquement et juridiquement possible de faire réparer leur
véhicule.

Les ministres des transports et de l ' intérieur vont, en ce
qui les concerne, donner des instructions à leurs services
pour que les nouvelles cartes grises, nécessaires en cas de
reconstruction des véhicules, soient délivrées rapidement
pour les véhicules accidentés qui auront été réparés sots
le contrôle d 'un expert, lequel certifiera que le véhicule
pourra rouler dans , des conditions normales de sécurité.

J 'ajoute qu 'à la suite du protocole d 'accord que nous
avons signé, les cartes grises des véhicules réparés selon les
règles de l ' art et soumis aux stricts contrôles que je viens
d'évoquer ne porteront pas de mention préjudiciable à la
revente . En effet, la mention « véhicule reconstruit » figu-
rant sur les cartes grises rendait difficile la revente du
véhicule.

L ' inquiétude des professionnels devrait donc disparaître
et les mesures qui ont été prises rendent l 'amendement
sans objet.

Le système législatif actuel est le seul qui soit à même
de faire cesser le trafic de cartes grises . C 'est la raison
pour laquelle, monsieur le rapporteur, et compte tenu des
mesures qui viennent d 'être prises par le Gouvernement
en accord avec les professionnels, je souhaiterais que vous
retiriez l ' amendement.

Mme le président . La parole esr à M . le rapporteur.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Monsieur le ministre,
je vous remercie de ces explications . Mais, honnêtement,
je ne sais si elles donneront totalement satisfaction aux
professionnels.

Je rappelle que 35 000 emplois sont menacés . Je
connais des carrossiers qui sont d 'éminents professionnels,
responsables et honnêtes, et qui voient leur chiffre d ' af-
faires diminuer de 25 à 30 p . 100 . Le problème est donc
très sérieux !

Quant à l 'amendement lui-même, il a été voté par la
commission des finances . Il ne m ' appartient donc pas de
le retirer.

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

M . lo ministre de l'économie . Je comprends très bien
que le rapporteur ne retire pas l ' amendement . Cela dit, je
crois avoir montré 'que le Gouvernement était très sensi-
ble à la situation.

Il fallait éviter qu 'une profession, qui est parfaitement
honorable et qui emploie un nombre important de sala-
riés, ne subisse les contrecoups d ' une réglementation un
peu rigide dans son application.

Pour autant, le problème du contrôle des cartes grises
se pose car celles-ci peuvent être utilisées à des fins délic-
tuelles.

Je demande aux parlementaires de faire confiance au
Gouvernement, qui, a mis en place, avec les urofession-
nels, le dispositif qùe j'ai décrit . Si ce dispositif ne donne
as satisfaction, nous aurons à en débattre, soit parce que

pas satisfaction, déposera un amendement à l ' automne à
l ' occasion de la discussion d 'un texte législatif, soit parce
que les parlementaires .prendrons eux-mêmes une initia-
tive en ce sens.

Mais je préférerais que l 'on teste le dispositif avant de
modifier la législation .'

Mme le président. , Je mets aux voix l ' amendement
n° 96, deuxième rectification.

(L'amendement est adopté.}

Mme le président . Je suis saisie de six amendements,
n 121, 9 rectifié, 171, 95, 181 et 98, pouvant être sou-
mis à une discussion commune.

L 'amendement n" 121 . présenté par MM. Perrut,
Bégault, René Beaumont, Gérard Voisin et Emorine, est
ainsi rédigé :

Après l 'article 43, insérer l ' article suivant :
« L'article L . 17 du code des débits de boissons et

des mesures contre l 'alcoolisme est ainsi modifié :

« I . — Les troisième (2") et quatrième (3") alinéas
sont ainsi rédigés

« 2" Par voie de radiodiffusion sonore et dans les
salles de cinéma ;

« 3" Sous forme d ' affiches, d 'enseignes et d ' objets
en dehors d 'un périmètre de 100 mètres et en
dehors du champ de visibilité des établissements sco-
laires, sous forme d ' affiches, d ' objets et de messages
sonores à l ' intérieur des lieux de vente ou de promo-
tion.

« H . — Les septième (6") et huitième (7") alinéas
sont ainsi rédigés :

« 6" En faveur des fêtes et foires consacrées à des
boissons alcooliques locales ;

7" En faveur des musées, universités, confréries
ou stages d ' initiation oenologique ainsi qu 'en faveur
des présentations et dégustations . »

Les amendements n"' 9 rectifié et 171 sont identiques.

L 'amendement n" 9 rectifié est présenté par
MM . Suguenot, Madalle, Rousset-Rouard, Ferrand, Phi-
lippe Martin, Garrigue, Larrat, Blanc, Raymond Couderc,
Marcel Roques, Van Haecke, Mariani, Mariton,
Dubourg, Jean-Claude Bireau, Novelli Houssin, Perrut,
Fuchs, Ferry, Urbaniak, Gengenwin Jean-Marie André,
Martin-Lalande, Briand, Anciaux, Marchand, Kert,
Couve, de Canson, Pintat, Bernard Debré, Michel Bou-
vard, Voisin, René Beaumont, Emorine, Baumet, Sau-
made, Couveinhes, Loos, Ligot, Poignant, Boche, Gougy,
Laguilhon, Etienne, Favre, Arnaud, jean-Marie Roux,
Danilet, Arata, Kiffer et Jean-Claude Thomas ; l ' amende-
ment n" 171 est présenté par M . Grimault.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Après l 'article 43, insérer l ' article suivant :

« Le quatrième alinéa (3") de l 'article L. 17 du
code des débits de boissons et des mesures contre
l ' alcoolisme est ainsi rédigé :

3" Sous forme d 'affiches et d ' enseignes ; sous
forme d 'affichettes et d 'objets à l ' intérieur des lieux
de vente à caractère spécialisé, dans des conditions
définies par décret en Conseil d ' Etat.

Sur l ' amendement n" 9 rectifié, M . Garrigue a présenté
un sous-amendement, n" 187, ainsi rédigé :

« Compléter l 'amendement n" 9 rectifié par le
paragraphe suivant

L 'article L . 17 du code des débits de boissons et
des mesures contre l 'alcoolisme est complété par un
paragraphe ainsi rédigé :

« Une' taxe due par les entreprises de communica-
tion au titre des campagnes publicitaires définies au
paragraphe

	

précédent

	

est

	

instituée

	

au

	

profit de
l 'Etat.

Le tarif de cette taxe ne peut excéder 5 p . 100
du chiffre d'affaires correspondant, modelé en fonc-
tion des dro i ts d 'accises.
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La taxe est constatée et recouvrée comme en
matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés,
garanties, privilèges et sanctions applicables à cette
taxe. Les réclamations sont présentées instruites et
jugées comme pour cet impôt . »

Les amendements n"' 95, 181 et 98 sont identiques.
L'amendement n" 95 est présenté par M . Trémège,

rapporteur, et M . de Courson ; l ' amendement n° 181 est
présenté par M. Ferrand ; l 'amendement n" 98 est pré-
senté par M . Rousset-Rouard.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l 'article 43, insérer l 'article suivant :
« Dans le quatrième alinéa (3") de l ' article L. 17

du code des débits de boissons et des mesures contre
l ' alcoolisme, les mots : " dans les zones de produc-
tion . " sont supprimés . »

Sur l 'amendement n" 95, M . de Courson et M . Rous-
set-Rouard ont présenté un sous-amendement, n" 194,
ainsi rédigé :

« Compléter l 'amendement n" 95 par le para-
graphe suivant :

« En conséquence, après les mots : "d ' enseignes " ,
il est inséré un signe : " ;" ..»

L 'amendement n" 121 n ' est pas défendu.
La parole est à M . Alain Suguenot, pour soutenir

l ' amendement 9 rectifié.

M . Main Suguenot . Ce qui est excessif est toujours
insignifiant . Il en va ainsi de l 'amalgame qui est fair par
la loi Evin entre un comportement désastreux, l ' alcoo-
lisme, et un produit, partie de notre histoire et de notre
culture, le vin.

A l 'époque d 'une organisation commune des marchés
où l ' on demande aux professionnels une extensification,
comment peut-on interdire la promotion de la démarche
de qualité dont tour un secteur économique a fait sa poli-
tique depuis plusieurs années ? Comment peut-on réduire
l 'affichage de ceux qui prônent le « buvez moins, mais
buvez mieux » aux zones de production et permettre ainsi
à l 'ensemble des boissons alcooliques une concentration
dans certaines zones géographiques au détriment des pro-
ductions locales ? Que penser, par exemple, d ' une publi-
cité pour un whisky écossais au pied du Montrachet?

Il faut donc réformer de toute urgence ce texte inappli-
cable, contraire à la logique, plus contraignant que la
législation communautaire et supprimer la référence à la
notion de zone de production.

Pour éviter toute ambiguïté et permettre une lecture
limpide du texte, encore faut-il ajouter un point virgule
après !es termes « sous forme d 'affiches et d 'enseignes »
afin d 'assurer la distinction entre l 'affichage commun et
celui opéré sur les lieux de vente . J'insiste donc sur la
nécessité de retenir cet amendement présenté par le
groupe d 'études sur les problèmes viticoles de préférence
à d 'autres du fait de l ' importance de ce point virgule . S ' il
ne figurait pas dans le texte, on pourrait en effet considé-
rer que les conditions de l'affichage seront encore plus
restrictives qu'avant et que celui-ci ne sera possible que
dans les lieux de vente à caractère spécialisé.

Il n ' en reste pas moins qu' il conviendrait, comme nous
le faisons depuis plusieurs mois avec le groupe d ' études
sur les problèmes viticoles, d 'associer tous les inter-
venants, ies ministres de la santé et de l ' agriculture, ainsi
que les professionnels, afin de mettre en place un vrai
texte de prévention qui sanctionne les comportements
excessifs mais ne pénalise plus les démarches propres à
assurer la promotion de la qualité et une consommation
modérée dans notre pays . C est une tradition, mais c'est

aussi une partie de notre patrimoine . (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

Mme le président . L' amendement n" 171 n 'est pas
soutenu.

La parole est à M . Garrigue pour soutenir le sous-
amendement n" 187.

M. Daniel Garrigue . Ce sous-amendement est en fait la
reprise, sous une forme la rendant recevable, d ' un amen-
dement que nous avions déposé mais qui était tombé
sous le couperet de l 'article 40 de la Constitution.

Bien sûr, je partage totalement les préoccupations
exprimées par M. Alain Suguenot - je suis d ' ailleurs cosi-
gnataire de l 'amendement n" 9 rectifié - car il est effec-
tivement absurde de refuser aux agriculteurs la possibilité
de se prévaloir à l 'extérieur de l 'effort de qualité qu'on
leur impose par ailleurs . j 'espère à ce sujet, monsieur le
ministre de l 'agriculture, que nous aurons l 'occasion de
revenir sur les problèmes posés par l 'OCM qui, vous le
savez, les inquiètent considérablement.

Mais si nous avons le souci de défendre le monde viti-
cole, nous avons aussi une préoccupation de santé
publique, et c'est pourquoi je propose d ' instituer une taxe
sur les dépenses de publicité . Je renouvelle mon souhait
que les ressources recueillies grâce à cette taxe alimentent
un fonds d 'action pour la prévention . Malheureusement,
les règles de discussion des textes budgétaires et financiers
ne nous permettent pas, à nous parlementaires, de propo-
ser la création d 'un tel fonds, mais nous la souhaitons.
J 'adresse donc une demande en ce sens au Gouverne-
ment.

Enfin, sans m 'étendre sur cet aspect des choses, je sou-
ligne que le projet que nous examinons porte « diverses
dispositions d 'ordre économique et financier », les excel-
lents juristes que nous sommes tous ici le savent.

Mme le président . La parole est à M . Charles de
Courson, pour soutenir l 'amendement n° 95.

M. Charles de Courson . La commission des finances a
adopté l 'amendement n° 95 que j 'avais déposé, car elle a
été sensible au fait que la notion de zones de production
est inapplicable . En effet, le Gouvernement a le choix
entre un décret contraire au droit communautaire et tin
décret contraire à la loi Evin . Pour sortir de cette situa-
tion, il convient donc de supprimer cette notion.

Cela dit, les amendements n°` 9 rectifié et 95 ayant le
même objet, il serait plus simple que nous adoptions le
premier.

Mme le président. C ' est certainement ce qui sera fait,
monsieur de Courson

La parole est à M. Jean-Michel Ferrand, pour soutenir
l 'amendement n° 181.

M. Jean-Michel Ferrand . Mon amendement a égale-
ment pour objet de supprimer la référence à la notion de
« zones de production » en ce qui concerne l'affichage
publicitaire en faveur des boissons alcooliques . Il est le
fruit d'une année de travail du groupe d'études sur les
problèmes viticoles de notre assemblée que j'ai présidé et
9ui a rencontré les professionnels, M . le ministre de
1 agriculture, que je remercie pour son écoute attentive,
Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, et
M. le ministre délégué à la santé.

Déjà, en 1990, j 'avais voté contre la loi Evin qui péna-
lisait nos productions de qualité et n'avait aucune réelle
efficacité en matière de lutte contre l'alcoolisme, fléau

sue nous souhaitons tous combattre. Dans cette optique,
avais voté l ' amendement de M. René Couveinhes .
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La suppression de l ' interdiction d'affichage hors des
zones de production permettra, à juste titre, à nos pro-
ducteurs de vins de qualité de faire la publicité de leurs
produits sur l ' ensemble de notre territoire, ce qui est bien
la moindre des choses s 'agissant de fleurons inter-
nationalement reconnus . C 'est la raison pour laquelle je
m ' associerai à l 'amendement n" 9 rectifié que j'ai d ' ail-
leurs cosigné.

Mme le président . La parole est à M . Yves Rousset-
Rouard, pour soutenir l 'amendement n" 98.

M. Yves Rousset-Rouard . Le professeur Emile Aron,
membre de l ' Académie nationale de médecine, mention-
nait dans un article récent que Raymond Poincaré,
ministre de l ' instruction publique, demandait en 1895,
dans une circulaire adressée aux recteurs, que l 'enseigne-
ment sur les dangers de l 'alcool du point de vue de
l 'hygiène, de la morale et de l ' économie sociale » figure
au programme des écoles, ne soit plus considéré comme
accessoire et prenne une part officielle, au même titre que
la grammaire et l 'arithmétique.

En 1991, soit presque un siècle plus tard, il est prévu
dans la loi Evin - article 2 - que l 'article 192 du code de
la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
„ Ils - les élèves - reçoivent à cette occasion, par le méde-
cin scolaire, une information concernant les causes, k
conséquences et les moyens de traitement et de lutte
contre le tabagisme, l ' alcoolisme et la toxicomanie . »

A lui seul cet article bien appliqué - mais a-r-il seule-
ment reçu un commencement d ' exécution depuis 1991 ?
- aurait mérité une loi pour modifier progressivement les
comportements et les attitudes des jeunes Français par
l ' éducation et la prévention . Malheureusement, comme le
craignait Raymond Poincaré en 1895, cet objectif est
resté accessoire par rapport au contenu de la loi Evin.

La lutte contre l 'alcoolisme et le tabagisme, dont per-
sonne ne conteste le bien-fondé, a servi de support à la
rédaction de cette loi qui a provoqué, dès sa naissance,
une « guerre de religion » entre les néo-prohibitionnistes
et les partisans de la prévention . Nous savons aujourd 'hui
qu'à bien des égards la loi Evin présente plus d ' inconvé-
nients que d 'avantages et que, en termes de santé
publique, son efficacité est un leurre.

C 'est toute la raison de l 'action que je mène depuis
mon élection avec de nombreux autres députés, dont cer-
tains sont aujourd 'hui présents, pour réduire la portée de
cette loi, en attendant un travail législatif qui n 'oppose
pas les objectifs de santé aux réalités économiques.

L 'objet du colloque que j 'ai organisé, en association
avec mon collègue Franck Thomas-Richard, médecin car-
diologue et député du Cher, s ' inscrit dans cette action
pour clarifier le débat et apporter au gouvernement
d ' Edouard Balladur des arguments permettant de mieux
atteindre les objectifs de santé publique, conforter plu-
sieurs secteurs importants de l ' économie nationale, respec-
ter la culture et le mode de vie des Français, encourager
l 'esprit de responsabilité et de tolérance.

Depuis l 'entrée en vigueur de la loi Evin, la politique
de lutte contre l 'alcoolisme en France tend à se confondre
avec une lutte contre la consommation des boissons
alcoolisées . Cette dérive conduit à accentuer le caractère
répressif des mesures touchant directement la produc-
tion : limitation de la publicité, du mécenat des entre-
prises, interdiction du parrainage, augmentation des taxes,
interdiction de la vente dans certains lieux ou à certaines
heures, etc . Parallèlement, les crédits consacrés à la lutte
sur le terrain, plus ciblée sur les populations à risque ou
touchées par la consommation excessive, ne cessent de
diminuer.

Cette démarche est d 'autant plus paradoxale qu 'un
usage modéré des boissons alcoolisées est aujourd 'hui
scientifiquement considéré comme un facteur de réduc-
tion des risques de mortalité.

Second paradoxe : la France est un important produc-
teur et exportateur de vins et de spiritueux . Ce secteur
contribue pour près de 30 milliards de francs à l 'excédent
du commerce extérieur de notre pays . Il représente quel-
que 300 000 emplois directs, dont 240 000 viticulteurs et
75 000 salariés dans 3 800 entreprises de négoce, caves
coopératives et distilleries, et 200 000 emplois indirects :
matériel agricole, industrie du verre, cafés-hôtels-restau-
rants, etc . Ce secteur est enfin l ' un des premiers parte-
naires de l ' agriculture française, avec 40 à 50 millions de
tonnes de plantes et fruits transformés chaque année, et
sa contribution fiscale spécifique s ' élève à près de 18 mil-
liards de flancs.

En dépit de ces données, la France se distingue aujour-
d 'hui des onze autres pays de l 'Union européenne par
l% exception législative » que constitue la loi Evin . Dans
tous les autres pays, la réglementation de la publicité est
largement fondée sur des codes établis en concertation
avec les professionnels.

Ce faisant, la loi Evin poursuit un objectif de réduc-
tion de l 'usage et non de 1 excès . C'est une politique ino-
pérante au plan sanitaire et dangereuse au plan écono-
mique . Aucune corrélation statistique n 'a jamais pu être
établie entre publicité et consommation globale et, a for-
tiori, entre publicité et alcoolisme.

Depuis quinze ans, l 'évolution comparée de la publi-
cité, en hausse d'environ 20 p. 100 en volume, et de la
consommation globale, en baisse d ' environ 15 p . 100, ne
plaide pas pour l 'efficacité de la loi Evin . Et même si un
lien pouvait être établi, le développement d ' une consom-
mation modérée d'alcool ne pourrait être médicalement
condamné.

Mme le président . Monsieur Rousset-Rouard, pour-
riez-vous abréger votre propos ?

M. Yves Rousset-Rouard . Je l 'abrège, madame le pré-
sident.

Il faudrait, pour cela, établir la responsabilité de la
publicité dans l ' alcoolisation excessive ; responsabilité qui
devrait, avec un peu de bon sens, être considérée comme
statistiquement nulle.

En revanche, la loi Evin telle qu ' elle a été votée par le
Parlement est une loi d'autorisation réglementée . C ' est
une des raisons peur lesquelles j 'ai déposé cet amende-
ment . En effet, autoriser l'affichage uniquement dans les
zones de production, en donnant à cette dernière notion
uns définition restrictive, est une entrave médicalement
injustifiée aux efforts qualitatifs consentis par les produc-
teurs viticoles et cidricoles français.

La corrélation entre le développement des produits de
qualité et la baisse de la consommation est largement
démontrée pour le vin . En revanche, l ' interdiction ou la
limitation de la publicité avantage les produits de bas de
gamme et fait porter la concurrence sur les prix.

M. Hervé Mariton . Très juste !
Mme le président . Mon cher collègue, veuillez

conclure, je vous prie !
M. Yves Rousset-Rouard . Je termine, madame le pré-

sident.
Mme le président . Vous avez déjà excédé . votre temps

de parole !
M. Yves Rousset-Rouard. L'argumentaire de la loi

Evin, selon lequel la publicité incite à l 'alcoolisme, signi-
fie qu'une partie seulement de la population française,
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celle résidant dans les zones de production, serait exposée
à cette '. incitation ». C'est une étrange répartition, tant
en termes de santé publique qu ' en termes d ' égalité devant
la loi.

Cela étant, je me rallierai à l ' amendement n° 9 rectifié.

Mme le président . Merci pour cette indication, mon-
sieur Rousset-Rouard.

Quel est l 'avis de la commission sur les amendements
et sous-amendements ?

M. Gérard Trémège, rapporteur. La commission des
finances a adopté l 'amendement n" 95, qui est inspiré
d 'une proposition de notre éminent collègue Gérard
Larrat soutenue par le groupe d ' études sur les problèmes
viticoles . M . de Courson, qui l ' a présenté en commission,
vient de nous expliquer que la rédaction de l ' amende-
ment n° 9 rectifié était en fait plus satisfaisante . La
commission peut donc s'y rallier.

Mme le président. La parole est à M. le ministre de
l 'agriculture et de la pèche pour donner l ' avis du Gouver-
nement.

M. Jean Puech, ministre de l'agriculture et de la pêche.
Depuis sa promulgation, voilà bientôt trois ans, la loi
Evin se heurte à des problèmes majeurs d ' application.
Ainsi, trois décrets seulement, sur les six prévus, sont
parus à ce jour . Cette absence partielle de base régle-
mentaire a provoqué une jurisprudence des tribunaux,
notamment en matière d ' affichage, et tout cela est préju-
diciable pour le secteur concerné.

Bien sûr, il faut plus que jamais réaffirmer l ' impor-
tance des politiques de prévention et d ' éducation . Elles
constituent une priorité pour le Gouvernement . Mais
l ' incertitude née de l ' application partielle des dispositions
de la loi n 'est ni souhaitable, compte tenu de l ' objectif de
santé publique de cette loi, ni acceptable par nos viti-
culteurs . Il est impensable de les pénaliser de la sorte par
rapport à leurs concurrents.

M. Hervé Mariton . Très bien !

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche . Il était
nécessaire que les points de vue se rapprochent et que
nous retrouvions un peu de sérénité dans ce débat . Dans
cet état d ' esprit de consensus retrouvé, le Gouvernement
peut donc accepter l 'amendement n° 9 rectifié (Applau-
dissements sur les bancs du groupe de l 'Union pour la démo-
cratie française et du Centre et du groupe du Rassemblement
pour la République) dans la mesure où la modification se
limite exclusivement à la rédaction qu' il propose.

Je comprends, monsieur Garrigue, je comprends votre
souci d 'aller plus loin dans le domaine de la prévention.
Votre proposition est intéressante . Je souhaite donc
qu 'elle soit examinée par l 'ensemble de la profession et
nous verrons ultérieurement quelle suite nous pourrons
lui donner . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République .)

Mme le président . Monsieur Garrigue, maintenez-vous
le sous-amendement n° 187 ?

M . Daniel Garrigue. Monsieur le ministre, je suis très
sensible à la position que vous venez d 'exprimer au nom
du Gouvernement et à ce que vous avez dit au sujet de
mon sous-amendement, mais, je le répète, nous sommes
dans le cadre d 'un DDOEF. Certains d 'entre nous ont
déposé des propositions de loi souvent très mesurées et
proposant des solutions de compromis tenant compte des
préoccupations du monde viticole, mais aussi de ceux qui
souhaitent défendre la santé publique. Il ne tenait qu ' au

Gouvernement d ' accepter qu 'elles soient inscrites à l 'ordre
du jour de l 'Assemblée nationale et nous ne connaîtrions
pas la difficulté devant laquelle nous sommes aujourd ' hui.

L ' affaire est extrêmement sérieuse . Je veux que nous
aboutissions et je n 'accepte pas certains aléas . Par
conséquent, je maintiens mon sous-amendement.

Mme le président. La parole est à M . Laurent Domi-
nati, contre le sous-amendement n" 187.

M. Laurent Dominati . Monsieur Garrigue, je vous le
dis très amicalement, on ne peut pas instituer, comme
cela, par voie de sous-amendement, une taxe qui serait
due par les entreprises de communication.

Tour d 'abord, je ne connais pas de définition de
l 'entreprise de communication. S 'agit-il des médias, des
journaux, des entreprises publicitaires ? Et si oui,
lesquelles, et sous quelle forme ?

Ensuite, il me semble que le secteur de la communica-
tion a déjà assez souffert ces dernières années, en raison
notamment de la multiplication de textes qui ne lui ont
pas été favorables, c ' est Ir moins que l 'on puisse dire, et si
la question est d ' importance, on ne peut pas pénaliser de
la sorte une profession qui connaît déjà de grandes diffi-
cultés . Je ne crois pas que mes collègues aient à coeur de
multiplier les taxes . II faudrait plutôt les simplifier, les
rationaliser et les diminuer ! Pourquoi prendre pour cible
une profession particulière ?

Comme M. le ministre, je suis donc favorable à
l 'amendement n° 9 rectifié, mais tout à fait défavorable
au sous-amendement n" 187.

Mme le président . La parole est à M . Yves Fréville.
M. Yves Fréville . Vous voudrez bien m ' excuser, mes

chers collègues, de faire entendre une voix dissidente . Il
est vrai que je n 'appartiens pas à la culture du vin, mais
si mon département est le premier département laitier de
France, il a aussi le triste privilège d 'être un des plus tou-
chés par l ' alcoolisme. Je regrette donc très vivement,
monsieur le ministre, que l 'on n 'ait pas pu définir les
zones de production, alors que l ' on arrive parfaitement à
délimiter des zones très bien calibrées quand il s ' agit de la
DGF.

Sur le fond, moi aussi, je suis bien certain, que cette
disposition de la loi Evin n 'a guère eu d'effet en matière
de lutte contre l ' alcoolisme.

M. Marcel Roques, Très bien !
M. Yves Fréville. Mais le problème n ' est pas là ; il tient

plutôt au signal que nous voulons donner . Or je crains
que cet amendement ne soit mal compris et qu 'on n ' y
voie, de notre part, la tentation de baisser la garde.

Nous devons assumer nos responsabilités, et c 'est pour-
quoi, en mon âme et conscience, je ne voterai pas cet
amendement.

Mme le président . La parole est à M. Daniel Garrigue.
M. Daniel Garrigue . L 'intervention de M . Fréville

montre bien que mes craintes ne sont pas vaines, que le
souci exprimé dans mon sous-amendement n ' a rien d ' abs-
trait, qu'il y a un certain nombre d 'aléas et qu ' il faut
donc faire un effort de compromis pour répondre aux
deux préoccupations qui se manifestent . Je rappelle une
fois de plus qu 'il s 'agit d 'un DDOEF. Que chacun
prenne ses responsabilités !

Mme ie président . Je mets aux voix le sous-amende-
ment n° 187.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 9

rectifié.
(L'amendement est adopté.)
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Mme le président. En conséquence, les amendements
171 de M. Grimault, 95 de la commission des

finances, 181 de M. Ferrand et 98 de M . Rousset-Rouard
tombent.

Je suis saisi de quatre amendements, n`^ 134, 155,
97 corrigé et 156, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L 'amendement n.." 134, présenté par M. Rousset-
Rouard, est ainsir rédigé :

« Après l 'article 43, insérer l ' article suivant

« Le dernier alinéa de l ' article L. 17 du code des
débits de boissons et des mesures contre l ' alcoolisme
est supprimé . »

L 'amendement n° 155, présenté par MM . Geveaux,
Rousset-Rouan, de Peretti, Bertrand Cousin, Asphe,
Thierry Mariani, Coulon, Christian Martin, Roussel,
Pierre Micaux, Gest, Ehrrnann, Poignant, Favre, Lepercq,
Vasseur, Franco, Huguenard, Yves Nicolin, Lellouche et
Landrain, est ainsi rédigé :

« Après l 'article 43, insérer l'article suivant
« Les dispositions de l 'article L. 17 du code des

débits de boissons et des arricies L . 355-25 et
L. 355-26 du code de la santé publique ne font pas
obstacle au soutien apporté par contrat, par quelque
personne que ce soit, aux organisateurs ou aux parti-
cipants de manifestations sportives organisées par les
fédérations agréées par le ministre chargé des sports
et qu ' il soit fait état dudit soutien dans des condi-
tions fixées par décret. »

L'amendement n" 97 corrigé, présenté par M. Rousset-
Rouard, est ainsi rédigé :

« Après l 'article 43, insérer l ' article suivant
« Les dispositions de l ' article L. 17 du code des

débits de boissons et des mesures contre l ' alcoolisme,
de l 'article L. 355-25 et du premier alinéa de
l 'article L. 355-26 du code de la santé publique ne
font pas obstacle au soutien apporté par contrat, par
quelque personne que ce soit, aux organisateurs ou
aux participants de manifestations sportives organi-
sées par les fédérations agréées par le ministre chargé
des sports et à ce qu ' il soit fait état dudit soutien
dans les conditions fixées par décret . »

L 'amendement n" 156, présenté par MM. Geveaux, de
Peretti, Bertrand Cousin, Asphe, Thierry Mariani, Cou-
Ion, Christian Martin, Roussel, Pierre Micaux, Gest, Ehr-
marin, Poignant, Favre, Lepercq, Vasseur, Franco,
Huguenard, Yves Nicolin, Lellouche et Landrain, est ainsi
rédigé :

« Après l 'article 43, insérer l ' article suivant

« Les dispositions des articles L. 355-25 et
L. 355-26 du code de la santé publique ne font pas
obstacle au soutien apporté par contrat, par quelque
personne que ce soit, aux organisateurs ou aux parti-
cipants de manifestations sportives dont la liste est
établie par décret et à ce qu'il soit fait état dudit
soutien par tout moyen, et notamment par la trans-
mission. ou la diffusion de sons, d'images ou d'autres
signaux liés à ces manifestations.

« Cependant, peut seule être autorisée l 'utilisation
de certaines informations, à l 'exception du nom et
des marques des personnes visées au précédent ali-
néa.

La parole est à M . Yves Rousset-Rouard, pour soutenir
l 'amendement n° 134.,. Je lui rappelle que l 'auteur d ' un
amendement ne dispose que de cinq minutes pour le
défendre.

M. Yves Rousset-Rouard . Je ne vais pas revenir sur
l 'analyse générale des effets pervers de la loi Evin, mais
j 'en relève toutefois deux, s 'agissant de l 'interdiction du
parrainage.

D ' une part, il est évident que cerce mesure a asséché le
financement de très nombreuses manifestations sportives.
Il s ' agit parfois de grandes manifestations nationales, que
leurs organisateurs ont été obligés de délocaliser à l ' étran-
ger . J 'ai ainsi l ' exemple, à Biarritz, d 'un championnat de
golf financé et parrainé par une marque de champagne
qui a finalement décidé de le transférer en Espagne, ce
qui représente une perte considérable pour l ' hôtellerie
locale et pour l ' intérêt accordé à ce sport par le public
français . Mais je note surtout que beaucoup de manifesta-
tions modestes, au plan municipal, étaient financées par
de petites sociétés qui n'ont pas les moyens de faire de la
publicité au plan national et pour lesquelles le parrainage
était le seul moyen de se faire connaître localernent.

D 'autre part, l ' interdiction a abouti à créer une distor-
sion entre notre législation et la législation européenne.
Au temps des retransmissions télévisées par le satellite ou
le câble, les producteurs français sont tout de même gênés
de devoir passer des accords à l 'étranger pour pouvoir
être diffusés en France, ce qui est un comble.

L ' interdiction du parrainage est, j 'en suis convaincu,
une mesure tout à fait perverse. Pas plus que celle de la
publicité, elle n 'a d ' incidence sur la surconsommation . Le
parrainage permettait à beaucoup de sociétés de sport et
d'associations sportives d ' exister . Peut-étre est-ce para-
doxal, mais il me semble préférable de permettre aux
marques de spiritueux et de vins d'aider la jeunesse à pra-
tiquer le sport plutôt que de condamner les jeunes, faute
de financement, à regarder la télévision en fumant et en
buvant.

Je propose donc de suspendre cette interdiction jusqu 'à
ce que l Europe édicte une législation commune . Nous
venons de voter aux élections européennes, essayons de
faire l 'Europe dans ce domaine aussi.

Mme le président . La parole est à M . Jean-Marie
Geveaux, pour soutenir l ' amendement n" 155.

M. Jean-Marie Geveaux . Cet amendement, qui rejoint
ceux de M . .Rousset-Rouard, tend à autoriser à nouveau
le parrainage sportif - interdit, vous le savez, par la loi
Evin - jusqu'à l 'entrée en vigueur d ' une réglementation
européenne.

La disparition du parrainage sportif a mis en difficulté
de nombreuses entreprises et structures sportives, organi-
satrices de compétitions dans le cadre de grandes manifes-
tations au niveau national, mais aussi de petites manifes-
tations locales ou cantonales.

Si, contrairement à ce que je viens d 'entendre ici-
même, je reconnais bien volontiers, pour ma part, que la
loi Evin a apporté certains bienfaits, je considère en
revanche que l' interdiction du parrainage sportif est à
l 'origine d 'un vrai décalage avec la réalité. Aujourd'hui,
les moyens de retransmission modernes - le câble, le
satellite, les antennes paraboliques -- nous permettent de
voir à la télévision des manifestations sportives qui se
déroulent dans le monde entier. Or, si la loi Evin a inter-
dit le parrainage sportif en France, elle a, par un amende-
ment dû à M . Charasse, si ma mémoire est fidèle, main-
tenu l'autorisation de retransmettre toutes les
manifestations sportives filmées à l ' étranger . Tout cela
n 'est pas très clair et il est bien évident que nous ne pou-
vons pas continuer à laisser se perdre une manne aussi
substantielle, dont nos structures, nos organisateurs de
manifestations sportives, nos athlètes ou aussi nos pilotes
ont le plus grand besoin.

»
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Deux mors encore.
D 'abord, mon amendement précise clairemenr que les

modalités du parrainage sportif seront définies par décret,
et que ne seront habilitées à en bénéficier que les fédéra-
tions sportives agréées par le ministre des sports . Ce sont
là des mesures supplémentaires de précaution qui garan-
rissent qu 'on aie laissera pas faire n ' importe quoi.

Ensuite, il est maintenant pratiquement sûr que le
„ fonds tabac „ ne sera pas pérennisé . Ne serait-il pas
opportun de mettre les textes en conformité avec cette
perspective et d 'autoriser un parrainage qui, manifeste-
ment, ne prête pas à caution, compte tenu de ce que je
viens d ' évoquer ?

Telles sont les diverses raisons qui justifient cet amen-
dement très important pour le spert

Etant élu sarthois, qu ' il me soir permis pour conclure
d 'évoquer les Vingt-quatre heures du Mans qui auront
lieu ce week-end . Sachez, à ce propos, que l 'ACO, qui
organisait jusqu ' à présent cette grande manifestation spor-
tive, s 'est vue contrainte, en partie à cause de . la loi Evin,
de déposer son bilan . C ' est le conseil général de la Sarthe,
avec le soutien des collectivités locales, qui a dû reprendre
à sa charge l ' organisation des Vingt-quatre heures . Raison
de plus pour que je défende avec acharnement l ' amende-
ment n” 155.

M. Daniel Arata. Très bien !
Mme le président . La parole est à m . Yves Rousset-

Rouard, pour défendre l 'amendement n” 97 corrigé.
M. Yves Rousset-Rouard . Il procède du même esprit

que mon amendement précédent . J ' ajouterai simplement,
pour conclure, cette citation de Montesquieu : « Le
nombre infini de choses qu 'un iégislateur ordonne ou
défend rend les hommes plus malheur eux et pas plus rai-
sonnables . »

Mme le président . Il s ' agit, je l 'ai dit, d ' une discussion
commune, mais si les trois premiers ne sont pas adoptés,
je mettrai aux voix votre amendement de repli.

Maintenez-vous les deux vôtres, monsieur Rousset-
Rouard.

M. Yves Rousset-Rouard . C'est avec beaucoup de tris-
tesse que je vais retirer ces amendements . Avec un peu
d ' incompréhension aussi . En effet, alors que nous venons
de voter une disposition qui autorise la publicité de
marque sur l 'ensemble du territoire, nous maintenons
l ' interdiction du parrainage dont l ' impact est pourtant
moindre puisqu ' il s 'agit d 'une simple évocation de la
marque qui agit sur la notoriété . Si l 'avantage qu ' il pro-
cure aux entreprises est donc plus réduit, il présente en
revanche un grand intérêt pour les organisations sportives
qui en bénéficient et, en définitive, pour la jeunesse et
pour les spectateurs.

Je reviendrai donc certainement à la charge et, d ' ici-là,
si un de mes collègues juge bon de reprendre l 'un ou
l'autre de ces amendements, je lui en laisse volontiers le
loisir.

Mme le président . L'amendement n" 134 est retiré,
ainsi que l 'amendement n" 97' corrigé.

M. Guy Drut . Je reprends l 'amendement n" 97 corrigé,
madame le président.

Mme le président . Je mets d'abord aux voix l 'amende-
ment n" 155.

(L 'amendement est adopté.)

Mme le président . En conséquence, l ' amendement n° 97
corrigé, repris par M . Drut, et l 'amendement n° 156 de
M. Geveaux tombent.

M. de Peretti a présenté un amendement, n" 106, ainsi
libellé :

« Après l 'article 43, insérer l 'article suivant
« L ' article L. 355-26 du code de la santé publique

est. complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions ne s 'appliquent pas non plus à

la propagande ou la publicité dans la presse écrire, à
l 'exception des publications destinées à la jeunesse,
définies au premier alinéa de l 'article 1°" de la
loi n" 49-956 du 16 juillet 1949, en faveur de pro-
duits du tabac d 'une teneur en goudrons ne pouvant
excéder 12 mg.

« Les espaces consacrés à cette propagande ou
publicité ne peuvent excéder une page par numéro
et par produit.

« Elles ne peuvent comporter d 'autres mentions
que la dénomination du produit, sa composition, ses
caractéristiques et conditions de vente, le nom et
l ' adresse du fabricant et, le cas échéant, du distribu-
teur, ni d ' autres représentations graphiques ou pho-
tographiques que celles du produit, de son emballage
et de l 'emblème de la marque.

« Elles sont assorties d ' un message de caractère
sanitaire dans les conditions fixées par un arrêté du
ministre chargé de la santé . »,

La parole est à M. Jean-Jacques de Peretti.

M. Jean-Jacques de Peretti . Mon amendement a un
triple objectif.

Premièrement, il vise à orienter la consommation de
tabac vers les produits légers à des fin - de santé publique.
En effet, depuis l 'application de la loi Evin en 1990, la
croissance de la consommation des tabacs légers est tom-
bée de 8,1 p. 100 à 4,7 p. 100 . Dans le même temps, la
progression de la consommation des produits de plein
arôme a pratiquement doublé. De plus, les premiers

M. Laurent Dominati et M. René Beaumont . Très
bien !

Mme le président. La parole est à M. Jean-Marie
Geveaux, pour soutenir l 'amendement n° 156.

M. Jean-Marie Geveaux . Madame le président, il serait
préférable que l 'Assemblée se prononce d 'abord sur
l 'amendement que je viens de défendre et sur ceux de
M. Rousset-Rouard, car l 'amendement n" 156 est certes
de repli, mais aussi de nature différente.

Mme le président . Les quatre amendements sont en
discussion commune, monsieur Geveaux.

Quel est l ' avis de la commission ?
M. Gérard Trémège, rapporteur. Si je peux comprendre

à titre personnel toutes les motivations qui ont conduit
mes collègues à présenter ces quatre amendements, je dois
néanmoins signaler que la commission les a repoussés.

Mme le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de !'agriculture et de la pêche. Mes-

sieurs les dépurés, l ' accord sur l 'amendement n 9 rectifié
est le résultat, je vous l 'ai dit, d 'une concertation longue
et parfois difficile où il s 'agissait de trouver un point
d 'équilibre et de consensus . Je ne vous ai pas caché que le
Gouvernement l 'acceptait pour solde de tout compte . Je
vous demande donc instamment de bien vouloir retirer
cette série d' amendements.

Mme le président . Retirez-vous les vôtres, monsieur
Geveaux ?

M. Jean-Marie Geveaux. Je maintiens mon amende-
ment n° 155,- madame le président . Quant au n° 156, je
pourrais sans doute le retirer mais je souhaiterais, je le
répète, le défendre séparément; après le vote sur les trois
premiers, dont il differe assez nettement .
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fumeurs, en l ' absence de publicité pour les tabacs légers,
se dirigent directement vers les tabacs forts, ce qui va à
l'encontre de l 'objectif de santé publique visé par la loi
Evin.

Deuxièmement, les agriculteurs ne savent plus où ils en
sont . Ils oit fait - vous le savez, monsieur ie ministre de
l 'agriculture - d 'énormes efforts, avec l 'appui de la
Commission européenne qui favorise la reconversion des
cultures vers 1_e tabac blond . Ils se demandent aujourd ' hui
s ' ils ne sont pas coupables d'empoisonner leurs conci-
toyens en évoluant vers le tabac léger.

Le troisième objectif, et non des moindres, est le sou-
tien, nécessaire, de la presse écrire française que l ' interdic-
tion de toute publicité pour le tabac a privée de 300 à
400 millions de francs de recettes publicitaires . D ' ailleurs
- ne soyons plus hypocrites - il y a déjà au moins deux
exceptions : la retransmission des grands prix de formule 1
organisés à l 'étranger, qui permet à tous les publics et
notamment aux jeunes de voir à la télévision les publici-
tés en faveur de Marlboro, de Camel et d 'autres marques
sur l 'ensemble du territoire national ; la diffusion en
France de la presse étrangère, pour laquelle l ' autorisation
de publicité a été maintenue.

Mon amendement est enfermé dans des limites très
strictes . D'abord, il est limité à la seule presse écrite à rai-
son d'un produit par page . Ensuite, il est limité à la seule
présentation des produits, à l 'exclusion de tour habillage
attractif, type Chevignon . Enfin - et c 'est l 'une des
garanties les plus importantes - le message de santé
publique est à la discrétion des pouvoirs publics . Cela
veut dire qu ' il peur, le cas échéant, occuper les deux tiers
de la page . Mais, de grâce, pensez que l 'enjeu est extré-
mement important pour la presse écrite.

Au mois de janvier, monsieur le ministre, lors de la
discussion du texte portant diverses dispositions d ' ordre
agricole, vous vous étiez engagé à créer un groupe de tra-
vail chargé de trouver les moyens de concilier les objectifs
de santé publique et la valorisation des produits agricoles.
Or le problème du tabac a été totalement écarté par ce
comité, qui s 'est essentiellement intéressé au vin . Il est
temps d'y remédier.

M. Laurent Dominati . Très bien !

Mine le président. Quel est l 'avis de la commission ?
M. Gérard Trémège, rapporteur. Elle a repoussé cet

amendement.
Mme le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche . Le Gou-
vernement s 'y oppose de même qu ' il s 'est oppose à la
série d 'amendements précédents. J'appelle à nouveau
l 'attention de l 'Assemblée sur tout le travail que nous
avons dû accomplir pour déboucher sur un texte d 'équi-
libre, car j 'estime que, faute d 'en tenir compte, nous
sommes en train de déraper.

Je souhaite donc vivement, monsieur de Peretti, que
vous retiriez votre amendement, avant que nous ne
devions y revenir à l'occasion d'une deuxième délibéra-
tion.

Mme le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 106.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme le président . Je suis saisie de trois amendements,
n°' 167, 166 et 168, présentés par M . Jean Besson.

l'amendement n° 167 est ainsi libellé :
« Après l 'article 43, insérer l ' article suivant :
« Le troisième alinéa de l ' article L . 49-1-2 du code

des débits de boissons est ainsi rédigé :

« Le maire peut, dans des conditions fixées par
décret, accorder chaque trimestre des dérogations
temporaires aux dispositions du premier alinéa pour
des raisons liées à des événements de caractère spor-
tif, agricole ou touristique. »

L 'amendement n° 166 est ainsi libellé :
Après l 'article 43, insérer l 'article suivant

« Le troisième alinéa de l ' article L . 49-1-2 du code
des débits de boissons est ainsi rédigé :

Le maire peut, dans des conditions fixées par
décret, accorder chaque mois des dérogations tempo-
raires aux dispositions du premier alinéa pour des
raisons liées à des événements de caractère sportif,
agricole ou touristique. »

L 'amendement n" 168 est ainsi libellé :
« Après l 'article 43, insérer l 'article suivant
« Le troisième alinéa de l ' article L . 49-1-2 du code

des débits de boissons est ainsi rédigé
Le préfet peut, dans des conditions fixées par

décret, accorder chaque mois des dérogations tempo-
raires aux dispositions du premier alinéa pour des
raisons liées à des événements de caractère sportif,
agricole ou touristique . »

Ces amendements ne sont pas soutenus.

M. Deprez et M . Daubresse ont présenté un amende-
ment, n" 120, ainsi libellé :

« Après l 'article 43, insérer l ' article suivant
« Après le premier alinéa de l ' article L. 49-1-2 du

code des débits de boissons et des mesures contre
l 'alcoolisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la vente et la distribution de boissons
du groupe 2 sont autorisées dans les stades à l ' occa-
sion des manifestations sportives organisées par les
groupements sportifs constitués sous forme d ' associa-
tion, conformément aux dispositions de l 'article 7 de
la loi n" 84-610 relative à I organisation et à la pro-
motion des activités physiques et sportives . Un
décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de cette disposition . »

Cet amendement n 'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n°' 105
et 153.

L 'amendement n° 105 est présenté par M . Balkany et
M . Drut ; l 'amendement n" 153 est présenté par
MM. Madalle, Larrat, Blanc, Landrain, Drut, Bariani et
de Robien.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l 'article 43, insérer l ' article suivant
<, Les collectivités territoriales de la République

peuvent apporter leur concours au développement et
la promotion des activités physiques et sportives,

sous réserv e de la conclusion avec les bénéficiaires de
conventions fixant les objectifs d ' intérêt public
local . »

Sur l ' amendement n° 105, le Gouvernement a présenté
un sous-amendement, n° 195, ainsi libellé :

« I . - Au début de l 'amendement n° 105, insérer
l'alinéa suivant :

« II est inséré dans le chapitre III bis du titre I°' de
la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative
à l 'organisation et à la promotion des activités phy-
siques et sportives un article 19-3 ainsi rédigé :
"Article 19-3 " .
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il . - Compléter cet amendement par trois ali-
néas ainsi rédigés :

Ce concours prend la forme de subventions aux
groupements sportifs mentionnés à la section II du
chapitre II du titre I°' de la présente loi.

„ Ces subventions sont accordées conformément
aux termes de la convention conclue avec le bénéfi-
ciaire selon des modalités et dans la limite de pour-
centages des recettes des groupements sportifs fixés
par décret en Conseil d ' Etat.

« Ces dispositions cessent d 'être applicables au
31 décembre 1999 . „

La parole est à M . Patrick Balkany, pour soutenir
l 'amendement n” 105.

M . Patrick Balkany . Cet amendement vise à rendre
enfin légales les subventions accordées aux clubs sportifs
professionnels ou - employant des joueurs professionnels
- football, basket, peu importe la discipline sportive.

Dans une question écrite que je lui ai adressée voilà
quelques semaines, je demandais au ministre d ' Etat,
ministre de l ' intérieur, de préciser les conditions dans
lesquelles nous pouvions accorder de telles subventions
dans nos communes. Mals dans sa réponse, au demeurant
extrêmement détaillée, il s 'est contenté de rappeler la
législation en vigueur, législation qui - il faut bien le
dire - n'est aujourd 'hui appliquée par personne.

Or il ne semble pas sain que, alors même que le
ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur, déclare que ces
subventions sont illégales, il en accorde le même jour en
tant que président du conseil général des Hauts-de-Seine!.
Cette remarque vaut aussi pour le ministr e chargé des
relations avec l 'Assemblée nationale et sans doute pour
d ' autres . Les exemples ne manquent pas . Chacun, je
pense, s 'accordera à le reconnaître, une telle situation ne
peut durer éternellement.

Mais comment faire ? En effet, respecter la loi à la
lettre reviendrait à renoncer au championnat de football
professionnel, non seulement de D 1, cette division étant
subventionnée à 16 p . 100 environ par les municipalités,
mais aussi de D 2, dont 37 p . 100 du budget global pro-
vient des collectivités locales et territoriales . Pour ne pas
allonger le débat, je m'en tiendrai à ces quelques chiffres,
mais tous les sports sont concernés de la même façon.

Or, c 'est évident, si l 'on veut faire en sorte que, dans
nos communes, les jeunes se dirigent vers le sport plutôt
que vers d ' autres activités plus néfastes pour leur santé et
la société, nous avons besoin d'« équipes fanions de
porte-drapeaux, d 'hommes qui, en défendant nos couleurs
dans les compétitions internationales, entraînent la jeu-
nesse derrière eux . Il est du devoir des collectivités locales
et territoriales de contribuer à cette action. Du reste, aux
termes de la loi de 1984, les communes et les collectivités
territoriales sont libres de décider quelles subventions elles
souhaitent accorder . En la matière, elles peuvent juger
qu ' il est bon pour elle.s de subventionner telle ou telle
équipe.

C 'est la raison pour laquelle cet amendement vise à
autoriser l'octroi de subventions sous réserve de la conclu-
sion avec les bénéficiaires de convention fixant les objec-
tifs d ' intérêt public local . En l'occurrence, il s 'agit d 'asso-
ciations à but lucratif puisqu'il est parfaitement légal
d'accorder des subventions aux associa ions à but non
lucratif, relevant de la loi de 1901.

Le Conseil d 'Etat a introduit une nuance subtile en
considérant que toute association ou toute société à objet
sportif qui rémunérait des sportifs était à but lucratif. Je
souhaite donc que, par une convention qui les lierait aux

communes, aux départements ou aux régions, on s 'assure
que ces associations-là auront une action locale de pro-
motion de la pratique sportive auprès de la jeunesse.

Monsieur le ministre, j 'en suis certain, vous ne verrez
que des avantages à ce que soit enfin régularisée une
situation qui consiste à verser des subventions en toute
illégalité.

M . Alain Madalle . Très bien !

Mme le président . La parole est à M . le ministre de
l 'économie pour donner l 'avis du Gouvernement sur
l 'amendement n” 105 et pour soutenir le sous-amende-
ment n" 195.

M . le ministre de l'économie. Monsieur Balkany, le
Gouvernement comprend votre préoccupation et, sensible
à vos observations, a souhaité aller dans votre sens.

Cependant, et vous en conviendrez volontiers, votre
amendement couvre un champ plus large que celui des
subventions accordées par les collectivités locales aux
clubs sportifs professionnels . Voté en l'état, il autoriserait
en effet toute forme d 'aide à toute personne morale,
quelle que soit sa forme juridique, ou physique, dès lors
qu 'elle poursuivrait le but très général de développer et de
promouvoir des activités physiques et sportives, sous la
seule réserve de la conclusion d 'une convention fixant les
objectifs d ' intérêt public local . Ainsi, concrètement,
permettrait à des collectivités locales de subventionner des
entreprises type Gymnase Club ou autres.

Le problème ne se pose en fait que pour les clubs pro-
fessionnels soumis au chapitre II du titre I°" de la loi
de 1984 que vous avez évoquée, c 'est-à-dire ceux qui
affichent au moins 2,5 millions de dépenses et de recettes
et qui doivent normalement se constituer en société.

C'est la raison pour laquelle, pour aller dans votre sens
tout en évitant les débordements possibles, le Gouverne-
ment propose un sous-amendement qui comporte deux
éléments . Le premier est purement technique : il vise à
placer le texte proposé dans le cadre de la loi de juil-
let 1984. Personne n 'y verra d ' inconvénient . Le second
est plus important et touche au fond du sujet.

Le premier des trois alinéas du paragraphe II du sous-
amendement n' 19 .5 tend à préciser la nature du
concours et son bénéficiaire : il s 'agit d 'une subvention
accordée aux groupements sportifs professionnels, ce qui
exclura le versement d 'avances ou de prêts à ces clubs et
ne modifiera en rien le régime des aides aux autres caté-
gories de groupements sportifs.

Le deuxième alinéa prévoit que les subventions seront
accordées dans la limite de pourcentages des recette . des
groupements sportifs . Cette disposition est absolument
essentielle, puisqu 'elle plafonne les subventions de telle
sorte que les finances locales ne risquent pas de se trouver
inconsidérément engagées dans ces activités . Elle renvoie
par ailleurs à un décret en Conseil d'Etat le soin de défi-
nir les modalités d'octroi des subventions, notamment par
l 'exigence de clauses obligatoires dans les conventions, et
de fixer les pourcentages de recettes.

Le dernier alinéa prévoit enfin l 'extinction du régime
de subvention du 3 décembre 1999 . Cette dernière dispo-
sition répond au souci de ne pas installer durablement les
clubs sportifs dans une logique de dépendance à l ' égard
des financements publics . J'ajoute que, dans cette pers-
pective, les pourcentages fixés par décret seront dégressifs,
jusqu 'à l 'extinction du régime mis en place .
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Monsieur Balkany, ce sous-amendement permet de
répondre largement à votre préoccupation, tout en l ' enca-
drant de façon à éviter les débordements, et de mettre
ainsi fin à une situation que certains pouvaient considérer
jusqu ' à présent comme illégale.

Mme le président. Quel est l ' avis de la commission sur
l 'amendement n" 105 et le sous-amendement n" 195 du
Gouvernement ?

M . Gérard Trémège, rapporteur. La commission des
finances, considérant que M . Balkany avait posé un vrai
problème, a accepté cet amendement.

En revanche, elle n ' a pas examiné le sous-amendement
qui vient de nous être présenté par M . le ministre.

Mme le président . La parole est à M . Alain Madalle,
pour soutenir l 'amendement n" 153.

M. Alain Machine. Je n 'ai rien à ajouter aux propos de
M . Balkany, si ce n 'est que ces deux amendements iden-
tiques émanent du groupe d 'études sur le sport.

M . Patrick Balkany . Madame le président, je demande
la parole pour répondre au Gouvernement sur le sous-
amendement n" 195.

Mme le président . La parole est à M . Patrick Balkany,
contre le sous-amendement.

M. Patrick Balkany . Monsieur le ministre, je
comprends tout à fait votre souci de rendre le texte plus
précis et je suis d'ailleurs tout à fait d ' accord avec le I de
votre sous-amendement.

Vous souhaitez par ailleurs que les subventions soient
accordées dais la limite d'un pourcentage. Soit ! Mais
pourquoi voulez-vous confier au Conseil d 'Etat le soin
d 'en fixer les modalités par décret ? En effet, quel pour-
centage arrêtera-t-il ? 10 p . 100 ? 75 p. 100 ? 5 p . 100 ?
Quand le fixera-t-il ?

Monsieur le ministre, et c est là que se pose le pro-
blème, les subventions en question sont décidées ces
jours-ci . Ainsi, certains de nos collègues votent, en ce
moment-même, dans leurs conseils généraux, des sub-
ventions pour les clubs qui commenceront leur saison à
la rentrée . Ils ignorent tout de ce pourcentage par rapport
aux recettes du club . Pour eux, les choses sont simples : il
y a un budget et une demande de subvention, et il leur
appartient de décider s ' ils reconduisent celle de l ' année
précédente, s ' ils l 'augmentent ou s ' ils l 'adaptent en fonc-
tion de l ' intérêt qui est porté au club par la commune ou
le département.

En outre, vous ne tenez pas compte des disparités, qui
sont pourtant bien téelies . Les clubs implantés dans les
régions où les industries et les sociétés sont nombreuses
peuvent êue largement sponsorisés . En revanche, ceux qui
se trouvent dans des régions défavorisées, où le sport
constitue souvent la seule distraction des populations le
week-end, le seront moins . Il importe donc que les muni-
cipalités puissent les aider. Je dirai même qu 'il y va de
l ' intérêt public qu ' ils soient largement subventionnés par
la municipalité lorsqu ' ils n 'ont pas d'autre soutien finan-
cier.

Bref, monsieur le ministre, il me paraît très difficile
d'accepter votre sous-amendement alors que l'on ignore
tout de la teneur du décret que devra prendre le Conseil
d'Etat . Je vous le demande instamment, pour l'heure,
tenons-nous en à la première partie du dispositif. Nous
aurons bien le temps de rectifier le tir lors d'une pro-
chaine session si des excès étaient constatés . Jusqu ' à
présent, en tout cas, on a plutôt toujours reproché aux
collectivités de ne pas donner suffisamment d argent aux
associations sportives !

Renoncez au Il de votre sous-amendement, tout le
monde s 'en portera bien.

Mme le président. La parole est à M. Jean-Marie
Geveaux, pour répondre au Gouvernement.

M. Jean-Marie Geveaux . Monsieur le ministre, et c ' est
presque au Sarthois que je m'adresse, nous qui avons une
équipe qui évolue en première division en basket (Sou-
rires), les SEM bénéficieront-elles des dispositions prévues
dans votre sous-amendement ? N 'oublions pas, en effet,
que les fédérations autorisent les clubs professionnels à
choisir entre le statut de société à objet sportif et celui de
SEM.

Mme le président . La parole est à M. Laurent Domi-
nati, contre l 'amendement.

M. Laurent Dominati . J 'ai en effet le regret d ' être défa-
vorable à l 'amendement de M . Balkany . Je crois, pour ma
part, que les communes défavorisées subventionnent peu.
Seules les communes les plus aisées peuvent subvention-
ner beaucoup, et l ' intervention de M . Balkany appelle, de
ma part, quelques observations.

Certes, nous sommes tous pour la promotion du sport,
surtout en direction des jeunes, et nous ne pouvons que
déplorer le manque de professeurs d ' éducation physique
et de stades que le nouveau contrat pour l 'école a récem-
ment mis en lumière . Les professeurs eux-mêmes s'en
plaignent. Nous ne pouvons ignorer, en revanche, que les
clubs professionnels disposent de beaucoup d 'argent, à un
point tel qu'à mon avis ce n 'est plus vraiment du sport.

Le sport est en train d 'être contaminé par l 'argent - le
phénomène a commencé il y a quelques années . Le cli-
mat est peu clair, c 'est le moins qu'on puisse dire . La
situation juridique et la situation financière, comme
toutes les affaires concernant le sport, ne le sont pas plus !
Alors que le sport devrait d 'abord s ' adresser aux jeunes
comme une activité, on en fait un spectacle . Les sub-
ventions aux clubs sportifs professionnels sont en réalité
des subventions à des sociétés, à des hommes qui, en fait,
font des affaires avec le sport et ont tout intérêt à créer
de grands spectacles sportifs . Cela n 'a rien à voir avec la
promotion d'un sport populaire et destiné aux jeunes.

Donc, avant d'adopter des amendements du type de
celui qu ; nous propose M . Balkany, il importe de se
préoccuper de beaucoup plus près de la situation du sport
professionnel en France . Commençons par clarifier sa
situation juridique et financière . Nous verrons ensuite où
est l ' intérêt général . Car c ' est bien cela qui compte et non
la vente ou l'achat de vedettes dans tel ou tel club . Cette
conception du sport ne correspond absolument en rien à
ce que l'on peut souhaiter pour notre pays.

Quant à l'argument qui consiste à dire que, sans les
dispositions que l 'on nous propose, il n 'y aura plus de
championnat, je lui opposerai que l 'argent n ' est pas forcé-
ment essentiel . Il y aura toujours un championnat de
France ! Ce qui compte, c'est la passion que les sportifs
ont pour le sport qui importe .' Comment ne pas rappeler,
en ce premier jour de Coupe du monde de football, que
ce sont précisément des équipes qui disposaient de peu de
moyens qui ont éliminé les Français ? Comme quoi le
niveau de la compétition a souvent peu de rapport avec
l 'argent dépensé à des fins de prestige publicitaire ou
d'affaires !

Le fait de mettre beaucoup d'argent dans le sport pro-
fessionnel fait seulement monter les prix . Je voterai donc
contre les amendements n°' 105 et 153 et même contre le
sous-amendement du Gouvernement, qui atténue, certes,
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la ponée des amendements, mais procède du même
esprit . Je considère que l 'on devrait remettre ce débat à
des jours meilleurs.

Mme le président . La parole est à M . Guy Drut, peur
répondre à la commission.

M . Guy Drut . Mes chers collègues, dépassionnons un
peu le débat. Il s 'agit ici non pas de définir la politique
du sport français pour l 'avenir, il y a un ministre pour
cela, mais de résoudre un problème juridique précis.

Actuellement, en effet, les collectivités locales qui sub-
ventionnent des clubs professionnels, sociétés à objet
sportif ou SEM, sont dans l ' illégalité.

Certes, je comprends les soucis exprimés par Laurent
Dominati, je partage ses inquiétudes . C ' est vrai, les excès
rte sont pas bons et il conv iendrait de revoir complète-
ment et dans les plus brefs délais la politique sportive de
haut niveau et le sport professionnel . Mais, pour l ' instant,
si nous repoussons l 'amendement présenté par M . Bal-
kany, les collectivités locales vont se retrouver dans l'illé-
galité totale et surtout déclarée, car si elles y étaient déjà,
on faisait comme si on ne le savait pas . Dans ces condi-
tions, un problème réel et grave va se poser s ' agissant
notamment du football . Or vous le savez, mes chers col-
lègues, et les récents résultats des élections européennes
sont là pour en témoigner, la publicité mal utilisée quand
on parle de football peut être très dangereuse . Elle a
même quelquefois des répercussions politiques et morales
que tous, ou presque, nous regrettons dans cet hémicycle.

Cet amendement est une solution de sagesse. Encore
une fois, je suis tout à fait d'accord avec Laurent Domi-
nati, il ne faut pas s ' arrêter là, mais, puisqu 'un problème
juridique se pose, réglons-le au moins pour quelques
mois . Mme le ministre des sports est consciente que la
politique du sport professionnel doit être totalement
revue . Elle va s 'y employer et nous l 'aiderons dans son
entreprise.

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

M. le ministre de l'économie . Oui, monsieur Geveaux,
les SEM sont incluses dans le dispositif, comme les SOS.

Monsieur Dominati . le texte de M. Balkanv, amendé
par le Gouvernement, améliore sensiblement le dispositif
actuel . D ' une part, il lève une ambiguïté de la loi en léga-
lisant certaines pratiques, d 'autre part, à moyen terme, il
réduit les financements publics . C 'est donc un progrès
par rapport à ce qui existe aujourd ' hui.

Monsieur Balkany, je savais que vous alliez m ' interro-
ger sur les pourcentages . Ce n 'est pas le Conseil d ' Etat
qui va prendre le décret ; c ' est le Gouvernement . La fixa-
tion des taux relève du domaine du règlement, et non de
la loi.

J 'ajoute que les pourcentages seront différents selon le
type de sport et dégressifs selon la division, vous vous en
doutez bien. Ils seront établis - ce n 'est pas le royaume
du père Ubu ! - après discussion avec les fédérations et
dans la plus grande transparence.

M . Patrick Balkany . Merci de cette précision.

M. le ministre de l'économie . Compte tenu de ces
informations, je souhaite que l 'Assemblée adopte mon
sous-amendement - qui n ' est pas parfait, je le reconnais.
Je veux bien donner acte à M. Drut qu ' il y a peut-être
d 'autres choses à faire dans un cadre plus général, mais je
crois que l 'on fait déjà un gros progrès, qui va dans le
sens qu ' il souhaite.

M. Guy Drut . Tout à fait !

M. le ministre de l'économie . Je pense ainsi répondre
en grande partie - parce que les problemes qu ' il a évo-
qués sont d ' une autre ampleur - aux légitimes inter-
rogations de M . Dominati . (Applaudissements sar les bancs
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République .)

Mme le président . La parole est à M . Patrick Balkany.

M. Patrick Balkany. Compte tenu de ces précisions
dont je vous remercie, monsieur ie ministre, je demande
à mes collègues de voter le sous-amendement du Gouver-
nement.

Mme ie président . Je mets aux voix le sous-amende-
ment n" 195.

(Le sous-amendement est adopté .)
Mme le président . Je mets auz voix par un seul vote

les amendements n 105 et 153, modifiés par le sous-
amendement n' 195.

(Ces amendements, ainsi modifiés, sont adoptés .)
Mme le président . Le Gouvernement a présenté un

amendement, n" 170, ainsi libellé :
Après l 'article 43, insérer l ' article suivant :
Le paragraphe II de l ' article 91 de la loi n" 85-10

du 3 janvier 1985 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

L ' étendue de l ' exonération résultant du maintien
de ces dispositions ne peut être inférieure à celle qui
résulterait de l ' application à ces navires des disposi-
tions du deuxième alinéa de l 'article L. 43 tel que
modifié par la présente loi . »

La parole est à M . le ministre de l ' agriculture et de la
pêche.

M. le ministre de l'agriculture et de la pêche. Cet
amendement concerne la pêche et, très précisément, porte
modification d 'une décision du code des pensions de
retraite des marins, qui fixe le taux des cotisations patro-
nales qu 'on appelle les contributions armateurs appli-
cables aux navires de pêche de moins de 12 mètres.

Il existe actuellement pour ces navires deux critères de
taxation découlant d ' une disposition législative intervenue
en 1985 : d 'une part, le tonnage pour les navires de 10 à
30 tonneaux ou dotés d'un certificat de jaugeage établi
avant le 1" janvier 1986 d ' autre part, la longueur pour les
navires jaugés après le 1" janvier 1986.

La coexistence de ces deux critères, favorable à certains
navires aboutissait, en fait, à un taux de taxation différent
pour les navires de moins de 12 mètres . En effet, ceux-ci
étaient taxés à 8,45 p . 100 pour les navires postérieurs au
P' janvier 1986 et à 17,3 p . 100 pour les plus anciens.

L 'amendement qui vous est soumis a pour objet de
remédier à cette différenciation en harmonisant la taxa-
tion de tous les navires de moins de 12 mètres . Qu' ils
aient été jaugés avant ou après le 1°" janvier 1986, ils
seront donc désormais soumis à un taux uniforme de
8,45 p . 100.

Mme le président. Que! est l ' avis de la commission ?

M. Gérard Trémège, rapporteur. La commission a
accepté cet amendement.

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n" 170.

(L 'amendement est adopté.)

Mme le président. M. Boyon a presenté un amende-
ment, n° 159, ainsi libellé :

« Après l 'article 43, insérer l'article suivant :
« L'article L. 481-4 du code de la construction et

de l'habitat est ainsi rédigé :'
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« Art . L. 481-4 . - Les contrats conclus par les
sociétés d 'économie mixte exerçant une activité de
construction de logements sociaux, portant sur la
construction ou la réhabilitation de logements finan-
cés au moyen des aides directes de l 'Etat définies au
livre III du présent code et ouvrant droit à l ' aide
personnalisée au logement, sont soumis à des prin-
cipes de publicité, de mise en concurrence et d ' exé-
cution dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etar . „

La parole est à M. Patrick Balkany, pour soutenir cet
amendement.

M . Patrick Balkany . M. Boyon, qui est un spécialiste
des SEM puisqu ' il est président de la fédération des
sociétés d 'économie mixte, demande que les principes de
publicité concernant les marchés publics soient un peu
allégés de telle sorte que les nouvelles dispositions ne
soient pas applicables aux SEM exerçant une activité de
construction de logements intermédiaires . En effet, ces
dispositions alourdissent les procédures et ne favorisent
pas la réalisation de logements sociaux dont nous avons
tant besoin.

M . Eric Raoult . Très bien !

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

M. Gérard Trémège, rapporteur. Cet amendement pro-
pose un allégement du code des marchés publics pour la
passation des marchés publics portant sur la construction
de logements par les sociétés d ' économie mixte au moyen
de prêts PLI ou de prêts conventionnés n 'ayant pas un
caractère éminemment social.

Il convient d 'observer que les fonds en cause
demeurent, malgré tout, des fonds publics . L ' auteur pro-
pose de renvoyer les modalités de passation de tels mar-
chés à un décret . Dans ces conditions, on peut se deman-
der s ' il offre la sécurité juridique suffisante pour garantir
le respect de l ' esprit de la loi du 29 janvier 1993 quant à
la prévention de la corruption et à la transparence de la
vie économique et des procédures publiques.

La commission a donc, compte tenu de ces considéra-
tions, repoussé cet amendement.

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

M. le ministre de l'économie . En dépit de l ' estime que
je porte à M. Boyon, je ne peux pas accepter cet amende-
ment. Je partage totalement l ' analyse du rapporteur.

M . Patrick Balkany . Je transmettrai, monsieur
le ministre !

Mme le président . Je mets aux voix l ' amende-
ment n” 159.

M. Yvus Rousset-Rouard. Je m'abstiens.
(L 'amendement n'est pas adopté.)
Mme le président . M . de Courson a présenté un

amendement, n" 100 corrigé, ainsi libellé :
« Après l 'article 43, insérer l ' article suivant :

Après l 'article L. 233-45 du code des
communes, il est inséré un article L. 233-45-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 233-45-1. - Les syndicats mixtes définis
à l 'article L. 166-1 qui ont compétence en matière
de promotion du tourisme peuvent instituer la taxe
de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire sur le terri-
toire de tout ou partie des communes adhérentes.

« L'exclusion du territoire de tout ou partie des
communes adhérentes est conditionnée par le fait
que cette ou ces communes ne bénéficient pas direc-
tement des retombées occasionnées par la promotion

du tourisme effectuée par le synd i cat mixte . Cette
ou ces communes peuvent alors, le cas échéant, ins-
taurer la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfai-
taire sur leur propre territoire et bénéficier de son
produit.

« La délibération créant la taxe est transmise aux
communes adhérentes retenues dans le périmètre
d ' instauration de la taxe . Les conseils municipaux
ont alors deux mois à compter de la transmission de
la délibération pour se prononcer, par délibération,
sur le principe d ' instauration de la taxe de séjour
défini dans la délibération du comité syndical . Passé
ce délai de deux mois, l ' avis d ' un conseil municipal
qui ne se serait pas prononcé est réputé favorable.

« La taxe de séjour est instituée au sein du péri-
mètre retenu par délibération du comité syndical si
la moitié des conseils municipaux des communes
comptant les deux tiers de la population totale du
périmètre concerné ou si les deux tiers des conseils
municipaux des communes comptant la moitié de la
population totale du périmètre concerné se sont pro-
noncés favorablement à l ' instauration de la taxe.

« Postérieurement à l ' instauration de la taxe, l ' ex-
tension ou la réduction du périmètre concerné à une
ou plusieurs communes du syndicat ne peut être
réalisée que dans les rnémes conditions.

« Les modalités de perception de la taxe peuvent
être modifiées par délibération du comité syndical,
transmise pour délibération aux conseils municipaux
qui devront délibérer dans les conditions définies à
l ' alinéa 3.

Dans le cas où une commune adhérente au syn-
dicat et appartenant au périmètre concerné aurait,
préalablement à la délibération du comité syndical,
décidé l ' instauration de la taxe de séjour sur son
propre territoire, le syndicat mixte serait substitué à
cette commune pour la perception de la taxe à
compter de la date d ' application de la taxe créée par
le syndicat mixte . »

La parole est à M . Charles de Courson.
M. Charles de Courson . Dans le cadre de la coopéra-

tion intercommunale, interdépartementale ou interrégio-
nale, de nombreuses structures ayant dans leurs compé-
tences la promotion du tourisme ont vu le jour . Elles ne
peuvent pas actuellement instaurer la taxe de séjour au
sein de leur périmètre.

11 est proposé par cet amendement . de favoriser la coo-
pération entre collectivités locales et organismes consu-
laires en matière de promotion du tourisme, en ouvrant
la possibilité aux syndicats mixtes de créer cette taxe de
séjour.

En effet, selon la réglementation actuelle, un syndicat
intercommunal peut instaurer cette taxe, mais pas un syn-
dicat mixte. Or beaucoup de départements, voire de
régions, se sont associés avec des communes dans des syn-
dicats ayant pour but la promotion du tourisme.

Cet amendement a simplement pour objet de leur per-
mettre, s ' ils le souhaitent et selon certaines modalités,
d'instaurer ladite taxe.

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

M . Gérard Trémège, rapporteur. Les syndicats mixtes
définis à l 'article L . 166-1 du code des communes se dis-
tinguent des centres de groupements de collectivités
locales en ce qu ' ils ne regroupent pas seulement des col-
lectivités locales, mais peuvent également avoir pour
membres des institutions ou des ententes intercommu-
nales, interdépartementales ou interrégionales, des éta-
blissements publics ou des organismes consulaires, qui
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n ' ont pas le pouvoir de lever l ' impôt . Or la taxe de séjour
a la nature d 'un impôt facultatif communal qui ne peur
être prélevé que par les communes ou !es groupements de
communes auxquels ces dernières ont délégué leurs
compétences etc matière de politique touristique et au
profit desquels elles sr sont dessaisies de leurs pouvoirs . 1l
est donc difficilement envisageable de transférer la capa-
cité de prélever un impôt au profit d 'une structure
hybride et de priver ainsi les communes de leur souverai-
neré en matière fiscale.

Voilà pourquoi la commission a repoussé cet amende-
ment.

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

M. le ministre de l'économie . Malgré toute l ' amitié
que je porte à M. de Courson - il le sait - je pariage
intégralement l ' analyse de M . le rapporteur.

Mme le président . La parole est à M . Charles de Cour-
son.

M. Charles de Courson . Puis-je me permettre de
contester l 'argument dont s 'est fait l ' écho le rapporteur ?

En effet, en l ' état actuel du droit français, les syndicats
intercommunaux peuvent lever la taxe.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Pas les syndicats mix-
tes !

M. Charles de Courson . Par conséquent l ' argument de
notre collègue ne tient ! p as.

En outre, les syndicats mixtes peuvent regrouper des
départements ou des régions et des communes, éven-
tuellement des organismes consultaires . Or les organismes
consulaires ont bien le pouvoir de lever l ' impôt.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Non !

M. Charles de Courson . Si, puisque les chambres de
commerce et d ' industrie votent leur budget avec un mon-
tant de !'IAT'P . ..

M. le ministre de l 'économie . C ' est une taxe !

M. Charles de Courson . Non, c 'est un impôt : impôt
additionnel à la taxe professionnelle.

II en est de même pour les chambre de métiers et les
chambres d ' agriculture . Simplement, ces organismes sont
soumis à un contrôle de l ' Erat.

Quant aux ententes interrégionales ou interdéparte-
mentales, elles sont l ' expression de collectivités qui elles-
mémes peuvent lever l ' impôt.

L 'argument qui a été rappelé par le rapporteur ne tient
donc pas.

Mme le président . , )e mets aux voix l ' amendement
n" 100 corrigé.

(L'amendement n 'est pas adopté.)

Mme le président . M. Trémège, rapporteur, et M . Bar-
rot ont présenté un amendement, n° 91, ainsi rédigé :

„ Après l 'article 43, insérer l ' article suivant :
L ' article 20 de la loi n” 84-46 du 24 jan v ier 1984

relative à l ' activité et au contrôle des établissements
de crédits est complété par les dispositions sui-
vantes :

A compter du 1" janvier 1995, chaque société
de développement régional crée une filiale pour son
activité nouvelle de prêt et de crédit-bail immobilier.
Ces filiales sont regroupées en un organe central
dénommé caisse centrale de développement régional.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modali-
tés particulières d 'exercice par la caisse centrale de
développement régional des missions définies aux
articles 21 et 22 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Gérard Trémège, rapporteur. Créées en 1955, les
sociétés de développement régional, auxquelles l'Etar a
accordé un statut spécial, ont joué pendant près de qua-
rame ans un rôle essentiel dans financement des PME-
PMI, particulièrement pour le renforcement de leurs
fonds propres. Ce réseau régional et décentralisé du
financement des entreprises est actuellement victime à la
fois d 'une récession économique sans précédent et
d 'erreurs de stratégie, provoquées notamment par la bana-
lisation du crédit.

Au moment où notre pays s 'apptéte à adopter de nou-
velles orientations pour l 'aménagement de son territoire,
il est indispensable de pérenniser ce réseau et de l ' adapter
à l 'évolution du paysage financier ainsi qu 'aux besoins
réels des entreprises régionales, surtout face à la carence
des établissements financiers traditionnels.

L 'Etat, en tout premier lieu, mais aussi les régions,
doivent manifester concrètement leur attachement à ces
structures financières de proximité et prendre les disposi-
tions volontaristes nécessaires pour assurer le refinance-
ment et la couverture des risques de ces sociétés afin d ' in-
citer ainsi leur actionnariat à s ' impliquer davantage.

Ces institutions financières spécialisées, qui sont prêtes
à exercer leur activité selon la priorité définie en concerta-
tion avec les pouvoirs publics, méritent que tout soit mis
en oeuvre pour leur permettre d ' accomplir au mieux leur
mission d 'apporteur de capitaux permanents et ont tome
leur place parmi les instruments financiers du développe-
ment économique du pays.

Je sais que ivl . le ministre de l 'économie est parti-
culièrement sensible à ce problème puisque, hier, il nous
a apporté beaucoup d ' apaisements à cet égard.

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

M. le ministre de l'économie. Hier, j 'ai eu, en effet,
l ' occasion d'évoquer longuement les mesures que le Gou-
vernement avait décidé d 'adopter en faveur des sociétés
de développement régional . J 'ai donc répondu par anti-
cipation à la préoccupation de M . Barrot, reprise par
M. Trémège.

La plupart des sociétés de développement régional,
indispensables pour !'alimentation en fonds propres des
petites et moyennes entreprises, ont connu de très
sérieuses difficultés . Le Gouvernement a. pris, ces derniers
mois, des mesures d ' urgence pour en renflouer certaines,
notamment en mobilisant 2,5 milliards de fonds
CODEVI . Hier, j 'en ai annoncé d ' autres : premièrement,
la mobilisation de fonds CODEVI sera prolongée
en 1995 ; deuxièmement, les SDR, à l'exclusion des deux
ou trois, dont l ' avenir est très sérieusement compromis,
seront adossées à des institutions financières suffisamment
puissantes pour leur permettre de survivre - la Caisse des
dépôts a accepté de s ' en préoccuper ; troisièmement, un
fonds SOFARIS supplémentaire sera mis en place pour
assurer la garantie des prises de participation dans les
organismes qui s'occupent de ce capital risque et de ce
capital développement et les SDR pourront naturellement
en bénéficier.

Le Gouvernement a mis en place une politique cohé-
rente et à long terme en faveur des SDR. Elle est prag-
matique et répond à la préoccupation de M. Barrot et de
M. Trémège, préoccupation que je sais partagée par
l 'ensemble de la représentation nationale .



3214

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2' SÉANCE DU 17 JUIN 1994

La solution proposée par l 'amendement n" 91 est une
voie alternative qui a évidemment ses avantages, mais
M. Trémège pourrait retirer cet amendement compte
tenu des décisions prises par le Gouvernement en faveur
des sociétés de développement régional.

Mme le président . La parole est à M . ie rapporteur.
M. Gérard Trémège, rapporteur. Compte tenu de

toutes les précisions que M. le ministre nous a données à
cet égard, hier et aujourd 'hui, je retire ces amendement.

Mme le président. L ' amendement n° 91 est retiré.
M. Trémège, rapporteur, M. Barrot et M . Proriol ont

présenté un amendement, n" 92, ainsi libellé :
„ Après l 'article 43, insérer l ' article suivant :
<. I . - Rédiger ainsi les quatrième et cinquième ali-

néas de l ' article L . 125-6 du code des assurances :
« A l 'égard des biens et activités couverts par un

plan d 'exposition et implantés antérieurement à sa
publication, les entreprises d 'assurance peuvent
exceptionnellement déroger aux dispositions de
l ' article L . 125-2, deuxième alinéa, sur décision d ' un
bureau central de tarification, dont les conditions de
constitution et les règles de fonctionnement sont
fixées par décret, lorsque le propriétaire ou l ' exploi-
tant ne se sera pas conformé dans en délai de
cinq ans aux prescriptions visées par le premier ali-
néa de l 'article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juil-
let 1982.

« I1 . - Dans le septième alinéa de l ' article L. 125-6
du code des assurances, remplacer le mot : " trois"
par le mot "deux " . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, n° 196, ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa de l ' amendement
n” 92, supprimer les mots : "et implantés anté-
rieurement à sa publication " . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l ' amen-
dement n° 92.

M . Gérard Trémège, rapporteur. Cet amendement tend
à renforcer le régime de garantie contre les risques de
catastrophes naturelles.

II a pour objet de supprimer la possibilité pour les
entreprises d ' assurance de déroger à l ' obligation de garan-
tir l ' ensemble des : biens mentionnés au contrat sans opé-
rer d 'autres abattements que ceux prévus par les clauses
types lorsque ces biens sont situés sur des terrains qui,
bien que couverts par un plan d ' exposition aux risques,
n 'ont pas été classés inconstructibles.

II vise également à réduire à deux le nombre d 'entre-
prises d 'assurance auxquelles l 'assuré doit demander
l 'application du régime de garantie contre les risques de
catastrophes naturelles avant de pouvoir saisir le bureau
central de tarification.

Mme le président. La parole est à M. le ministre de
l 'économie, pour soutenir le sous-amendement n° 196 et
donner l ' avis du Gouvernement sur l 'amendement n° 92.

M. le ministre de l'économie . Le Gouvernement
accepte bien volontiers ! 'amendement présenté par
M. Barrot, dont il comprend la préoccupation, sous
réserve de l 'adoption de son sous-amendement qui se jus-
tifie par son texte même.

Mme le président . Quel est l 'avis de la commission sur
le sous-amendement n° 196 ?

M. Gérard Trémège,, rapporteur. Favorable.
Mme le président. Je mets aux voix le sous-amende-

ment n° 196.
(Le sous-amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement
n" 92, modifié par le sous-amendement n" 196.

(L ' amendement, ainsi ;nodlé, est adopté.)
Mme le président. MM. Nicolin, de Robien et Favre

ont présenté un amendement, n" 180, ainsi rédigé :
„ Après l 'article 43, insérer l 'article suivant :
„ 1 . - Le premier alinéa de l 'article L . 212-2-1 du

code du travail est complété par une phrase ainsi
rédigée :

En l 'absence de délégués syndicaux, les
employeurs peuvent, sur avis conforme du comité
d 'entreprise ou . à défaut, des délégués du personnel
ou, à défaut, de l ' ensemble du personnel à la majo-
rité absolue, et après en avoir informé l 'inspecteur
du travail, mettre en place cette nouvelle organisa-
tion du travail . »

II . - En conséquence :
1” Dans la première phrase du deuxième alinéa

du même article L . 212-2-1, les mots : "ou accords"
sont remplacés par les mots : "accords ou proposi-
tions d 'organisation du travail " ;

« 2” Dans les quatrième et sixième alinéas du
même article, les mots : " et accords " sont remplacés
par les mots : "accords et propositions d ' organisation
du travail " . »

La parole est à M. Laurent Dominati.
M. Laurent Dominati . Cet amendement concerne

l 'application de la lui quinquennale pour l 'emploi, ou
plutôt ses prolongements concernant l ' aménagement du
temps de travail.

En effet, la loi quinquennale pour l 'emploi du
20 décembre 1993 ne prévoit pas de dispositif particulier
pour les entreprises de taille réduite dépourvues d ' organi-
sations syndicales représentatives . Or, dans certains sec-
teurs comme celui du textile et de l ' habillement, la moitié
ou presque des entreprises ne peuvent, de ce fait, se voir
appliquer l 'article 38 relatif à l 'annualisation et à la
réduction de la durée du travail . Ce sont pourtant ces
entreprises qui en ont le plus besoin et ce sont, surtout,
des entreprises comme les autres.

Il conviendrait donc de prévoir que, en l 'absence de
délégués syndicaux, l 'employeur puisse, après en avoir
informé l ' inspecteur du travail, instaurer l ' annualisa*.ion
du temps de travail après accord du comité d 'entreprise
ou des délégués du personnel ou, à défaut, de l 'ensemble
du personnel à la majorité absolue.

L 'article 38 de la loi quinquennale a suscité une cer-
taine passion . Il n 'apporte peut-être pas la solution à tous
les problèmes d 'emploi, mais maintenant qu'il est adopté,
il faudrait pouvoir en étendre le bénéfice à des entreprises
qui n 'ont pas d 'organisations syndicales représentatives.
Peut-être y a-t-il là pour le Gouvernement une piste à
suivre ?

Mme le président . Quel est l ' avis de la commission ?
M. Gérard Trémège, rapporteur. La commission a

repoussé l 'amendement n° 180, car elle a jugé préférable
d 'attendre les conclusions de la mission sur l ' aménage-
ment du temps de travail, présidée d ' ailleurs par M . Gilles
de Robien.

Mme le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'économie. Même avis, défavorable.
Mme le président. Je mets aux voix l ' amendement

n° 180.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse,

l'Assemblée est consultée par assis et levé.)
(L'amendement n° 180 n 'est pas adopté) .
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Mme le président . M. Trémège a présenté un amende-
ment, re 131, ainsi rédigé :

« Après l 'article 43, insérer l 'article suivant :
I . - Le premier alinéa de l 'article L. 109 du

code des postes et télécommunications est ainsi
rédigé : "Est acquis à l 'Etat le solde de tout compte
courant postal qui n 'a fait l 'objet, de la part des
ayants droit, d'aucune opération ou réclamation
depuis trente ans " .

« II . - Les droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts sont majorés à due
concurrence . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Gérard Trémège, rapporteur . La loi du
17 novembre 1941 avait fixé à dix ans le délai au terme
duquel les fonds en dépôts sur des comptes postaux inac-
tifs étaient acquis au budget annexe des postes et télé-
communications . Ce délai est en l 'espèce plus court que
celui qui s 'applique aux banques à savoir trente ans.

Le présent amendement a donc pour objet d ' aligner ce
délai sur celui des banques.

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

M . le ministre de l'économie. C ' est un excellent amen-
dement.

Mme le président . Acceptez-vous de lever le gage,
monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'économie . Oui, madame le pré-
sident.

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 131, compte tenu de la suppression du gage.

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

Mme le président. M. Trémège, rapporteur, a présenté
un amendement, n° 93, ainsi rédigé :

« Après l 'article 43, insérer l ' article suivant :
« I. - Les chambres d ' agriculture, les chambres de

commerce et d ' industrie et les chambres des métiers
sont des établissements publics économiques.

« II. - Au premier alinéa de l ' article L. 511-2 du
code rural, au deuxième alinéa de l ' article 6 du code
de l ' artisanat et au deuxième alinéa de l ' article 1 « de
la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de
commerce et d ' industrie, le mot : "économiques " est
inséré après les mots : "établissements publics " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Gérard Trémège, rapporteur. Chacun reconnaît
aujourd'hui que, sous l'effet conjugué de l'importance
croissante des problèmes économiques de notre société et
du mouvement de décentralisation lancé par les lois
de 1982, les collectivités locales sont progressivement
amenées à intervenir de plus en plus dans le domaine
économique.

I1 est donc souhaitable de renforcer l'image, j'insiste
sur ce terme, et la représentativité des corps inter-
médiaires que constituent les trois catégories de chambres
consulaires - chambres d 'agriculture, chambres de
métiers, chambres de commerce et d'industrie - dont les
lois fondamentales datent de la fin du XIX' et du début
du )OC' siècle, et n 'ont pas intégré à ce jour ces évolu-
tions.

En effet, ces trois lois, qui confèrent aux chambres
consulaires une mission officielle de représentation des
intérêts généraux de leurs secteurs respectifs de l'économie
auprès des pouvoirs publics et qui leur attribuent le statut
d'établissements publics, ne précisent pas suffisamment la

vocation essentiellement économique de ces chambres,
tant en matière de représentation que d 'animation de
leurs territoires.

La proposition qui vous est faite vise donc tout simple-
ment à mettre le droit en accord avec le fait, en quali-
fiant les chambres consulaires d ' « établissements publics
économiques », sans que cela modifie en rien leur statut
actuel régi par les lois en vigueur, ni ne s'oppose à leur
classification dans la typologie habituelle aes établisse-
ments publics.

En reconnaissant officiellement la vocation économique
des trois catégories de chambres consulaires, le législateur
accroîtra ainsi la légitimité de leur positionnement insti-
tutionnel, aux côtés de l ' Etat et des collectivités locales,
dans le domaine du développement économique.

Les chambres consulaires sont singulièrement absentes
de la loi de décentralisation de 1982 alors qu 'elles sont
des opérateurs et - du moins, je le souhaite - des parte-
naires actifs des collectivités territoriales en matière de
développement économi que. Elles sont aussi singulière-
ment absentes du projet de loi de M . Pasqua . Notre ini-
tiative a pour but de lancer un premier appel pour que
l 'on tienne compte de ce qu ' elles représentent sur le terri-
toire en matière de développement économique.

Je voudrais maintenant répondre à deux questions qui
ont été posées et je vais, pour ce faire, citer d ' éminents
spécialistes du droit public.

Premièrement, l 'amendement n° 93 a-t-il pour effet de
créer une nouvelle catégorie d 'établissements publics ?

Le fait de préciser que les établissements publics consu-
laires sont économiques n 'a certainement pas pour effet
de créer une nouvelle catégorie . Les chambres consulaires
forment déjà une ou même, sans doute, trois catégories
distinctes d 'établissement public, en ce qu'elles obéissent
aux mêmes critères constitutifs dégagés par la juris-
prudence du Conseil constitutionnel du 30 mai 1979:
une même tutelle, celle de l ' Etat, une spécialité analogue,
la représentation auprès des pouvoirs publics d ' intérêts
économiques spécifiques.

L ' indication de leur caractère économique ne fait que
mettre l ' accent sur leur mission sans instaurer une spécia-
lité nouvelle . Elle ne modifie pas non plus leur tutelle.

Leurs statuts, fixés respectivement dans les lois de 1898,
1924 et 1925 et les textes subséquents, continueront
donc de s 'appliquer de la même manière qu 'auparavant.

Deuxièmement, cet amendement a-t-il pour effet de
remettre en cause le caractère administratif des établisse-
ments publics consulaires ?

Il ne peut pas avoir cet effet. I .e caractère administratif
ou industriel et commercial d 'un établissement public
n 'est pas le fruit d ' une décision du législateur . Il est le
résultat d'une classification binaire d'origine jurispruden-
tielle qui répartit les établissements selon le régime juri-
dique, public ou privé, applicable. Il n ' existe pas de troi-
sième classe possible, même si le législateur utilise parfois
des appellations différentes, par exemple, établissements à
caractère scientifique et technique pour les universités, à
caractère scientifique et technologique pour les établisse-
ments de recherche . Ces désignations relatives à la mis-
sion des établissements ne signifient en aucun cas que ces
établissements auraient une activité entraînant un régime
juridique autre qu 'administratif ou industriel et commer-
cial.

Dans ces conditions, les chambres consulaires conti-
nueront d'être réglées, d'une part, par les textes qui leur
sont propres et, d 'autre part, par les textes généralement
applicables aux établissements publics administratifs de
l'Etat.



3216

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 2' SÉANCE DU 17 JUIN 1994

1Par ailleurs, la mission Gérolami porte sur les trois
thèmes suivants : l ' évaluation des missions des chambres
de commerce et d' industrie ; leur organisation territoriale
et leur représentativité ; leur financement et leur mode de
gestion . Comme rien n 'est demandé à cette mission à
propos de leur statut ou de leur représentation auprès des
collectivités locales, il n 'y a donc pas de chevauchement
possible.

Sachez, enfin, que la chambre de commerce et d ' indus-
trie de Paris est tout à fait favorable à cette proposition,
parce qu ' elle repositionne bien les chambres consulaires
sur leur terrain.

je vous demande donc, mes chers collègues, en vous
rappelant que la commission des finances a voté cet
amendement, de bien vouloir adopter cet amendement.

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

M . le ministre de l'économie . Monsieur le rapporteur,
le dépôt de votre amendement m ' embarrasse beaucoup . Il
est évident qu ' il part d 'une intention tout à fait louable,
que tout le monde partage, oui est de souligner de
manière plus que symbolique, le rôle économique que
remplissent les organismes consulaires.

Cependant, l ' idée ne me semble pas encore très mûre :
toutes les chambres de commerce et d ' industrie, vous le
savez aussi bien que moi, ne sont pas encore convaincues
par votre argumentation.

M . Gérard Trémège, rapporteur. Plus de cent le sont !

M. le ministre de l'économie. Par ailleurs, mon col-
lègue M. Madelin lui oppose des arguments juridiques

que je ne reprendrai pas tous . La loi établit, c'est vrai,
1 existence d ' établissements publics à caractère industriel
et commercial . Cela signifie-t-il pour autant que ces éta-
blissements publics ne sont plus administratifs ?

Votre amendement soulève donc des problèmes, et,
même si je ne peux, pour ma part, que regarder votre ini-
tiative avec une certaine sympathie, le Gouvernement
n'en reste pas moins réservé.

Mme le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 93.

(L 'amendement est adopté.)

Mme le président . M. Jean-Pierre Thomas a présenté
un amendement, n° 111, ainsi rédigé :

« Après l 'article 43, insérer l ' article suivant :
« Le Gouvernement adressera au Parlement un

rapport sur la situation du transport aérien en
France et sur les capacités d ' adaptation de ce secteur
à l 'ouverture des lignes aériennes intérieures à la
concurrence européenne . »

Cet amendement n 'est pas soutenu.

Article 13 (suite)
(précédemment réservé)

Mme le président . Nous en reveticns à l 'article 13,
dont la suite de la discussion a été réservée au cours de la
séance d'hier soir.

Je rappelle les termes de l ' article 13 :
« Art . 13 . - 1. - Les articles 101 et 102 de la loi du

28 avril 1816 sur les finances sont abrogés.
« II . - Le directeur général de la Caisse des dépôts et

consignations est nommé par décret pour une durée de
cinq ans. Il peut être mis fin à ses fonctions par décret.

« Ces dispositions sont • applicables, à compter de sa
nomination, au directeur général en fonction à la date de
publication de la présente loi . »

Je rappelle que sur cet article, le débat s 'est interrompu
alors que quatre amendements soumis à une discussion
commune - les amendements n" 3, 32, 14I et 191 - ont
déjà été discutés.

J'en rappelle les termes :
L 'amendement n" 3, présenté par MM . Brard, Pierna,

Asensi et les membres du groupe communiste, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 13
« I . - L 'article 101 de la loi du 28 avril 1816 sur

les finances est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« Le directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations est nommé par décret du Président de
la République en conseil des ministres sur une liste
de trois personnalités connues pour leur honorabi-
lité, leur expérience et leurs compétences écono-
miques et financières établie par la commission de
surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

« II est désigné sans limitation de durée . Toute-
fois, la commission de surveillance procède tous les
cinq ans à un bilan approfondi de son action, sur la
base duquel elle propose, par un rapport adressé au
Président de la République, soit de renouveler son
mandat, soit d 'y mettre fin . Ce rapport est rendu
public.

« II . - L 'article 102 de la même loi est remplacé
par les dispositions suivantes

« Le directeur général est personnellement respon-
sable de l ' ensemble des fonds confiés à la Caisse des
dépôts et consignations, ainsi que de tous les actes
de gestion accomplis par les services de l ' établisse-
ment . Le Président de la République peut mettre fin
à ses fonctions sur demande motivée de la commis-
sion de surveillance.

L 'amendement n° 32, présenté par M . Trémège, rap-
porteur, NIM. Barrot, Delalande, Griotteray et Jegou, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 13
« I. - L'article 101 de la loi sur les finances du

28 avril 1816 est ainsi rédigé :
« Art. 101. - Le directeur général de la Caisse des

dépôts et consignations est nommé pour cinq ans
par décret en conseil des ministres après avis de la
commission de surveillance.

« II. - Le deuxième alinéa de l ' article 102 de la
loi sur les finances du 28 avril 1816 est ainsi rédigé :

« Il pourra être mis fin à ses fonctions par décret
en conseil des ministres après avis de la commission
de surveillance qui peur décider de le rendre public
ou sur proposition de celle-ci.

«III. - Ces dispositions sont applicables à
compter de sa nomination au directeur général en
fonction à la date de publication de la présente loi . »

L 'amendement n° 141, présenté par MM . Rodet, Bon-
repaux, Didier Mi gg aud et les membres du groupe socia-
liste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II de l 'article 13 :
« II . - Le directeur général de la caisse des dépôts

et consignations est nommé par décret en conseil
des ministres.

« II est choisi sur une liste de cinq noms établie
par la commission de surveillance de la Caisse des
dépôts et consignations.

« Ces cinq personnes sont choisies en fonction de
leur compétence et de leur expérience professionnelle
dans les domaines économique, monétaire et finan-
cier . »
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L 'amendement n' . 191, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

,< Compléter le premier alinéa du II de l ' article 13
par les dispositions suivantes : « après avis de la
commission de surveillance, qui peut décider de le
rendre public . »

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

l ' Assemblée est suffisamment informée, je me contenterai
de faire une synthèse de notre débat de cette nuit.

Le Gouvernement a décidé de rétablir le droit
commun, ou plutôt ce qui sera le droit commun à l ' ave-
nir, puisque le Gouvernement a décidé, à ma demande,
de porter à cinq ans la durée du mandat des présidents
des entreprises nationales, initialement fixée à trois ans, ce
qui, je crois, fait l ' unanimité.

Désormais, le directeur général de la Caisse des dépôts
serait donc nommé pour une durée de cinq ans, ce qui
aurait pour effet de supprimer un archaïsme, car il était le
seul fonctionnaire inamovible.

Nous avons eu un débat très animé auquel a participé,
parmi d 'autres, avec le talent et la force de conviction
qu 'on lui connaît, M . Delalande, actuel président de la
commission de surveillance.

Après avoir écouté tous les arguments, le Gouverne-
ment a été sensible au fait que la commission de surveil-
lance devait, d 'une manière ou d ' une autre, pouvoir faire
valoir dans ses relations avec le directeur général de la
Caisse des dépôts le poids que lui confère sa mission,
notamment de surveillance . Voilà pourquoi j ' ai proposé
un amendement aux termes duquel, si le Gouvernement
venait -à révoquer le directeur général, il ne pourrait le
faire qu 'après avoir demandé l 'avis de la commission de
surveillance, avis qui pourrait être rendu public.

Il s 'agit là d ' une avancée considérable car cet amende-
ment prévoit, pour le directeur général de la Caisse des
dépôt- inc protection très importante : si d 'aventure le
Gouvc ement prenait une décision - sait-on jamais - qui
apparaisse injuste, la commission de surveillance pourrait
le faire savoir . Quel garde-fou contre toute sanction
injuste !

C 'est d 'ailleurs une disposition exorbitante du droit
applicable à l ' ensemble des établissements publics et des
sociétés nationales, qui revient à reconnaître au directeur
général de la Caisse un statut particulier . N' est-ce pas
reconnaître aussi la force de persuasion de votre collègue
M. Delalande ? (Sourires.)

J 'ose espérer que cet amendement sera adopté et que,
par son adoption, nous aurons réglé définitivement le
problème du statut du directeur général, qui nous a beau-
coup agités hier.

Mme le président . La parole est à M . Jean-Pierre Dela-
lande.

M. Jean-Pierre Delalande . Chacun sait ici l ' amitié
réelle que je porte au Gouvernement, et je me suis
efforcé, par mes propositions, de lui fournir une solution
convenable au problème de la réforme du statut du direc-
teur général.

Moi-même, j ' ai consenti des efforts . Ma thèse initiale
n 'était pas celle qui a été adoptée par la commission des
finances . Je pensais qu ' il était préférable qu ' il n 'y ait pas
de limitation à la durée du mandat du directeur général.
Je comprenais bien que l ' inamovibilité n'était plus de
mise, mais il me semblait qu 'enfermer un personnage de
cette importance dans une durée de cinq ans comportait
un risque, y compris pour le Gouvernement dans la
mesure où, après tout, la personne nommée pouvait ne

pas épouser la fonction et l ' on pouvait s 'apercevoir, après
dix-huit mois ou deux ans, qu 'elle ne répondait pas à
l 'ampleur des responsabilités et qu ' il pouvait être préfé-
rable d'y mettre un terme plus tôt . J 'aurais souhaité que
s ' instaure l 'usage qu 'une lettre du Premier ministre fixe
conventionnellement un délai de cinq ans, à l ' instar de ce
qu 'avait fait M . Barre, alors Premier ministre, pour le
Gouverneur de la Banque de France.

Mais je m 'étais rangé, par souci de conciliation, au
texte qui a été adopté par la commission des finances, le
Trouvant somme toute assez équilibré, puisqu ' il y avait un
parallélisme des formes entre la nomination et la cessa-
tion de fonction - je répugne à employer le mot de révo-
cation, qui a une connotation désagréable . Après tout, on
peut mettre fin à des fonctions pour des raisons qui ne
sont pas forcément comminatoires, mais tout simplement
parce que le directeur général a fait son temps, a épuisé
ses facultés d ' imagination, a donné ce qu ' il pouvait don-
ner et qu 'il est légitime qu ' il passe à d 'autres missions.

M 'étant rallié à la thèse du mandat de cinq ans, il m 'a
semblé qu ' il fallait compenser cela, toujours dans le souci
que le directeur général de la Caisse des dépôts - dans sa
double mission de garant de l 'Etat contre lui-même et de
bras extrabudgétaire de l 'Etat - dispose d'une certaine
indépendance, indépendance qu ' il lui est plus facile d 'ac-
quérir s ' il est nommé pour une durée Indéterminée.

Sachant qu' il est nommé pour cinq ans, il fallait, je
crois, contrebalancer le fait qu' il était nommé unique-
ment par le Gouvernement . Et pour éviter vraiment toute
politisation, dont la Caisse a profondément souffert, on
pouvait ériger la commission de surveillance, pourvu
qu'on fit confiance au Parlement et à ses représentants au
sein de cette commission, en garant de la non-politisa-
tion. II fallait, pour ce faire, qu 'elle pût donner un avis
sur cette nomination, sans qu'il fût pour autant un acte
de gestion, ou plutôt de cogestion - avec le Gouverne-
ment - de ia nomination du directeur général . C'était,
dans mon esprit, procéder à un rééquilibrage.

Monsieur le ministre, vous avez parlé d 'aligner la
nomination du directeur général sur celle des directeurs
généraux des autres entreprises publiques . Mais la Caisse
des dépôts n 'est pas une entreprise publique comme les
autres ! Ce n'est pas un hasard si elle est un établissement
public à caractère spécial, placé sous la surveillance toute
svéciale de l 'autorité législative . Aligner les modalités de
désignation de son directeur général sur celles de n ' im-
porte quel autre dirigeant d'entreprise publique engendre-
rait une banalisation de l'institution qui ne me paraît pas
conforme à sa vocation.

En revanche, on peut penser; je l 'ai dit en commission
des finances et je le répète, que si les entreprises
publiques en général avaient bénéficié d'une commission
de surveillance de même nature, comportant des parle-
mentaires chevronnés de la commission des finances, cer-
tains déficits auraient été évités . Comment ne pas s' in-
quiéter, en effet ; que le déficit cumulé des entreprises
publiques ait, en 1993, dépassé les 40 milliards de francs !

Mon raisonnement ne cherchait donc qu 'à aider le
Gouvernement à trouver une solution répondant aux
principales difficultés que nous rencontrons, qui sont
bien connues : politisation et risques d ' étatisation.

Il faut savoir que la Caisse des dépôts a accordé à
l'Etat, depuis 1984, 258 milliards de francs au titre des
fonds d'épargne, 116 milliards de francs au titre des
fonds de retraite, au total 374 milliards de francs depuis
dix ans, soit près de 40 milliards par an ! Cette situation
me parait nécessiter un directeur général fort sachant
résister, le cas échéant, aux ponctions gouvernementales
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et ayant Ir statut et l ' indépendance le lui permettant . Me
parait nécessaire aussi une commission de surveillance
comportant des parlementaires aguerris, ayant l ' habitude
de résister, pour que ne soit pas mise en péril une institu-
tion qui, au fil de 178 ans, a rendu beaucoup de ser v ices
et continue d 'en rendre à raison mais il existe bien
d 'autres motifs - de 40 milliards de francs par an.

Mon souci était de répondre aux principales inter-
rogations . La commission des finances s 'en était fait
l 'écho, et je m 'en étais réjoui . Chacun avait fait un pas,
et le texte auquel nous étions parvenus .me semblait équi-
libré.

Jr ne souhaite pas engager de polémique . J 'ai bien
compris que chacun, ici, essayait de trouver une solution
convenable, qui respecte l ' intérêt de l ' institution . Pour
avoir beaucoup travaillé sur ce point depuis un an, je
crois pouvoir dire que la solution que nous avions pré-
conisée était la meilleure . Pour ce qui me concerne en
tout cas, je ne puis y renoncer.

Mme le président . La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre . Madame le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, l 'article 13 apporte une
modification préjudiciable au bon fonctionnement de la
Caisse des dépôts et consignations . En effet, aux termes
de cet article, le directeur général de la Caisse des dépôts
et consignations . serait désormais nommé par décret
simple pour une durée de cinq ans . Une telle réforme
mettrait donc fin à l ' inamovibilité relative du directeur
général.

Sous l ' aspect anodin de l ' intitulé de votre projet de loi,
monsieur le ministre de l ' économie, c 'est un changement
profond qui est opéré.

Avec ces nouvelles dispositions, vous mettez un ternie
à l 'équilibre existant . Par l ' intermédiaire des participations
financières qu'elle gère, la Caisse des dépôts et consigna-
tions joue un rôle économi que essentiel . Le pouvoir légis-
latif perdant tout ou partie de son contrôle sur la Caisse,
celle-ci se trouve soumise aux seuls commandements du
pouvoir exécutif.

La réforme que vous engagez est porteuse de multiples
dangers . La Caisse des dépôts et consignations exerce des
responsabilités publiques et sociales qui justifient ses
interventions dans les secteurs économiques et financiers.
Certes, le rapprochement avec le CEPIv1E peut être sou-
haitable . Mais vous dénaturez la nature même de l ' éta-
blissement, qui n 'a pas vocation, à l 'origine, à devenir un
groupe financier et bancaire . En organisant la mainmise
du Trésor sur la Caisse, vous enclenchez un mécanisme
périlleux.

Avec cette réforme, le risque sera grand, on l'a dit, de
mettre à contribution les ressources de la Caisse des
dépôts et consignations pour combler les déficits de l 'Etat
ou de la protection sociale

La réduction de l 'autonomie de la Caisse va, bien évi-
demment, faciliter une telle opération . Comment le
directeur général, dont la situation et le renouvellement
du mandat dépendront totalement du Gouvernement,
pourrait-il s'opposer aux pressions du même pouvoir exé-
cutif ?

L'amendement de synthèse de la commission des
finances, dont l 'un des signataires est président de la
commission de surveillance de la Caisse des dépôts, vise à
réaffirmer le rôle, de cette commission.

Elle donnerait lort avis préalable à la nomination par
décret en conseil des ministres du directeur général . De
même, elle pourrait émettre un avis avant que ne soir mis
fin aux fonctions de.i celui-ci, toujours par décret en

conseil des ministres . Mais je constate que la commission
de surv eillance ne disposerait dès lors que d 'un simple
avis, sans aucune force de décision . Bien évidemment, cet
ajustement plutôt formel ne peut être satisfaisant . li ne
change rien quant au fond de la réforme de la Caisse des
dépôts projetée par le Gouvernement.

Enfin, en plaçant la Caisse sous tutelle, vous remettez
en cause la spécificité de l ' établissement . D' une part, il
collecte les liquidités, telles que les sommes des livrets de
caisse d 'épargne, qui ont un cycle de rotation de dix-huit
mois . D'autre part, il consent des prêts à long terme :
quinze, vingt, parfois trente ans.

La transformation d 'une épargne très liquide en des
investissements à très long terme est particulièrement
nécessaire au bon fonctionnement du système financier
français . Il assure des ressources hors des normes finan-
cières habituelles à divers organismes publics et sociaux
qui en ont un besoin vital . C ' est le cas des offices publics
d ' HLM. Que la confiance des déposants vienne à se
réduire, et c'est tout l 'équilibre du système qui s 'effondre.

Pour toutes ces raisons, messieurs les ministres, je vote-
rai contre la proposition qui vient de nous être présentée.

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

M . le ministre de l'économie . Madame le président, je
souhaiterais une suspension de séance de quelques
minutes .

Suspension et reprise de la séance

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

dix-sept heures quinze.)

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

M. le ministre de l'économie . Madame le président, le
Gouvernement demande que, en application de
l 'article 44, alinéa 3, de la Constitution, l 'Assemblée se
prononce par un seul vote sur l 'article 13, modifié par
l 'amendement n° 191 du Gouvernement, à l ' exclusion de
tour autre amendement.

Mme le président . Je vais auparavant appeler les amen-
dements 142 et 143, présentés par MM . Rodet, Bon-
repaux, Didier Migaud et les membres du groupe socia-
liste.

L 'amendement n° 142 est ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa du Il

de l ' article 13, après les mots : "nommé par décret" ,
insérer les mors : "en Conseil des ministres " . »

Cet amendement n 'est pas soutenu.
L 'amendement n° 143 est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du II de l ' article 13,
supprimer les mots : "à compter de sa nomina-
tion" . »

Cet amendement n 'est pas soutenu.

APPLICATION DE L'ARTICLE 44 . ALINÉA 3,
DE I.A CONSTITUTION

Mme le président . A la demande du Gouvernement et
en application de l 'article 44, alinéa 3, de la Constitution,
je mets aux voix par un seul vote l ' article 13 du projet de
loi, modifié par l 'amendement n° 191, à l 'exclusion de
tout autre amendement.

(L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)
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M. Jean-Pierre Delalande . Ce n ' est pas glorieux !

Seconde délibération

Mme le président . En application de l 'article 101 du
règlement, le Gouvernement demande qu ' il sait procédé à
une seconde délibération des articles 47 et 49 du projet
de loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission est-elle prrte à rapporter immédiate-

ment ?

M. Gilbert Gantier, vice-président de la commission . Oui,
madame le président !

Mme le président . J: rappelle qu 'en application de
l 'article 101 du règlement, le rejet des amendements vaut
confirmation de la décision prise en première délibéra-
tion .

Article 47

Mme le président. L ' Assemblée a adopté, en première
délibération, l 'article 47 suivant :

« Art . 47 . - I . - Le premier alinéa du 2" de l ' article
L. 27 du code de la route est complété par les mots :
"pour gel et inscription d 'une opposition à tout transfert
de la carte grise" .

« II. - Le deuxième alinéa du 2" de l ' article L. 27 du
code de la route est complété par les mots : ", réparation
ou revente en l ' état" .

« III. •- Après le deuxième alinéa de l ' article L. 27 du
code de la route est inséré un troisième alinéa ainsi
rédigé :

« En cas de réparation, la carte grise sera restituée par
le préfet sur présentation d 'un second rapport établi par
un expert automobile agréé véhicule gravement accidenté,
tel que figurant en cette qualité sur les listes dressées par
les préfectures, certifiant que le véhicule a fait l ' objet des
réparations touchant à la sécurité en conformité avec le
rapport d'expertise initial . „

Le Gouvernement a présenté un amendement, n” 2,
ainsi rédigé :

« Supprimer l 'article 47. »
La parole est à M. le ministre de l ' économie.

M. le ministre de l'économie. Je me suis déjà longue-
ment expliqué sur cette affaire.

J 'ai souligné à quel point le dispositif adopté en
décembre dernier était nécessaire pour lutter contre le tra-
fic des cartes grises, qui concerne 312 000 vehicules volés
en France par an.

Il apparaît que ce dispositif mérite d 'être assoupli dans
ses modalités, ce qui est possible par une amélioration
pratique du fonctionnement des services administratifs et
des procédures . Nous sommes convaincus qu ' une modifi-
cation réglementaire y suffira . il n'est pas nécessaire, pour
l ' instant, de modifier la loi.

Au demeurant, je rappelle que nous avons engagé une
concertation avec les professionnels concernés.

Mme le président . La commission souhaite-t-elle inter-
venir ?

M. Gérard Trérnège, rapporteur. Non, madame le pré-
sident !

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

(L 'amendement est adopté.)

Mme le président . En conséquence, l 'article 47 est
supprimé.

Article 49

Mme le président . L'Assemblée a adopté, en première
délibération, l ' article 49 suivant :

« Art . 49. - Les dispositions de l ' article L. 17 du code
des débits de boissons et des articles L 355-25 et
L. 355-26 du code de la santé publique ne font pas obs-
tacle au soutien apporté par contrat, par quelque per-
sonne que ce soit, aux organisateurs ou aux participants
de manifestations sportives organisées par les fédérations
agréées par le ministre chargé des sports et qu' il soit fait
état dudit soutien dans des conditions fixées par décret . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n" 1,
ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 49 . »
La parole est à M . le ministre de l ' agriculture et de la

pêche.

M . le ministre de l'agriculture et de la pêche . Comme
je l'ai indiqué tout à l 'heure, nous avons eu de très nom-
breuses réunions avec toutes les parties concernées et
nous sommes parvenus à un point d ' équilibre très fragile
entre les nécessités de la prévention et de l 'éducation et
celles de l ' économie . Bien entendu, nous allons pour-
suivre la concertation.

Je ne porte pas de jugement sur la demande qui a été
formulée et qui sera très certainement réexaminée, car il
faut voir comment on peut ,tenir en aide aux manifesta-
tions sportives . Mais, pour l ' heure, nous ne disposons pas
encore de tous les éléments nécessaires pour prendre une
décision . Je demande donc à l ' Assemblée de bien vouloir
suivre le Gouvernement et d 'adopter l ' amendement n" 1.

Mme le président . La parole est à M. Jean-Marie
Geveaux.

M. Jean-Marie Geveaux. Je suis vraiment désolé qu ' il
en aille ainsi . Manifestement, nous n 'avons pas été très
bien compris . Compte tenu des conditions actuelles, de
nombreuses manifestations et structures sportives sont en
péril dans notre pays ; certaines ont même déjà été sup-
primées . Il s 'agit non seulement d 'un problème sportif.
mais aussi d'un problème économique, puisque des
emplois sont en jeu.

Les moyens médiatiques modernes - câble, satellite -
permettent de retransmettre presque quotidiennement à
la télévision des manifestations sportives du monde entier.
Ne pas autoriser le parrainage sportif chez nous me paraît
donc absurde ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

Mme le présiden7 . La commission souhaite-t-elle inter-
venir ?

M. Gérard Trémège, rapporteur. Non, madame le pré-
sident.

Mme le président. Je mets aux voix l ' amende-
ment n" 1.

(L'amendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, l 'article 49 est
supprimé.

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

M. le ministre de l'économie . Intervenant en qualité
de rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, M. Dominati avait évoqué, à l 'article 42, trois
axes de réforme : le renforcement de la formation profes-
sionnelle en alternance, le développement des expéri-
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men-tarions et la simplification des mesures relatives à
l ' emploi . Je lui avais indiqué que le Gouvernement lui
répondrait par la voix de M . Giraud ; or tel n ' a pas été le
cas . Je tiens donc à lui apporter, avec un retard dont il
voudra bien m ' excuser, la réponse du ministre du travail
à ses interrogations.

Sur le premier point - le renforcement de la formation
professionnelle en alternance - les statistiques font ressor-
tir, pour les cinq premiers mois de l'année, une aug-
mentation de 50 p. 100 des contrats d ' apprentissage et
25 p. 100 des contrats de qualification . De plus, le
ministre du travail a demandé, dès avril, aux partenaires
sociaux d 'ouvrir une négociation qui devrait déboucher
au mois de juillet sur une amélioration des deux disposi-
tifs, Enfin, ie confirme la volonté du Gouvernement de
déposer à la session d 'automne un projet de loi sut
l ' alternance.

Sur le deuxième point - le développement des expéri-
mentations - le ministre du travail a incité les partenaires
sociaux de l ' UNEDIC à organiser à titre expérimental des
actions de réinsertion des demandeurs d 'emploi en ren-
dant actives des dépenses passives . Cette démarche a
trouvé un aboutissement le 8 juin : des conventions pas-
sées au niveau local permettent aux demandeurs d 'emploi
de conserver momentanément leurs allocations, tout en
étant réinsérés dans une entreprise.

Par ailleurs, le fonds partenarial créé par la loi quin-
quennale pour l 'emploi permet de mener des actions en
faveur des jeunes : c 'est le cas des contrats verts qui ont
été lancés dans le courant du premier trimestre.

Enfin, sur le troisième point - la simplification des
mesures relatives à l 'emploi -, le Gouvernement a la
préoccupation constante de mettre en place des dispositifs
simples et lisibles . La loi quinquennale a permis la simpli-
fication des dispositifs existants et une mesure telle que
l 'aide au premier emploi des jeunes, par exemple, est un
modèle de simplicité.

Explication de vote

Mme le président. La parole est à M . Camille Dar-
sières, pour explication de vote.

M. Camille Darsières . Madame le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, à l ' issue de ce débat sur
un projet où l 'on retrouve un peu de tout, je dirai que le
groupe socialiste a deux motifs de satisfaction . (« Ah !ii
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.) . Vous devriez vous en réjouir, mes
chers collègues . Mais peut-être souhaitez-vous que je
renonce à cette appréciation ? (« Non ! » sur les mêmes
bancs.)

M. Patrick Balkany. Non, cela vous arrive si peu
souvent !

Mme le président . Monsieur Darsières, poursuivez !

M. Camille Darsières. Notre premier motif de satis-
faction, c'est l ' abrogation explicite des dispositions législa-
tives qui avaient institué le CIP. Après le retrait des
décrets d 'application du texte, c 'était une nécessité car
notre législation rendait encore possible l 'attribution d 'un
SMIC minoré pour les jeunes. Ce risque semble désor-
mais écarté.

Notre second motif de satisfaction, c ' est la suppression,
à l'article 33 du projet, de la disposition qui condamnait
les centres de gestion agréés et habilités.

Malgré cela, le groupe socialiste reste opposé au projet
pour plusieurs raisons.

L 'article 13 met fin à une des particularités de la
Caisse des dépôts et consignations . Il amorce la réforme
de l 'établissement annoncée en avril 1993 et momentané-
ment reportée, qui aboutira à un démantèlement.

L ' article 20 organise une véritable oligarchie financière
en prévoyant que les assemblées générales extraordinaires
d'actionnaires délégueront leurs pouvoirs en matière
d'augmentation de capital au président-directeur générai.

L 'article 39 apporte un nouvel allégement de charges
pour les entreprises, rie près d 'un milliard, alors que le
CNPF refuse de s'engager à améliorer la situation de
l 'emploi en contrepartie de telles mesures.

L ' article 43, sous prétexte de raisons techniques et pra-
tiques, contredit l ' esprit de l a loi Sapin qui tendait à pré-
venir la corruption, en rendant moins contraignantes les
procédures de délégation des services publics . On
comprend mal une telle mansuétude à l ' égard des entre-
prises au moment où le Gouvernement parle de renforcer
la lutte contre la délinquance financière.

Enfin, la remise en cause de la loi Evin . ..

M. Yves Fréville. Vous n ' étiez pas là !

M. Camille Darsières. Je n ' ignore pas pour autant ce
qui s 'est passé ! Il ne suffit pas d'être présent dans l ' hémi-
cycle, mon cher collègue, pour être informé !

La remise en cause de la loi Evin, à propos de la publi-
cité sur les boissons alcooliques, est également inaccep-
table du point de vue de la santé publique . (Exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour le
République et du groupe de l 'Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. Yves Rousset-Rouard . Vous n'avez rien compris !

M. Patrick Balkany . Avant de donner des leçons, mon-
sieur Darsières, participez aux débats !

M. Camille Darsières . Fallait-il être présent dans
l ' hémicycle pour s ' opposer à une telle disposition ? Je ne
le crois pas !

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste ne votera
pas le présent projet de loi.

Vote sur l'ensemble

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

Je mers aux voix l 'ensemble du projet de loi.
(L 'ensemble du projet de loi est adopté.)

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

M. le ministre de l'économie . Madame le président,
mesdames, messieurs les députés, à l' issue de cette longue
discussion d ' un texte techniquement difficile, qui concer-
nait un grand nombre de disciplines, je me dois de
remercier l'Assemblée pour son travail assidu . J 'ai été très
impressionné par la qualité des débats, et je voudrais en
particulier remercier chaleureusement le rapporteur,
M. Trémège, qui a fait un travail tout à fait exceptionnel.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
ia démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.) Mes remerciements vont
également au président Barrot ainsi qu 'à M. Gantier et à
l 'ensemble des membres de la commission des finances
qui ont permis d'améliorer ce texte sur de nombreux
points . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)
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COMMUNICATION DE Mme LE PRÉSIDENT

Mme le président Avant de lever la séance, j ' informe
l'Assemblée qu 'à la demande de la commission spéciale
chargée d 'examiner les projets de loi sur la bioéthique, la
séance de lundi soir, consacrée à l ' examen, en troisième
lecture, du projet relatif a:u traitement des données nomi-
natives dans le domaine de la santé, commencera à vingt
et une heures quarante-cinq.

DÉPÔT D'L'N PROJET DE LUI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

Mme le président . J 'ai reçu, le 17 juin 1994, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par
:e Sénat, relatif à l 'exploitation commerciale des voies
navigables.

Ce projet de loi, n° 1397, est renvoyé à la commission
de la production et des échanges.

ORDRE DU JOUR

Mme le président . Lundi 20 juin 1994 à dix heures,
première séance publique :

Discussion des propositions de résolution n° 1046, de
M. Jean-Claude Lefort et plusieurs de ses collègues,
n° 1073 de M. Michel Destot et plusieurs de ses col-
lègues et n" 1240 de M . Franck Borotra relatives aux pro-
positions de directive du conseil concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l 'électricité et du
gaz naturel (E-211) ;

M. Robert Galley, rapporteur au nom de la commis-
sion de la production et des échanges (rapport n" 1360) ;

M. Franck Borotra, rapporteur au nom de la déléga-
tion pour l 'Union européenne (rapport d ' information
n" 1236).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Discussion du projet de loi n" 1284, autorisant

l'approbation de la convention entre le gouvernement de
la République française et le gouvernement de la
république du Ghana en vue d ' éviter les doubles imposi-
tions et de prévenir l 'évasion et la fraude fiscales en
matière d ' impôts sur le revenu et sur les gains en capital ;

M. Michel Terrot, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport n° 1393).

Procédure d ' adoption simplifiée.
Discussion du projet de loi, n" 1282, autorisant

l 'approbation de l 'avenant à la convention fiscale du
6 avril 1966 entre le gouvernement de la République
française et le gouvernement de la république de Côte-
d ' Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à éta-
blir des règles d ' assistance réciproque en matière fiscale,
modifiée par l'avenant du 25 février 1985 ;

M . . Michel Terrot, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport n° 1392) .

Procédure d ' adoption simplifiée.

Discussion du projet de loi, n" 1084, autorisant
l 'approbation de la convention européenne pour la pro-
tection du patrimoine archéologique (révisée) ;

M. Claude-Gérard Marcus, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport n" 1363).

Procédure d ' adoption simplifiée.

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
n" 1233, autorisant la ratification du traité de bon voisi-
nage, d ' amitié et de coopération entre la République fran-
çaise, le Royaume d ' Espagne et la Principauté d ' Andorre ;

Mire Louise Moreau, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport n° 1365).

Procédure d ' adoption simplifiée.

Discussion du projet de loi, n° 121G, autorisant
l 'approbation de l ' accord de siège entre le Gouvernement
de la République française et le réseau international pour
l 'amélioration de la production de la banane et de la
banane plantain (INIBAP) ;

Mme Monique Papon, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport n° 1364).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
n" 1234, autorisant l 'approbation d 'un accord entre le
gouvernement de la République française et le gouverne-
ment de la Jamaïque aux l ' encouragement et la protection
réciproques des investissements ;

Mme Christiane Taubira-Delannon, rapporteur au
nom de la commission des affaires étrangères (rapport
n" 1389).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat
n" 1235, autorisant l 'approbation d 'un accord entre le
Gouvernement de la République française et le gouverne-
ment de la République de Lettonie sur l ' encouragement
et la protection réciproques des investissements (ensemble
un échange de lettres) ;

M. Gabriel Kaspereit, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport n° 1390).

Discussion du projet de loi, n" 1263, autorisant la rati-
fication du traité d 'entente, d 'amitié et de coopération
entre la République française et la République d 'Armé-
nie ;

M. Roland Blum, - rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport n° 1368).

Discussion du projet de loi, n° 1283, autorisant la rati-
fication du protocole d'adhésion de la république hellé-
nique à l 'Union de l 'Europe occidentale ;

M. Dominique Paillé, rapporteur au nom de la
commission des affaires étrangères (rapport n° 1391).

A vingt et une heures quarante-cinq, troisième séance
publique :

Discussion, en troisième lecture, du projet de loi,
n" 1268, relatif au traitement de données nominatives
ayant pour in la recherche dans le domaine de la santé et
modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l ' informatique, aux fichiers et aux libertés ;

M . Jean-François Mattei, rapporteur au norn de la
commission spéciale (rapport n° 1338).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures trente.)

Le Directeur du service du compte rendu int. tgrai
de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCFIOT
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DÉLÉGATION DE L 'ASSEMBLÉE NATIONALE
POUR L'UNION EUROPÉENNE

En application de l ' article 25 du règlement, le groupe UDF a
désigné M. Francis Galizi pour faire partie de la délégation de
l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, en remplace-
ment de M . Christian Kert.

La candidature est affichée et la nomination prend effet dès la
publication au journal officiel du 19 juin 1994.

TRANSMISSION D 'UNE PROPOSITION
D'ACTE COMMUNAUTAIRE

Par lettre du 16 juin 1994, M. le Premier ministre a transmis,
en application de l 'article 88-4 de la Constitution, à M . le pré-
sident de l'Assemblée nationale, la proposition d'acre commu-
nautaire suivante :

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil
sur les . orientations communautaires pour le développement du
réseau transeurepéen dé transport - COM . (94) 106 FINAL. -
(E. 261) .

COMPOSITION

COMMISSION SPÉCIALE

chargée d ' examiner le projet de loi d ' orientation
pour le développement du territoire

MM. Rémy Auchedé, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balli-
gand, Augustin Bonrepaux, Frank Borotra, Jacques Boyon, jean
Briane, Arnaud Cazin d' Honincthun, Charles Ceccaldi-Raynaud,
Georges Chavanes, Thierry Cornillet, François Cornut-Gentille,
Mme Anne-Marie Couderc, MM . Main Cousin, Yves Coussain,
Jean-Jacques Delmas, Yves Deniaud, Bernard Derosier, Guy
Drut, André Fulton, Gilbert Gantier, Etienre Garnier, Olivier
Guichard, François-Michel Gonnot, Michel Grandpierre,
Jacques Guyard, Mme Elisabeth Hubert, MM . Jean-Jacques
Flyest, Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur,
Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Gérard Léonard, Amène
Lux, Hervé Mariton, Main Marleix, Michel Mercier, Gilbert
Meyer, Pierre Micaux, Charles Millon, Hervé Noveili, Patrick
Cllier, Daniel Pennec, Jean-Jacques de Peretti, Pierre-André
Périssol, Pierre Petit, Robert Poujade, Eric Raoult, André San-
tini, Georges Sarre, Gérard Saumade, François Sauvadet, jean-
Pierre Thomas, Jean Tiberi, Yves Van Haecke, Adrien Zeller.

ANNEXE

Questions écrites

M. le président a pris acte que des réponses ont été apportées
aux questions écrites, ci-après, signalées en conférence des pré-
sidents :

N° 6771 de M . Jean-Louis Masson à M. le ministre du tra-
vail, de l'emploi et de la formation professionnelle (assurance
maladie maternité : prestations - indemnités journalières - code
civil local d 'Alsace-Lorraine, article 616 - application) ;

N° 12744 de M . Jean-Claude Bois à M. le ministre de l'ensei-
gnement supérieur et de la recherche (bourses d'études - ensei-
gnement supérieur - conditions d'attribution - redoublement) ;

N° 12949 de M. Guy Hermier à Mme le ministre de la jeu-
nesse et des s'-rt (spot-ts - FNDS - crédits - répartition entre
les régions - Provence Alpes-Côte d'Azur) .

Ces réponses ont été publiées au journal officiel,
questions écrites du lundi 13 juin 1994

N° 290 de M . Jean Valleix à M . le ministre du budget (enre-
gistrement et timbre - mutations à titre onéreux - cessions de
droits sociaux)

N° 1239 de M . Denis Jacquat à M . le ministre du travail, de
l ' emploi et de la formation professionnelle (emploi - politique et
réglementation - veuves) ;

N° 2226 de M . Michel Terrot à M . le ministre du budget
(communes - FCTVA - réglementation) ;

N° 3154 de Mme Martine Aurillac à Mme le ministre d ' Etat,
ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville (handica-
pés - établissements - instituts médico-éducatifs privés - fonc-
tionnement) ;

N° 3575 de M . Yves Nicolin à M . le ministre de l ' équipe-
ment, des transports et du tourisme (transports routiers - trans-
port de voyageurs - acquisition d 'autocars - réglementation)

Na 4199 de M. Jean Rosselot à M . le ministre du budget
(impôts et taxes - transmission des entreprises - politique et
réglementation) ;

N° 4676 de M . Richard Cazenave à M. le ministre d ' Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (étran-
gers - conditions d ' entrée et de séjour - enfants accueillis en
France pour y suivre un enseignement) ;

N° 8073 de M. André Thien Ah Kaon à M. le ministre délé-
ué à l ' aménagement du territoire et aux collectivités locales

(collectivités territoriales - politique et réglementation - institut
des collectivités territoriales et des services publics locaux - créa-
tion - perspectives) ;

N° 10900 de M . Denis Merville à M . le ministre du budget
(impôt sur le revenu - bénéfices agricoles - paiement - délais -
arboriculteurs)

N° 11289 de M . Claude Goasguen à M . le ministre du tra-
vail, de l ' emploi et de la formation professionnelle (emploi -
ANPE - radiations - réglementation - statistiques) ;

N° 11646 de M. Jean-Luc Préel à M. le ministre des entre-
prises et du développement économique, chargé des petites et
moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat (succes-
sions et libéralités - droits de succession - calcul - conjoints col-
laborateurs médicaux) ;

N° 11813 de M . Jacques Blanc à M . le ministre du budget
(communes - FCTVA •- réglementation - gîtes ruraux) ;

N° 11900 de M. Georges Sarre à M . le ministre de l'équipe-
ment, des transports et du tourisme (transports aériens - Air
Inter - litige avec la compagnie TAT) ;

N° 11955 de M. Augustin Bonrepaux à M . le ministre du
budget (communes - FCTVA - réglementation - construction
de logements sociaux) ;

N° 12085 de M. Dominique Dupilet à M . le ministre d ' Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (dépar-
tements - politique sociale - financement) ;

N° 12635 de M. Louis Pierna à M. le ministre du budget
(impôt sur le revenu - déclarations - envoi - franchise postale)

N° 12643 de M. François Rochebloine à Mme le ministre
d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville
(handicapés - politique à l'égard des handicapés - perspectives)

N° 12924 de M . Michel Fromet à M . le ministre du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle (jeunes - politique
à l ' égard des jeunes - indemnisation du chômage - couverture
sociale) ;

Ces réponses seront publiées au journal officiel,
guettions écrites du lundi 20 juin 1993

Prix du numéro : 3,60 F

(Fascicule de un ou plusien ts cahiers pour chaque journée de débats ; celle-ci pouvant comporter une ou plusieurs séances.)

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