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COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN
M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Suite de la discussion d’un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi constitutionnelle instituant la
loi d’équilibre de la sécurité sociale (no 2 455, 2 430).

Discussion des articles (suite)
M. le président. Hier, l’Assemblée a commencé l’examen des articles et s’est arrêtée à l’amendement no 9 de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
après l’article 2.

Après l’article 2 (suite)
M. le président. M. Bourg-Broc, rapporteur pour avis,
a présenté un amendement, no 9, ainsi rédigé :
« Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« Le dernier alinéa de l’article 47 de la Constitution
est complété par les mots : “et de la mise en œuvre
des lois d’équilibre de la sécurité sociale”. »
La parole est à M. Jean-Yves Chamard, suppléant
M. Bruno Bourg-Broc, président et rapporteur pour avis
de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.
M. Jean-Yves Chamard, vice-président de la commission,
rapporteur pour avis suppléant. Monsieur le président, je
vous prie d’excuser l’absence du rapporteur, M. BourgBroc. En tant que vice-président de la commission des
affaires culturelles, je le suppléerai cet après-midi.
L’amendement no 9 tendait à inscrire dans la Constitution l’intervention de la Cour des comptes − qui existe
déjà dans la pratique − comme pour les lois de finances.
Mais après étude de l’ensemble des amendements, il a
semblé préférable de l’inscrire dans l’article 3 et, à cet
égard, l’amendement no 18 du président Mazeaud semble
satisfaire cette exigence. Nous en discuterons le moment
venu. Au nom de la commission, je retire donc l’amendement no 9 au bénéfice de l’amendement no 18.

M. le président. L’amendement no 9 est retiré.
Article 3
M. le président. « Art. 3. − Il est inséré après l’article 47
de la Constitution un article 47-1 ainsi rédigé :
« Art. 47-1. − Le Parlement vote chaque année le projet de loi d’équilibre de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
« Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en
première lecture dans le délai de vingt jours après le
dépôt du projet de loi, le Gouvernement saisit le Sénat
qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est
ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.
« Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai
de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être
mises en œuvre par ordonnance. »
La parole est à M. Jacques Floch, inscrit sur l’article.
M. Jacques Floch. L’article 3 précise les futures modalités de la discussion par le Parlement des lois de financement de la sécurité sociale. Nous avons déjà dit que les
conditions qui nous étaient proposées étaient inacceptables car nous aurions d’énormes difficultés à respecter
les calendriers. De ce fait, nous ne pourrions pas bénéficier de la masse d’informations nécessaires pour nos prises
de positions respectives.
On nous a aussi renvoyé la loi organique, dont a circulé pendant trois jours une esquisse d’avant-projet, une
espèce de zombie de papier, qui ne dit pas grand-chose
non plus sur la manière dont nous allons travailler. J’y ai
cherché la place qui était réservée aux partenaires sociaux
et le rôle qu’ils pourraient jouer avec le Parlement dans
l’examen des lois de financement, mais je n’ai rien
trouvé. On ne sait pas ce qu’ils sont devenus !
Enfin, j’aimerais ajouter une réflexion. Hier, notre collègue Laurent Dominati a présenté, comme il l’a déjà fait
pour d’autres textes, un cavalier préconisant la création
d’une commission supplémentaire à l’Assemblée nationale, estimant que les six grandes commissions existantes
étaient insuffisantes et que l’on pourrait en diviser certaines, sans préciser lesquelles. Peut-être devrions-nous
saisir l’occasion − nous en reparlerons sans doute − de
créer une commission dont la principale activité serait
justement d’examiner les lois de financement de la
sécurité sociale. Ne nous a-t-on pas dit hier que ce financement équivalait au budget de l’Etat ? Sachant que la
commission des finances consacre la majeure partie de
son temps à étudier la loi de finances, comment la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
dont le programme est déjà très chargé, pourrait-elle étudier un budget d’un montant équivalent en quelques
jours ou quelques semaines ? Créer une telle commission
ne serait certainement pas un luxe ! En outre, cela permettrait de revaloriser réellement le Parlement, ce dont se
soucie fort le Gouvernement, si l’on en croit tant le garde
des sceaux que le président de la commission des lois, qui
nous ont affirmé que la révision constitutionnelle donne-
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rait un pouvoir supplémentaire au Parlement. Mais je
constate que le Gouvernement ne va pas jusqu’au bout de
ses intentions puisqu’il ne nous donne pas les moyens de
cette revalorisation, notamment le temps d’examiner les
lois de financement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves

Chamard.
M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis suppléant.
Il manque, me semble-t-il, dans l’article 3 − d’ailleurs le
garde des sceaux l’avait clairement souligné devant la
commission des lois − la description de ce qui se passerait
si le Gouvernement ne déposait pas à temps − en principe, au plus tard, trente jours après le début de la session
− la loi de financement de la sécurité sociale. Pour la loi
de finances, un mécanisme est prévu et décrit dans la
Constitution, et le garde des sceaux avait suggéré que l’on
en touve un pour la sécurité sociale.
Aucun amendement n’ayant été déposé, nous n’allons
pas pouvoir en délibérer, à moins que le Gouvernement
ou le rapporteur de la commission saisie au fond n’en
propose. Mais les travaux vont continuer, au Sénat
comme ici.
Le mécanisme qu’il me paraît le plus souhaitable d’inscrire dans la Constitution et que, d’ailleurs, monsieur le
garde des sceaux, vous aviez suggéré en commission,
serait que, à défaut d’avoir pu voter la loi de financement
avant le début d’un exercice, c’est-à-dire avant le
31 décembre, il y ait purement et simplement, pour les
dépenses, reconduction de ce qui avait été décidé l’année
précédente. Bien évidemment, le Gouvernement aurait la
possibilité, par une loi de financement rectificative − nous
l’avons écrit dans la Constitution − de prendre en compte
des évolutions nécessaires.
Voilà donc ce que je souhaite voir inscrit avant que la
discussion n’arrive à son terme. Il faut qu’à Versailles le
texte que nous adopterons permette d’empêcher que quelque gouvernement que ce soit puisse décider purement et
simplement de ne pas appliquer ce que nous décidons
aujourd’hui et de ne pas présenter, une année, de loi de
financement.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.
M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice. Comme ce que vient de dire M. Chamard n’a pas
trouvé de traduction dans un amendement, je préfère,
monsieur le président, donner une réponse dès maintenant. Cette réponse, d’ailleurs, n’est pas évidente parce
qu’il n’existe pas de sanction adéquate.
M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur pour avis de la
commission des finances, de l’économie générale et du Plan.
Il y a une sanction politique !
M. le garde des sceaux. J’allais le dire !
Nous ne sommes pas du tout, en effet, dans la même
situation que pour la loi de finances ou pour le budget
d’une collectivité locale, avec des crédits limitatifs ou des
recettes autorisées.
M. Delalande vient de prononcer le mot : la sanction
sera politique. Ce sera celle de l’opinion publique en
quelque sorte, et ce sera une mise en difficulté du système.
Cela dit, le sens commun voudrait que la réponse à la
question de Jean-Yves Chamard soit la reconduction des
objectifs antérieurs, étant entendu que, dans un contexte
particulièrement difficile, cette reconduction...

M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur pour avis. C’est la
meilleure sanction pour le Gouvernement !
M. le garde des sceaux. ... peut s’avérer particulièrement inopportune, car ses effets seront davantage supportés par les caisses que par le Gouvernement. Nous avons
là le meilleur exemple de ce que, en termes stratégiques,
on appelle la dissuasion. Il ne faudra pas se mettre dans
cette situation si l’on veut s’en sortir.
M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur pour avis. C’est

l’évidence !
M. le président. MM. Gremetz, Brunhes et les
membres du groupe communiste ont présenté un amendement, no 49, ainsi libellé :
« Supprimer l’article 3. »
La parole est à M. Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes. Nous proposons de supprimer
l’article 3 pour plusieurs raisons.
D’abord, parce qu’il prolonge la logique contestable
d’une analogie entre loi de finances et loi de financement
de la sécurité sociale. L’amalgame est, en effet, abusif.
Pourquoi exiger, par exemple, un délai de cinquante jours
pour ouvrir au Gouvernement la possibilité de prendre
une ordonnance si le Parlement ne s’est pas prononcé
dans ce délai ? Pour une loi de finances, on peut le
comprendre puisqu’il s’agit du fonctionnement des pouvoirs publics, des crédits des ministères et du droit de
lever tous les impôts existants. Il y aurait paralysie de
l’Etat face à l’obstruction parlementaire et il s’agit d’assurer une continuité générale de l’action de l’Etat.
Mais c’est très différent en matière sociale. D’une part,
les recettes fiscales sont déjà votées dans la loi de finances
et, d’autre part, les partenaires sociaux et les Caisses ont
toujours fonctionné et assuré la continuité des prélèvements comme des paiements, sans autorisation parlementaire. Il pourrait très bien continuer à en être ainsi.
Et même, dans la logique de votre texte, si le Gouvernement n’avait pas l’accord du Parlement sur des objectifs
de dépenses, il en discuterait avec les partenaires sociaux.
Autre raison de notre opposition, le texte renvoie trop
aisément à une future loi organique les difficultés juridiques qui naîtront de la discussion et de la mise en
œuvre de la loi de financement. Le rapporteur de la
commission des finances a souligné que « les conceptions
du Gouvernement étaient extrêmement complexes ».
Ceux qui étaient présents, hier après-midi, dans cet hémicycle ont une illustration presque caricaturale de cette
complexité dans les propos tenus par M. le garde des
sceaux, qui n’ont pas toujours éclairé le débat.
On aurait donc une loi à la fois normative et prospective, annuelle et plurielle, avec des mécanismes de régulation des dépenses décalés dans le temps. J’ajoute que cela
présage un débat difficile lors de l’examen de la loi organique d’application. On risque donc de se trouver devant
un casse-tête insoluble, avec une loi hybride et sans
qu’aucune « biotechnologie juridique » n’apporte de solution. Il en serait ainsi tant qu’on persisterait à calquer les
conditions de discussion de la loi sociale sur la loi de
finances.
Par contre, si on considérait les lois de financement
prévues à l’article 1er comme des lois ordinaires, la difficulté disparaîtrait.
Tel est le sens de notre amendement de suppression de
l’article 3.
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M. le président. La parole est à M. Pierre Mazeaud,
président de la commission des lois, de la législation et de
l’administration générale de la République, rapporteur,
pour donner l’avis de la commission sur cet amendement.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Défavorable, monsieur le président. La procédure
suit le fond en quelque sorte.
M. Jacques Brunhes. Pas du tout ! Vous n’avez pas
écouté ce que j’ai dit !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Défavorable, puisque le fait
d’adopter l’amendement de M. Brunhes et de ses collègues communistes reviendrait en réalité à prendre une
position contraire à tout ce que nous avons dit et fait,
ainsi qu’à tous les votes qui ont été émis depuis hier.
Vous connaissez, monsieur le président Mazeaud, le nom
de cette jurisprudence !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Barbemolle ! (Sourires.)
M. André Fanton. C’est un langage uniquement réservé
à la commission des lois ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 49.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 50 et 10, pouvant être soumis à une discussion
commune.
L’amendement no 50, présenté par MM. Brunhes, Gremetz et les membres du groupe communiste est ainsi
libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé pour l’article 47-1
de la Constitution :
« L’Assemblée nationale et le Sénat ont chaque
année un débat d’orientation sur la protection
sociale et la santé en fonction des besoins définis par
les partenaires sociaux. »
L’amendement no 10 présenté par M. Bourg-Broc, rapporteur pour avis, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé pour l’article 47-1
de la Constitution :
« Art. 47-1. − Le Parlement vote chaque année les
projets de loi d’équilibre de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par une loi organique.
« Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée
en première lecture dans le délai de trente jours
après le dépôt d’un projet de loi, le Gouvernement
saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de dix
jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.
« Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un
délai de cinquante jours, les dispositions des projets
peuvent être mises en œuvre par ordonnance. »
Sur cet amendement, M. Chamard a présenté un sousamendement, no 59, ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa de l’amendement no 10,
substituer au mot : « trente », le mot : « vingt-cinq »,
et au mot : « dix », le mot : « quinze ». »
En dépit de la présentation de l’amendement no 10,
qui tend à rédiger l’article, je précise que son éventuelle
adoption ne nous empêchera pas de revenir sur les amendements de complément. Ce n’est pas une situation qui
me ravit, mais...
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Edgar Faure ! (Sourires.)
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M. le président. Certes, mais tout n’était pas parfait, à
quelque époque que ce fût !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. On vous l’accorde !
M. le président. Nous examinerions, disais-je, les autres
amendements, car les présenter sous forme de sousamendement n’aurait aucun sens.
La parole est à M. Jacques Brunhes pour soutenir
l’amendement no 50.
M. Jacques Brunhes. Je serai très bref. Je m’étonne,
monsieur le garde des sceaux, que vous puissiez considérer la jurisprudence de la commission des lois comme
pouvant être nécessairement celle de l’Assemblée ! Le
Journal officiel est le Journal officiel et la discussion à
l’Assemblée est la discussion à l’Assemblée !
M. le garde des sceaux. Plaisanterie, monsieur Brunhes ! C’est au vieux routier de la commission des lois que
vous êtes que je m’adresse !
M. Jacques Brunhes. Je ne répéterai pas l’argumentation que j’ai déjà développée plusieurs fois. Il nous
semble que les conclusions de la commission Vedel pour
la rédaction d’un article 47-1 de la Constitution étaient
suffisantes. C’est la raison pour laquelle l’amendement
no 50 les reprend.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour
avis suppléant pour soutenir l’amendement no 10 et présenter son propre sous-amendement no 59.
M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis suppléant.
Il s’agit de modifier les durées attribuées respectivement à
chacune des deux assemblées pour l’examen des lois de
financement.
Pour la loi de finances, je le rappelle, l’Assemblée a
quarante jours ; si au bout de quarante jours, elle ne s’est
pas prononcée, le Sénat a quinze jours. Le rapport est
donc pratiquement de un à trois.
Dans le projet de loi constitutionnelle, l’Assemblée a
un sort peu enviable en proportion puisqu’elle disposerait
de vingt jours pour se prononcer et le Sénat de
quinze jours.
La commission des affaires culturelles propose des
délais ayant plus de rapport avec ceux de la loi de
finances : trente jours pour l’Assemblée, dix pour le sénat.
A titre personnel et pour tenir compte de la susceptibilité bien normale de nos collègues du Sénat...
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. Ah !
M. le président. Parlez plutôt de leur dignité ! (Sou-

rires.)
M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis suppléant.
Tout à fait, monsieur le président ! Merci.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Il est dans le même département que M. Monory !
M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis suppléant.
Mon président de conseil général s’appelle René Monory,
en effet ! Le président Mazeaud a raison de le rappeler !
Donc, en raison de la dignité de la Haute assemblée et
de l’importance que nous lui attachons tous...
M. André Fanton. N’en jetez plus !
M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis suppléant.
... je vous propose de maintenir les quinze jours prévus
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dans le projet de loi constitutionnelle pour le Sénat et de
porter simplement de vingt à vingt-cinq jours le délai
prévu pour l’Assemblée. Il resterait dix jours pour les
navettes.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les amendements nos 50 et 10 et sur le sous-amendement
no 59 ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Monsieur Brunhes, la commission des lois, dont
vous êtes membre, a tout de même une grande autorité.
Naturellement, elle a rejeté l’amendement no 50 car la
révision constitutionnelle n’apporterait alors plus aucun
progrès par rapport à la situation actuelle.
M. Jacques Brunhes. Ce n’est pas vrai !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. La commission a également repoussé l’amendement
de M. Bourg-Broc défendu par M. Chamard. Il serait, en
effet, tout à fait souhaitable d’obtenir un vote conforme
du Sénat. Si on touche trop à ses prérogatives, cela risque
de prolonger le débat de façon inutile et on reviendrait
aux délais qu’avait prévus le Gouvernement.
Quant à votre sous-amendement, monsieur Chamard,
il n’a pas été étudié par la commission.
M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis suppléant.
Mon sous-amendement ne modifie pas le délai dont dispose le Sénat.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Certes, mais je n’en vois pas profondément l’utilité.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les amendements nos 50 et 10 et sur le sous-amendement
no 59 ?
M. le garde des sceaux. Comme la commission, je suis
naturellement défavorable à l’amendement no 50 du
groupe communiste. Toute la procédure de préparation
des lois de financement, telle que je l’ai exposée hier,
montre bien, d’une part, l’inutilité de ce débat d’orientation et, d’autre part, surtout, le fait qu’il reviendrait en
réalité à faire la réforme constitutionnelle que je vous
propose et dont vous avez adopté le principe hier sans la
faire. De ce point de vue, Pierre Mazeaud a parfaitement
raison.
Quant à l’amendement no 10 sur les délais respectivement consentis aux deux chambres, puis consentis pour la
navette, après qu’elles ont chacune examiné le texte en
une lecture, j’y étais totalement défavorable dans la
mesure où, créant pour le Sénat un espace de discussion
excessivement réduit, il risquait, comme l’a dit Pierre
Mazeaud, d’entraîner un vote non conforme de la Haute
Assemblée − ça, c’est la navette parlementaire − mais surtout de rendre les conditions de travail du Sénat extrêmement difficiles, et je ne crois pas que, sur un texte de
cette importance, il faille donner à l’une ou l’autre
chambre des conditions de travail trop comprimées.
En revanche, je suis moins carrément défavorable au
sous-amendement présenté par Jean-Yves Chamard, qui
maintient pour le Sénat la durée prévue dans le projet de
loi que je présente et qui donne à l’Assemblée cinq jours
de plus par rapport à ce que nous avions proposé, cinq
jours qui sont naturellement imputés sur la durée de la
CMP après la lecture dans chacune des chambres, durée
qui passerait donc de quinze à dix jours. Je suis donc prêt
à m’en remettre à la sagesse de l’Assemblée.
Cependant, je ne suis vraiment pas sûr que ce soit un
point déterminant et que nous devions prendre le risque
de créer une difficulté.

Le système que nous avons proposé, qui a consisté à
rapprocher considérablement le délai consenti à l’Assemblée et celui consenti au Sénat et à maintenir, pour la période de CMP, un délai suffisant, c’est-à-dire deux
semaines, nous paraissait représenter un excellent équilibre. Le sous-amendement de Jean-Yves Chamard ne
porte pas atteinte à la durée consentie au Sénat mais il
réduit la période de la CMP. La réduire même d’un tiers
peut nous créer des difficultés.
Bref, monsieur le président, je suis défavorable à
l’amendement no 10 et, pour le sous-amendement de
Jean-Yves Chamard, je pense que je peux m’en remettre à
la sagesse, tout en appelant l’attention sur le fait que,
comme l’a dit le président de la commission des lois, plus
l’Assemblée adoptera un texte pouvant faire l’objet d’un
vote conforme du Sénat, plus le Parlement pourra consacrer ses efforts à d’autres textes que la révision constitutionnelle.
M. le président. J’appelle l’attention de l’Assemblée sur
le fait que, si elle souhaitait retenir le système de M. Chamard et son sous-amendement, il lui faudrait par là
même accepter l’amendement de la commission. Faute de
quoi, le sous-amendement n’aurait pas de support. Donc,
c’est à prendre ou à laisser en bloc !
M. le garde des sceaux. J’ai très clairement dit que
j’était défavorable à l’amendement no 10.
M. le président. Dans ces conditions, vous êtes donc
contre le tout, car on ne peut pas être contre l’amendement et pour le sous-amendement, à moins que vous ne
déposiez un nouvel amendement, ce qui est votre droit le
plus strict.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Je reviens sur le sous-amendement de M. Chamard,
qui, je le rappelle, n’a pas été étudié par la commission.
Il y a un élément sur le fond qui me gêne, monsieur le
président. Donner cinq jours de plus à l’Assemblée, pris
en quelque sorte sur le Sénat, amènera inévitablement le
Sénat à faire la même chose.
M. André Fanton. Bien sûr !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. On se trouvera dans une situation très difficile lors
des navettes, notamment si la CMP échoue. C’est la raison pour laquelle je m’oppose à ce sous-amendement.
M. André Fanton. Voilà qui est clair !
M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis suppléant.
Je demande la parole, monsieur le président.
M. le président. Je sais ce que vous allez me dire,
monsieur Chamard, mais, dans ce cas, il ne fallait pas
déposer un sous-amendement mais un amendement.
Puisque vous dites des choses radicalement différentes de
celles qu’il y a dans l’amendement. Celui-ci se trouve
profondément transformé par votre sous-amendement ;
c’est donc qu’il fallait déposer un amendement.
M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis suppléant.
Monsieur le président, vous n’êtes pas sans savoir que
seul le président Mazeaud, parce que la commission des
lois est saisie au fond, peut déposer un amendement hors
délai. Je n’avais pas cette possibilité. J’ai donc déposé un
sous-amendement.
Cela dit, j’appelle votre attention et celle de mes collègues sur le fait que l’amendement no 10 ne change le
texte du Gouvernement que sur les deux chiffres. Le pro-
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jet de loi prévoit vingt jours pour l’Assemblée, quinze
pour le Sénat. Je propose, moi, vingt-cinq jours pour
l’Assemblée et quinze pour le Sénat. Tout le reste est
identique.
Mes chers collègues, le Sénat dispose de quinze jours
pour la loi de finances et nous de quarante. On laisse
quinze jours aussi au Sénat pour examiner cette loi de
financement. J’ose proposer vingt-cinq jours pour
l’Assemblée et, avec stupeur, je dois le dire, j’entends le
président de la commission des lois expliquer que c’est
trop. Vous êtes à même de décider si, le Sénat ayant
quinze jours dans un cas comme dans l’autre, nous
devons ramener notre délai de quarante à vingt jours
comme c’est proposé ou nous donner vingt-cinq jours.
Chacun, évidemment, suivra sa propre sensibilité, mais il
ne me semble pas que disposer de vingt-cinq jours soit
scandaleux en soi.
M. le président. Monsieur le président de la commis-

sion des lois ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. Je maintiens le point de vue que j’ai développé tout
à l’heure, monsieur le président. Je ne vais pas en changer.
M. André Fanton. Bien sûr !
M. le président. En tout état de cause, dans l’amendement no 10, il y a lieu de remplacer les mots : « d’équilibre » par les mots : « de financement ». L’amendement
no 10 devient le no 10 rectifié.
Je mets aux voix l’amendement no 50.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 59.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 10
tel qu’il vient d’être rectifié.
(L’amendement, ainsi rectifié, n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Floch, Glavany, Dray et les

membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement, no 31, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé
pour l’article 47-1 de la Constitution :
« Le Parlement vote des projets de loi d’équilibre
de la sécurité sociale définissant les grands objectifs
de la nation en matière de protection sociale,
notamment de santé publique, et les conséquences
financières qui en découlent, dans les conditions
prévues par une loi organique. »
La parole est à M. Jacques Floch.
M. Jacques Floch. Cet amendement est la conséquence

de l’amendement n 29 que nous avions déposé à
l’article 1er. Il devait permettre au Parlement de définir en
priorité les objectifs de la nation en matière de protection
sociale. L’Assemblée l’a repoussé. J’espère que vous réserverez un autre sort à celui-ci.
o

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement qui se
heurte aux mêmes objections que l’amendement no 29.
M. Fanton va peut-être réagir, mais c’est encore un peu
Barbemolle !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 31.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Mazeaud, rapporteur, a présenté
un amendement, no 15, ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 47-1 de la Constitution, substituer aux
mots : “chaque année le projet de loi d’équilibre” les
mots : “les projets de loi de financement”. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. C’est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Favorable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 15.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. MM. Floch, Glavany, Dray et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement, no 32, ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 47-1 de la Constitution, insérer l’alinéa suivant :
« Les projets de loi font l’objet d’une consultation
préalable et annuelle de l’ensemble des partenaires
sociaux dans les conditions prévues par une loi organique. »
La parole est à M. Jacques Floch.
M. Jacques Floch. Je reviens sur une de nos propositions, à savoir relancer un paritarisme rénové pour donner vraiment la parole à ceux qui participent effectivement à la gestion de la sécurité sociale et surtout à son
financement. Il est nécessaire que l’ensemble des partenaires sociaux soient présents et assurés de débattre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Défavorable, parce que la concertation avec les partenaires sociaux aura naturellement lieu, nous le savons et
nous en avons délibéré longuement ces jours-ci. Il ne
revient en tous les cas pas à la Constitution d’en arrêter
le principe et d’en fixer les modalités.
M. Jacques Floch. Cela aurait été préférable !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 32.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Floch, Dray, Glavany et les
membres du groupe socialiste et apparentés ont présenté
un amendement, no 33, ainsi rédigé :
« Supprimer les avant-dernier et dernier alinéas du
texte proposé pour l’article 47-1 de la Constitution. »
La parole est à M. Jacques Floch.
M. Jacques Floch. Cet amendement vient à point pour
me permettre de rappeler un certain nombre de choses.
La discussion de l’amendement no 10 et du sousamendement no 59 a démontré, je crois, dans quel bricolage nous nous engagions. Vous verrez qu’il y aura un
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blocage dans le calendrier et, en fait d’intention louable,
ce sera une catastrophe ! J’ai expliqué lors de la présentation de l’exception d’irrecevabilité que l’adoption de ce
texte n’était nullement vitale puisqu’il n’y avait pas de
caractère véritablement normatif dans la loi. Il était inutile de précipiter les choses !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Défavorable. Je pensais d’ailleurs, monsieur le président, que cet amendement tombait, mais sans doute
dois-je me tromper.
Le Gouvernement et les partenaires sociaux auront
naturellement besoin de la décision du Parlement sur les
objectifs de dépenses parce que c’est celle qui servira de
base pour la conclusion de contrats qu’on a appelés
contrats d’objectifs ou contrats de moyens par la suite.
M. le président. Cet amendement tombait peut-être
dans l’esprit, monsieur le président de la commission des
lois, mais il est parfaitement compatible avec tout ce
qu’on a voté jusque-là. Il ne tombe donc pas juridiquement.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Même avis que celui du pré-

sident rapporteur.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 33.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Mazeaud, rapporteur, a présenté
un amendement, no 16, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du
texte proposé pour l’article 47-1 de la Constitution,
substituer aux mots : “du projet de loi”, les mots :
“d’un projet”. »
C’est un amendement de coordination, monsieur le
rapporteur ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. Tout à fait !
M. le président. Le Gouvernement y est donc favo-

rable ?
M. le garde des sceaux. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 16.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Mazeaud, rapporteur, a présenté
un amendement, no 17 rectifié, ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l’article 47-1
de la Constitution par l’alinéa suivant :
“Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et,
pour chaque assemblée, au cours des semaines où
elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément
au deuxième alinéa de l’article 28”. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Cet amendement reprend, dans une rédaction qui
tire les conséquences de la révision constitutionnelle du
mois d’août dernier, une disposition qui figure au cinquième alinéa de l’article 47 concernant les lois de
finances.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 17
rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Mazeaud, rapporteur, a présenté
un amendement, no 18, ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l’article 47-1
de la Constitution par l’alinéa suivant :
« La Cour des comptes assiste le Parlement et le
Gouvernement dans le contrôle de l’application des
lois de financement de la sécurité sociale. »
Sur cet amendement, je suis saisi de deux sousamendements, nos 27 et 60.
Le sous-amendement no 27, présenté par le Gouvernement, est ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa de l’amendement no 18,
substituer aux mots : “dans le contrôle de l’application des lois de financement de la sécurité sociale”,
les mots : “pour le contrôle de la mise en œuvre des
lois de financement de la sécurité sociale, dans les
conditions prévues par une loi organique”. »
Le sous-amendement no 60, présenté par M. Chamard,
est ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa de l’amendement no 18,
substituer aux mots : “le contrôle de l’application”,
les mots : “la mise en œuvre”. »
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amendement no 18.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Il s’agit de reprendre, dans une rédaction adaptée
aux lois de financement de la sécurité sociale, les dispositions de l’article 47 de la Constitution relatif à l’assistance
fournie au Parlement et au Gouvernement par la Cour
des comptes dans le contrôle de l’exécution des lois de
finances.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
pour soutenir le sous-amendement no 27 et donner l’avis
du Gouvernement sur l’amendement no 18.
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est parfaitement d’accord, sur le fond, avec l’amendement no 18,
prévoyant que la Cour des comptes apporte son assistance
au Parlement et au Gouvernement pour le contrôle de
l’application des lois de financement de la sécurité sociale.
Nous avons cependant déposé un sous-amendement
afin de le modifier sur deux points.
Premièrement, il s’agit de préciser que cela se fera
« dans les conditions prévues par une loi organique », de
manière que nous puissions détailler les choses.
Deuxièmement, et c’est plus important, il s’agit de
remplacer le contrôle de l’application par le contrôle de la
mise en œuvre.
En effet, « application » fait directement allusion à la
loi de règlement. Or il n’y aura pas, c’est clair, de loi de
règlement dans ce domaine.
Par ailleurs, contrairement à ce qui se fait pour les lois
de finances, et compte tenu encore une fois de la nature
particulière des ressources de la sécurité sociale − nous en
avons discuté toute la journée d’hier −, nous voudrions
que les modalités du contrôle de la Cour des comptes
soient limitées pour l’essentiel, d’une part, à un rapport,
et, d’autre part, à des enquêtes à la demande des commissions parlementaires, en particulier de la commission des
affaires sociales, mais aussi, bien entendu, comme de coutume, de la commission des finances.
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D’ailleurs, dans le document de travail dont nous
avons parlé abondamment hier, figure un projet de texte
sur les modalités d’intervention de la Cour des comptes.
Ce sous-amendement permet donc à la fois d’éviter
plus clairement l’amalgame avec les lois de règlement, qui
n’existeront pas, et de ne pas laisser à la Cour des
comptes le même champ de contrôle que pour les lois de
finances, ce qui serait tout à fait contre-indiqué puisque,
je le rappelle, il ne s’agit ni des mêmes recettes, ni des
mêmes dépenses.
N’y voyez pas une question de principe fondamentale
ni une opposition totale au texte proposé par la commission ; mais, vis-à-vis de la Cour des comptes, vous le
savez aussi bien que moi, monsieur le président, qui êtes
orfèvre en la matière, mieux vaut être plus rigoureux que
moins.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Cha-

mard, pour soutenir le sous-amendement no 60.
M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis suppléant.
Le sous-amendement no 60 reprend en fait celui, peu
judicieusement placé, que j’ai retiré en début de séance.
Tout d’abord, il reprend exactement ce qu’a dit le
garde des sceaux sur la notion de « mise en œuvre », préférable à celle « d’application ». En effet, le contrôle de
l’application se situe, par définition, en aval : on vote
d’abord une loi, puis on en contrôle l’application. Or,
dans le cas présent, c’est en amont que la Cour des
comptes intervient, dans les travaux préparatoires au vote
de la loi de financement de la sécurité sociale, sous la
forme d’un rapport. Le terme « mise en œuvre », qui
couvre à la fois l’amont et l’aval, semble donc à la
commission des affaires sociales meilleur que la simple
application qui fait référence exclusivement à l’aval. Sur
ce point, nous rejoignons exactement la position du Gouvernement.
En revanche, et à titre personnel, puisque nous n’avons
évidemment pas eu connaissance du sous-amendement
gouvernemental, je ne suis pas du tout d’accord avec le
garde des sceaux lorsqu’il veut en faire mention dans une
loi organique, dans le souci, nous dit-il, de limiter l’intervention de la Cour des comptes. Au vu de l’ampleur des
problèmes de financement de la protection sociale dans
notre pays, il vaudrait mieux au contraire que la Cour
des comptes ait un regard aussi large que possible.
M. Francis Delattre. Très bien !
M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis suppléant.
Au demeurant, vous le savez, l’intervention de la Cour
des comptes dans la loi de finances ne dépend pas d’une
loi organique. Restreindre le travail de la Cour des
comptes dans ce domaine essentiel en l’inscrivant dans la
loi organique ne me paraît pas la meilleure façon de procéder.
M. Francis Delattre. Très bien !
M. le garde des sceaux. Monsieur le président, je voudrais apporter un élément nouveau.
M. le président. A vrai dire, je pensais que c’était le cas

de tous ceux qui s’expriment ici, monsieur le garde des
sceaux, faute de quoi ils s’en abstiendraient. (Sourires.)
Mais enfin, si vous y tenez, la Constitution me fait obligation de vous donner la parole.
M. le garde des sceaux. Monsieur le président, je veux
simplement vous indiquer que, compte tenu des discussions qui sont en train de s’instaurer, je vais retirer
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mon sous-amendement no 27 et me rallier au sousamendement no 60 de M. Chamard qui me rejoint sur le
point le plus important.
M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis suppléant.
Je vous en remercie, monsieur le garde des sceaux.
M. le président. Le sous-amendement no 27 est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement no 60 ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. J’y suis tout à fait opposé, monsieur le président. En
effet, il ne s’agit pas de mettre en œuvre une loi, il s’agit
de l’appliquer ; d’où le contrôle de l’application de la loi.
M. André Fanton. C’est évident !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Je me félicite de voir le Gouvernement, comme j’allais le lui demander, retirer son amendement, car la loi
du 22 juin 1967 sur la Cour des comptes est une loi
ordinaire. Ne mettons pas tout dans les lois organiques.
Merci donc au Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. André Fanton.
M. André Fanton. Je remercie également le Gouvernement d’avoir retiré son amendement. En effet, prévoir
une nouvelle loi organique alors que nous avons déjà
décidé que la loi de financement de la sécurité sociale
serait réglée par une loi organique était tout à fait inutile.
M. le président. La parole est à M. le garde des seaux.
M. le garde des sceaux. Je voudrais rappeler les termes
du dernier alinéa de l’article 47 de la Constitution : « La
Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de
finances. » Cela fait très clairement allusion à la loi de
règlement : en effet, comme vous le savez tous, la Cour
des comptes vient « plancher » ici, au moment de l’examen des lois de règlement.
M. Jean-Pierre Delalande, rapporteur pour avis. Pas

uniquement.
M. le garde des sceaux. Lorsque la commission des
lois préfère aux mots « mise en œuvre » le mot « application », l’entend t-elle dans le sens d’exécution ou dans le
sens de mise en œuvre ? Dans un cas, je continuerai à ne
pas être favorable ; dans l’autre cas, j’accepterai parfaitement le texte de la commission des lois.
M. le président. La parole est à M. le président de la
commission des lois.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Je répondrai par le bon sens ou, si vous préférez, par
le sens commun : l’application de la loi, c’est effectivement l’application de celle-ci... (Sourires.)
Je ne vois pas ce que l’on pourrait dire d’autre !
M. Xavier de Roux. Absolument !
M. André Fanton. La mise en œuvre, c’est de la littéra-

ture !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. C’est de la littérature, mais la « mise en œuvre »
peut aussi se concevoir dans la tête, dans la pensée de
l’auteur d’une proposition ou d’un projet de loi, au
moment où il l’élabore. Auquel cas je veux bien que l’on
parle de mise en œuvre ; mais pour l’application de la loi,
le bon sens est là pour la définir. Je ne vois pas ce que je
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peux vous répondre d’autre, monsieur le garde des
sceaux ! Mais je suis persuadé que vous allez vous ranger
à la position de la commission des lois.
M. Xavier de Roux. Nous ne sommes pas des charpentiers !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour
avis suppléant.
M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis suppléant.
Monsieur le rapporteur de la commission des lois,
contrôler l’application d’une loi suppose que cette loi
existe. Tant qu’elle n’existe pas, on ne la contrôle pas.
M. André Fanton. Naturellement !
M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis suppléant.
Cela signifie donc que la Cour des comptes ne pourra
pas intervenir avant que la loi de financement ne soit
votée. Sommes-nous bien d’accord ? Or nous savons tous
que la Cour des comptes nous assiste déjà, hors le cadre
de la Constitution d’ailleurs, lors de la préparation de la
loi de finances. Elle intervient donc deux fois : il faut
qu’elle contrôle a posteriori l’application de la loi de
financement, mais il faut aussi qu’elle concoure...
M. André Fanton et M. Etienne Garnier Pas du tout !
Vous ne parlez que de l’aval !
M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis suppléant.
Mais si : elle agit en amont et en aval.
M. André Fanton et M. Etienne Garnier. Mais non !
M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis, suppléant.
... à la préparation des lois de financement de la protection sociale, puisque celles-ci seront élaborées notamment
à partir de rapports de la Cour des comptes. Cela sera
explicitement dit dans la loi organique.
M. le président. La parole est à M. Arnaud
Cazin d’Honincthun.
M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Contre le sous-amendement no 60, monsieur le président, et pour approuver
la position de la commission des lois.
L’article 47, dernier alinéa, de la Constitution donne à
la Cour des comptes le pouvoir de contrôler l’exécution
des lois de finances. Cela ne l’empêche pas, vous le savez
bien, monsieur le président, de déposer,...
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Préalablement !
M. Arnaud Cazin d’Honincthun. ... préalablement à
l’examen du projet de loi de règlement, un rapport.
M. le garde des sceaux. C’est ce que j’ai dit.
M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Les deux ne sont donc
pas contradictoires.
Cela dit, le rapporteur pour avis de la commission des
affaires sociales voudrait que la Cour des comptes soit
consultée préalablement au dépôt du projet de loi.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Et comment ?
M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Mais là, il y a
mélange des genres, et ce n’est pas du tout son rôle.
M. André Fanton. Exactement !
M. le garde des sceaux. Mais non !
M. Arnaud Cazin d’Honincthun. La position de la
commission des lois paraît donc d’une parfaite orthodoxie.

M. André Fanton. Tout à fait !
M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Et des positions divergentes nous amèneraient à un mélange des genres qui ne
serait pas conforme à la tradition juridique. (« Tout à
fait ! » sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Monsieur le président, bien
que ce point ne constitue pas, je le souligne, un choix
politique fondamental, je voudrais totalement éclairer le
vote de l’Assemblée, et ce, de deux manières.
Contrairement à ce qu’affirme M. Cazin d’Honincthun, le rapport de la Cour des comptes, c’est celui prévu
par la loi de 1994 ; il existe déjà et ce sera un des éléments, je le répète, de la préparation de la loi de financement. Ce rapport de la Cour des comptes sur la sécurité
sociale est donc, d’ores et déjà, un élément de droit positif, il est maintenu et il fera partie de la procédure de
préparation de la loi de financement. Je la rappelle :
consultation des caisses, conférence annuelle de la santé,
rapport de la Cour des comptes, rapport de la commission des comptes sociaux et, enfin, préparation et dépôt
par le Gouvernement du projet de loi.
Deuxièmement, je précise, avant que l’Assemblée ne
vote, que « mise en œuvre » et « application » ne veulent
pas dire la même chose dans le fond.
M. André Fanton. Certes.
M. le garde des sceaux. En effet, une loi est « appliquée » par ceux qui doivent l’appliquer, c’est-à-dire le
Gouvernement et l’administration. La loi de financement,
quant à elle, sera « mise en œuvre » par des gens qui ne
l’appliqueront pas au sens que je viens de donner,...
M. André Fanton. Oh !
M. le garde des sceaux. ... tout simplement parce qu’il
s’agit d’un régime autonome : elle sera donc bien « mise
en œuvre » dans ses dispositions et selon les règles propres
à la sécurité sociale.
M. le président. La parole est à M. André Fanton.
M. André Fanton. Monsieur le président, j’avais
demandé la parole avant d’entendre les derniers propos
de M. le garde des sceaux. Mais la distinction qu’il vient
de faire me surprend beaucoup. Pardonnez-moi, monsieur le garde des sceaux, mais la loi est la loi ! Dès
qu’elle est votée, elle doit être appliquée par tout un chacun, qu’il soit partenaire social, Gouvernement, administration ou simple citoyen.
M. le garde des sceaux. Mais non !
M. André Fanton. L’idée que l’on puisse faire une différence selon les cas me paraît tout à fait étonnante.
Cela dit, monsieur le garde des sceaux, cette discussion
montre finalement que vous aurez à peu près satisfaction,
et même totalement, par le vote de l’amendement de la
commission des lois. En effet, lorsque M. Chamard a
défendu sa notion de « mise en œuvre », il a bien précisé
qu’il s’agissait d’une intervention avant le vote de la loi.
Or vous avez vous-même répondu à M. Cazin d’Honincthun que, lorsqu’on votait la loi de finances, on s’inspirait du rapport que la Cour des comptes avait fait pour la
loi précédente...
M. Xavier de Roux. C’est Byzance !
M. André Fanton. ... et donc bien « en application » de
la loi. Le terme « mise en œuvre » pourrait laisser penser
que la Cour des comptes n’intervient pas après, mais seulement avant.
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M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis suppléant.
Ah non ! J’ai dit : avant et après !
M. André Fanton. Si ! C’est écrit en toutes lettres. Or
l’application, telle que la conçoit la commission des lois,
rejoint bien ce que vous avez expliqué à M. Cazin
d’Honincthun : la Cour des comptes contrôle l’application des lois de financement de la sécurité sociale et,
l’année suivante, lorsque l’on prépare ou que l’on met en
œuvre la loi suivante, on s’inspire des travaux de la Cour
des comptes. Voilà pourquoi le texte de la commission
des lois me paraît totalement de nature à donner satisfaction aux uns et aux autres. En tout état de cause,
monsieur le garde des sceaux, je répète que la loi est la
même pour tous.
M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Le garde des sceaux a fait référence à la loi de 1994 ;
qu’il me permette de lui faire remarquer que la loi
de 1994 est une loi ordinaire !
M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Bien sûr !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Rien n’empêche une loi ordinaire d’apporter la précision souhaitée à travers ce sous-amendement.
M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Parfaitement !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Mais n’allons pas l’inscrire dans la Constitution. Il y
a la loi : mettons-la dans la loi, mais n’envisageons pas de
charger la Constitution. Sinon, au rythme des modifications constitutionnelles que nous impose le Gouvernement, nous aurons bientôt une Constitution d’un millier
de pages !
M. Arnaud Cazin d’Honincthun et M. Xavier de Roux.

Très bien !
M. André Fanton. Et nous n’aurons plus qu’à aller
nous installer à Versailles toute l’année !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 60.
(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 18.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...
Je mets aux voix l’article 3, modifié par les amendements adoptés.
(L’article 3, ainsi modifié, est adopté.)
Après l’article 3
M. le président. M. de Courson a présenté un amendement, no 34, ainsi rédigé :
« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« Dans le premier alinéa de l’article 53 de la
Constitution, après les mots “les finances de l’Etat”,
sont insérés les mots : “ou de la sécurité sociale”. »
La parole est à M. Arnaud Cazin d’Honincthun pour
défendre cet amendement.
M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Il est défendu, monsieur le président, pour donner satisfaction à M. le garde
des sceaux.

11

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Défavorable. Il paraît en effet difficile d’étendre la
compétence du Parlement dans le sens souhaité par
l’auteur de l’amendement. Par ailleurs, le dispositif proposé, qui vise les traités engageant les finances de la
sécurité sociale, est en contradiction avec son exposé sommaire qui fait quant à lui référence aux conventions passées par la sécurité sociale elle-même.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 34.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Chevènement a présenté un amendement, no 2, ainsi rédigé :
« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« Dans l’article 55 de la Constitution, après les
mots : “à celle des lois” sont insérés les mots : “qui
leur sont antérieures”. »
La parole est à M. Jean-Pierre Chevènement.
M. Jean-Pierre Chevènement. Monsieur le garde des
sceaux, je voudrais, par cet amendement, rappeler la
signification du mouvement social que nous avons connu
à la fin de l’année dernière. C’était une interpellation au
Gouvernement de la République sur sa capacité à préparer l’avenir. Il est tout à fait clair que le Gouvernement
de la République et le Parlement se voient aujourd’hui
dépossédés de leurs pouvoirs par l’évolution de la jurisprudence, à commencer par celle du Conseil d’Etat.
Dois-je en effet rappeler que, par l’arrêt Nicolo du
20 octobre 1989, le Conseil d’Etat a affirmé la primauté
des directives communautaires sur la loi française, même
postérieure ? Et par l’arrêt Boisdet du 24 septembre 1990,
ce principe a été étendu aux règlements communautaires.
Cette dépossession du Parlement est particulièrement
grave, d’autant que les champs de compétence de l’Union
européenne ne cessent de s’étendre et qu’en même temps
se multiplient les domaines dans lesquels il devient possible au Conseil de décider à la majorité qualifiée.
L’arrêt Nicolo et l’arrêt Boisdet portent atteinte à la
souveraineté nationale, à l’autorité de la loi, à l’équilibre
des pouvoirs. Et ce n’est pas M. le président de la
commission des lois qui me contredira, puisqu’il a luimême déposé une proposition de loi constitutionnelle,
enregistrée à la présidence le 7 avril 1993, qui dit exactement la même chose que mon amendement. Il est temps
que le Parlement se manifeste et indique que le droit
dérivé de la Communauté ne peut être supérieur aux lois
françaises que dans la mesure où ces lois lui sont antérieures et non postérieures.
Mes chers collègues, j’appelle votre attention sur ce
point essentiel. Nous discutons d’une révision constitutionnelle. Nous en avons déjà adopté beaucoup depuis
cinq ans, qui ne s’imposaient pas toujours. Saisissons au
moins cette occasion pour poser clairement le principe du
simple respect du Parlement, afin que les lois que nous
votons aient encore une autorité.
Si tel ne devait pas être le cas, mes chers collègues, je
vous le dis franchement, il ne faudrait plus vous représenter aux prochaines élections. Entendez-vous entériner la
thèse selon laquelle le mètre-étalon de notre droit est
désormais le traité de Rome, et non plus la Constitution
de 1958 ?

.
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Je propose donc d’ajouter à l’article 55 de la Constitution les mots : « qui leur sont antérieures ». C’est la seule
manière de faire respecter le Parlement et, à travers lui, la
souveraineté nationale et le peuple français.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Monsieur le président, nous abordons là un débat
très important, qui a d’ailleurs été évoqué lors de la discussion générale.
La commission a repoussé cet amendement. Mais, à
titre personnel, j’y suis d’autant plus favorable − ce qui
n’étonnera personne − que M. Chevènement a repris ici
une de mes propositions de loi constitutionnelle.
Il y a là, en effet, un véritable problème, celui de la
remise en cause de l’autorité de la loi nationale et, a fortiori, celle de notre Constitution, à la suite non seulement
de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de
cassation, que je juge néfaste, mais aussi de celle de la
Cour de justice européenne découlant d’une de ses toutes
premières décisions datant de 1960 et d’une autre décision de 1974.
Comme je l’ai déjà dit à l’auteur de l’amendement,
quoi que l’on fasse, y compris une modification constitutionnelle, compte tenu de ces jurisprudences les actes
communautaires s’appliqueront puisque la Cour de justice européenne s’assoit littéralement sur la loi des Etats
membres et même sur leur Constitution. La réflexion me
conduit donc à dire à M. Chevènement que ce n’est pas
en changeant la Constitution que l’on modifiera les
choses.
C’est la raison pour laquelle j’ai invité le Gouvernement à réfléchir, dans le cadre de la prochaine conférence
intergouvernementale qui doit débuter en mars prochain,
à la nécessité de modifier le traité de Rome. Car il est
vrai que tout le droit dérivé se trouve dans la « seringue »
dont vous parliez tout à l’heure.
J’ai donné comme exemple − et c’est un sujet qui sera
abordé par l’amendement suivant de M. Chevènement −
ce qu’on a appelé le service public à la française ou les
missions de service public, qu’il convient tout particulièrement de défendre. J’ai indiqué que s’il prenait à
Bruxelles l’idée de décider que la notion de concurrence
doit l’emporter, supprimant par là même celle de service
public, nous aurons beau inscrire cette dernière dans la
Constitution, cela ne servirait à rien.
Je me tourne vers le Gouvernement pour lui dire qu’il
s’agit là d’un véritable problème qui touche à la souveraineté nationale et qui touche par là même à ceux qui sont
chargés de représenter le peuple français, c’est-à-dire les
parlementaires et plus particulièrement les députés. A
quoi sert de discuter de dispositions, de voter des lois, si
l’acte communautaire, quel qu’il soit, va à leur encontre,
à l’encontre donc de la souveraineté que nous entendons
défendre ?
Monsieur le ministre, je souhaite donc que, au-delà de
la discussion constitutionnelle, vous vous fassiez mon
interprète, et peut-être celui de l’Assemblée elle-même,
pour appeler l’attention du Premier ministre sur ce problème fondamental. A la veille de cette conférence intergouvernementale, certaines choses doivent être dites. Il
faut que le Gouvernement prenne conscience qu’il y va
de la souveraineté du pays, de la souveraineté de la nation
française, et qu’il est absolument inadmissible que notre
Constitution devienne en quelque sorte lettre morte en
face d’un acte communautaire quel qu’il soit.

Je vais vous faire une proposition et je souhaiterais que
vous la transmettiez à M. le Premier ministre. Nous
connaissons, et nous l’avons souvent rappelé sur ces
bancs, ce que l’on appelle le compromis de Luxembourg,
qui permet d’éviter que ce qui touche l’essentiel s’applique automatiquement chez nous. Certes, il n’est pas
inscrit dans les textes, mais vous savez très bien que,
depuis la présidence du général de Gaulle, nous avons à
plusieurs reprises demandé à Bruxelles, c’est-à-dire au
conseil des ministres − pas à la Commission − de l’appliquer. Ne pourrait-on pas envisager, lorsque une disposition communautaire va à l’encontre des droits fondamentaux, des droits constitutionnels d’un Etat membre,
une procédure identique à celle prévue par le compromis
de Luxembourg et permettant au pays concerné de refuser d’appliquer cette disposition ? Il y va de la sauvegarde
de la souveraineté nationale. Point besoin de vous le rappeler, monsieur le garde des sceaux, vous le savez mieux
que quiconque. Et je ne dévoilerai aucun secret en disant
que j’ai eu l’occasion, hier même, d’appeler l’attention du
Président de la République sur ce point et qu’il me
semble avoir été parfaitement compris.
M. André Fanton. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Je suis tout à fait défavorable
à l’amendement de M. Chevènement, comme le sont le
président de la commission des lois et la commission des
lois elle-même.
M. André Fanton. M. Mazeaud n’a pas dit « tout à

fait » !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. J’ai dit que j’y étais favorable à titre personnel, mais
que la commission était contre.
M. le garde des sceaux. Certes ! Mais le président de
la commission des lois s’exprime aujourd’hui en tant que
rapporteur.
Il convient de bien clarifier les choses, même si l’argumentation développée par Jean-Pierre Chevènement, puis
par Pierre Mazeaud, peut apparaître, notamment au
regard de l’actualité, particulièrement séduisante.
En matière de droit, de Constitution, mais encore plus
en matière d’engagements internationaux − car c’est de la
signature de la France qu’il s’agit −, il faut d’abord s’en
remettre aux principes et ne pas y déroger.
Quand ceux qui nous représentent − le chef de l’Etat,
le ministre des affaires étrangères, autre autres − apposent
leurs signatures au nom de la France, cela signifie bien
qu’ils le font à ce titre et non en leur nom propre ou au
nom du gouvernement en place.
Il y a deux questions distinctes et qu’il ne faut pas
confondre.
La première est réglée par la Constitution. Selon une
tradition juridique séculaire de notre pays : les traités
internationaux sont supérieurs aux lois. Par conséquent,
un traité international peut nous conduire à modifier
notre droit positif.
L’amendement de M. Chevènement n’est pas acceptable car cela signifierait qu’un acte national, en l’occurrence la loi, permettrait de mettre en cause un engagement que nous avons pris sur le plan international.
On peut parfaitement dénoncer un traité. C’est ce qu’a
fait le général de Gaulle, en 1966, quand il a décidé que
la France quitterait l’OTAN. Mais cela se situe au niveau
des relations internationales, avec toutes les conséquences

.

.

ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 JANVIER 1996

qui peuvent en découler. Mais ce n’est pas un acte national de droit interne qui peut remettre en cause les engagements pris au plan international et qui, selon l’article 55
de la Constitution, s’imposent.
Faut-il suivre M. Chevènement et dire qu’une loi
nationale peut, contrairement à la tradition juridique
séculaire de notre pays, mettre en cause la signature
apposée par la France sur un acte international ? Je dis
non.
L’autre question, posée par le président Mazeaud − et
non par le rapporteur Mazeaud − et que M. Chevènement
a confondue avec la première, est celle du droit communautaire dérivé, c’est-à-dire la question des lois communautaires qui sont d’application directe dans notre pays.
Comme je l’ai indiqué hier, l’arrêt de 1964 de la Cour
de justice de Luxembourg ne dit pas, contrairement à ce
qu’on a voulu lui faire dire, que le droit dérivé est supérieur à la Constitution ; il dit que le droit dérivé est supérieur aux lois nationales. Il y a là un vrai problème quand
ce droit dérivé − il ne s’agit pas de traités internationaux,
ne mélangeons pas tout −, c’est-à-dire la législation
communautaire, notamment les directives, met en cause,
annule ou oblige à modifier notre loi nationale. C’est ce
qui explique d’ailleurs les arrêts de la Cour de cassation
ou du Conseil d’Etat qui ont été cités.
Ce problème est un problème politique de plus en plus
présent puisque le domaine de la législation communautaire s’étend et que beaucoup de règles qui s’appliquent
aujourd’hui en France n’ont pas été adoptées par le législateur national, ou par le Gouvernement quand il s’agit
de règlements, mais par le législateur communautaire.
Cette question qu’à posée Pierre Mazeaud mérite d’être
posée lors de la conférence intergouvernementale qui
s’ouvrira, en mars, par le Conseil européen de Turin.
Comme je l’ai déjà indiqué à la fin de la discussion générale, je suis sûr que le Président Jacques Chirac et le
Gouvernement auront l’occasion de mettre ce sujet en
discussion. La question telle que je viens de l’énoncer est
simple et facile à comprendre. En revanche, il est beaucoup plus difficile d’y apporter une réponse.
Qu’il s’agisse des traités, à propos desquels nous ne
devons en aucune façon modifier notre grande tradition
séculaire, ou du droit dérivé, je crois, mesdames, messieurs les députés, que, par les temps qui courent et dans
un monde qui tend de plus en plus à s’unifier, il n’est
pas de l’intérêt national que de laisser à penser que les
décisions que la France prend, y compris celles de son
Parlement, pourraient conduire à affaiblir les constructions politiques ou juridiques ainsi que les organisations
internationales auxquelles elle participe et à remettre en
cause les traités auxquels elle est partie. Aujourd’hui, dans
le monde tel qu’il est, nous avons plus que jamais besoin
de sécurité, qu’elle soit monétaire, diplomatique, militaire
ou économique. Je souhaite qu’aucun débat, aussi fondé
soit-il − c’est le cas s’agissant du droit dérivé communautaire −, puisse donner à penser que la France est un pays
dont les principes et les intérêts sont à géométrie variable.
M. Pierre Lequiller. Très bien !
M. le garde des sceaux. La France est un pays qui a
des principes et qui sait où sont ses intérêts. Ni les uns ni
les autres ne sont à géométrie variable. Quand la France
prend des engagements, elle s’y tient, car elle le fait selon
ses procédures constitutionnelles et en fonction d’une
appréciation définitive et délibérée de ses intérêts. Que ce
soit dans l’Union européenne ou dans le monde entier, la
France doit être un îlot de vérité, de lucidité et de stabi-
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lité. Nous sommes un trop grand pays pour nous permettre de varier ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement de la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)
M. le président. La parole est à M. le président de la
commission, rapporteur.
M. Pierre Mazeaud, président de la commision, rapporteur. Je suis comblé par la réponse du garde des sceaux, et
je prends acte, comme l’ensemble des parlementaires, que
la question sera abordée à l’occasion de la conférence
intergouvernementale.
Il ne s’agit nullement, monsieur le garde des sceaux,
d’envisager qu’un acte national puisse modifier un accord
international. Cela dit, rien n’empêche le Parlement de
modifier, s’il l’estime utile, l’article 55 de la Constitution,...
M. le garde des sceaux. C’est sûr !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. ... car la souveraineté, elle est ici !
Pour que les choses soient claires, je dirai qu’il ne s’agit
pas de refuser d’appliquer le traité de Rome, ...
M. André Fanton. Exactement !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. ... ni même de le dénoncer, mais de saisir l’occasion
de la conférence intergouvernementale pour le modifier
afin que le droit communautaire dérivé ne puisse être
considéré comme supérieur à la Constitution − la nôtre
comme celle de chacun des Etats membres.
Or la jurisprudence de la Cour de justice est tout à fait
scandaleuse puisque, depuis 1960, elle s’assoit sur la
Constitution des Etats membres, ...
M. Jacques Myard. Absolument !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. ... ce qui est totalement inadmissible. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe du Rassemblement pour
la République).
M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux.
M. Xavier de Roux. L’amendement présenté par
M. Chevènement nous amène, en effet, au cœur du problème.
Il n’est plus possible de considérer aujourd’hui que le
traité de Rome est un traité international au sens classique du terme. Certes, dans notre droit, les traités internationaux ont toujours été supérieurs aux lois. Mais le
traité de Rome est un traité créateur d’institutions, et
donc créateur de droit dérivé.
Actuellement, deux sources de droit sont en concurrence : la loi nationale et la loi européenne, cette dernière
fournissant d’ailleurs la moitié du droit français positif
actuel.
Je ne suis pas d’accord avec le président Mazeaud
quand il dit que la Cour de justice a foulé aux pieds la
Constitution des Etats membres. Je ne dis pas qu’elle
n’ait pas été tentée de le faire mais, jusqu’à présent, la
Cour de justice a seulement considéré que la loi nationale
devait se plier à l’ordre juridique communautaire.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Mais si, elle a foulé aux pieds notre Constitution !
M. Xavier de Roux. Pas expressis verbis en tout cas !
C’est d’ailleurs tout le problème qui se pose à la cour
constitutionnelle de Karlsruhe, les Allemands résistant
fortement d’ailleurs à l’interprétation de la Cour de justice.
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D’où l’intérêt de la conférence intergouvernementale
de mars prochain, qui permettra de clarifier les choses et
de savoir ce qui est du domaine communautaire et ce qui
relève de celui des Etats. Je crois qu’un jour, il faudra
bien sortir du bois !
On a essayé de bâtir l’Europe en se fondant sur le
marché ; on s’est dit qu’en unifiant un marché et en
créant des institutions de régulation de marché, à l’instar
de notre commission des opérations de bourse, on aboutirait à une construction politique. Il est évident qu’on
n’a pas pris le bon chemin : le libre marché ne donnera
jamais une organisation politique.
Il est donc temps de régler ce problème et de ne pas
laisser la Cour de justice inventer, sans contrepoids, un
système institutionnel que nous n’accepterions pas. De ce
point de vue, l’amendement de M. Chevènement me
semble présenter un certain intérêt, mais il me paraît
dangereux parce qu’il se trouve que nous n’allons pas
changer tous les jours de Constitution. Cet amendement
est un rappel à l’ordre, destiné à montrer combien le problème est important et tout l’intérêt qu’il y a à le régler
sur le plan institutionnel.
Je ne suis pas partisan de l’inclure dans la réforme de
la Constitution car je suis persuadé que les esprits éclairés
qui se réuniront au mois de mars prendront en considération les raisons de M. Chevènement. Je ne le voterai
donc pas, tout en reconnaissant l’intérêt qu’il présente.
M. Jean-Yves Chamard, rapporteur pour avis suppléant.

Très bien !
M. le président. La parole est à M. Arnaud Cazin

d’Honincthum.
M. Arnaud Cazin d’Honincthum. J’interviendrai, contre

l’amendement n 2 de notre collègue Jean-Pierre Chevènement.
M. Chevènement voudrait nous faire revenir à la situation qui prévalait sous l’empire de la jurisprudence « Syndicat général des fabricants de semoules de France » − je
n’y vois naturellement aucun symbole (Sourires) −, qui
date de 1968. Cette jurisprudence s’est trouvée modifiée
par la suite par les arrêts Nicolo et autres, déjà cités,
rejoignant en cela la jusrisprudence très antérieure de la
Cour de cassation.
o

M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois,

rapporteur. Hélas !
M. Jacques Myard. Scandaleux !
M. Arnaud Cazin d’Honincthin. Qu’est-ce à dire ?

Auparavant, le juge estimait que toute loi postérieure
l’emportait sur les traités. En d’autres termes, il estimait
qu’il n’était pas gardien de la hiérarchie des normes juridiques.
M. Jacques Myard. Exact !
M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Que signifie essentiellement la nouvelle jurisprudence ? Que le juge ne doit
pas être myope.
Il y a un ordre juridique, sur lequel on peut être en
désaccord mais auquel nous avons souscrit, notamment
en adoptant l’article 55 de la Constitution. Le juge,
quand il examine un litige, ne peut pas faire abstraction
de cet ordre juridique, à moins d’être myope. C’est tout
ce que dit la jurisprudence. Mais il est vrai que la législation dérivée pose un problème, et plusieurs orateurs se
sont exprimés longuement à ce sujet.

J’ajouterai que l’on croit que la jurisprudence dite « des
semoules », à laquelle voudrait nous faire revenir M. Chevènement, était inspirée par le souci de protéger notre
ordre juridique interne national. Or c’est faux.
Pourquoi cette jurisprudence ne se référait pas au fait
qu’une norme soit au-dessus ou au-dessous de l’autre,
mais à la postériorité de l’une par rapport à l’autre ? Pour
une raison très simple : l’article 55 ne prévoit l’application des traités dans l’ordre interne que s’il y a réciprocité...
M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois,

rapporteur. Eh oui !
M. Etienne Garnier. Exact !
M. Arnaud Cazin d’Honincthun. ... et le juge de droit
national s’estime être incapable d’apprécier cette réciprocité.
S’agissant du droit communautaire, nous sommes, ainsi
que l’a dit Xavier Le Roux, dans un contexte tout à fait
différent. En effet, nous nous sommes unilatéralement
dessaisis, quelles que soient les conditions de réciprocité
d’application dans les autres Etats membres. Autant je
conçois que l’extension du droit communautaire dans des
domaines non expressément prévus par le traité peut
poser des problèmes, ce que j’admets parfaitement au
regard de l’ordre juridique interne, autant adopter
l’amendement de M. Chevènement, quels que soient le
talent et la conviction avec lesquels il le défend, me paraîtrait marquer une régression par rapport aux progrès de
notre droit.
M. Jacques Myard. Faux !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Je vais essayer de bien cerner le
problème qui me semble le plus actuel et le plus délicat
et auquel je ne suis pas certaine que l’amendement de
M. Chevènement réponde d’une manière adéquate.
Il faut bien distinguer le droit communautaire issu des
traités eux-mêmes et le droit dérivé.
M. Etienne Garnier. Assurément !
Mme Nicole Catala. Pour ce qui est des traités euxmêmes, la question de leur compatibilité avec notre
Constitution, comme c’est le cas pour les autres constitutions nationales, est prévue par notre système juridique de
contrôle de constitutionnalité. L’Acte unique n’a pas été
soumis au Conseil constitutionnel, mais le projet de traité
de Maastricht a été soumis au Conseil constitutionnel et
nous avons révisé la Constitution avant de le soumettre
au référendum.
Ainsi, pour ce qui concerne le droit originaire des traités eux-mêmes, je pense que la question soulevée par le
président Mazeaud n’a pas lieu d’être. En revanche, la
question se pose d’une manière très aiguë pour ce qui
concerne le droit dérivé, dont chacun sait qu’il prend une
place de plus en plus importante dans notre ordre juridique.
M. Etienne Garnier. C’est vrai !
Mme Nicole Catala. On compte aujourd’hui plus de
20 000 textes communautaires en vigueur, et le droit
dérivé peut se heurter soit à nos lois ordinaires soit à
notre Constitution.
S’agissant de la première hypothèse, nous sommes en
présence des deux jurisprudences qui ont été évoquées,
celle de la Cour de cassation et celle du Conseil d’Etat,
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qui font prévaloir les traités et les accords régulièrement
ratifiés sur les lois internes, quelles qu’elles soient et
quelle que soit leur date.
Je comprends très bien la préoccupation de M. Chevènement et, dans une certaine mesure, je la partage.
Mais je ne suis pas certaine que le texte qu’il propose
puisse s’appliquer sans discussion au droit dérivé...
M. le garde des sceaux. C’est clair : non !
Mme Nicole Catala. ... car cela supposerait que le droit
dérivé soit assimilé à un traité ou à un accord régulièrement ratifié. Or je ne pense pas que l’on puisse aujourd’hui procéder à une telle assimilation.
Le droit dérivé est à mi-chemin entre le droit international et le droit interne, et il s’incorpore de plein droit
à l’ordre juridique interne lorsqu’il s’agit d’un règlement
et même, pour certaines dispositions, de directives.
L’amendement passe donc à côté de la cible qu’il voulait
atteindre.
J’en viens au contrôle de la compatibilité du droit
dérivé avec notre Constitution du droit dérivé. Là, ainsi
que je l’ai dit, le problème se pose d’une façon très aiguë.
Chacun sait que le Conseil constitutionnel a refusé de
se prononcer sur cette compatibilité il y a une quinzaine
d’années, mais cette solution apparaît comme de moins
en moins satisfaisante.
Pour ma part, je pense qu’il conviendrait d’inscrire
dans le traité futur, si nos partenaires en étaient d’accord,
le principe essentiel, et admis par d’autres parlements que
le nôtre, que les constitutions nationales prévalent sur le
droit communautaire,...
M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois,

rapporteur. Bien sûr !
Mme Nicole Catala. ... qu’il s’agisse de traités ou du
droit dérivé, mais qu’il appartient à chaque pays d’assurer
le contrôle de la constitutionnalité du droit dérivé selon
ses propres institutions. N’oublions pas que certains pays,
comme la Grande-Bretagne, n’ont pas de Constitution
écrite. Le problème se pose donc dans chaque Etat d’une
manière spécifique.
Il faut inscrire ce principe général dans le futur traité,
mais renvoyer aux dispositions nationales le soin de le
mettre en œuvre.
M. le président. La parole est à M. le président de la
commission des lois.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois,
rapporteur. Je vous remercie, monsieur le président, de
me donner à nouveau la parole pour éclairer nos collègues, notamment l’éminent juriste qu’est M. de Roux.
Je ferai référence pour ce faire à une décision de la
Cour de justice des Communautés européennes du
17 décembre 1970, concernant l’Internationale Handelsgesellschaft. Permettez-moi, car cela ne me prendra pas
plus d’une minute, d’en citer un extrait pour informer
l’Assemblée et conclure, comme Mme Catala, qu’une
solution devra être trouvée lors de la conférence intergouvernementale :
« Attendu que le recours à des règles ou notions juridiques de droit national pour l’appréciation de la validité
des actes arrêtés par les institutions de la Communauté
aurait pour effet de porter atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit communautaire ; que la validité de tels actes
ne saurait être appréciée qu’en fonction du droit communautaire ; qu’en effet, le droit né du traité, issu d’une
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source autonome, ne pourrait en raison de sa nature se
voir judiciairement opposer des règles de droit national
quelles qu’elles soient sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base de la
Communauté elle-même ; que, dès lors, » − j’insiste sur
ce point − « l’invocation d’atteintes portées soit aux droits
fondamentaux tels qu’ils sont formulés par la constitution
d’un Etat membre soit aux principes d’une structure
constitutionnelle nationale ne saurait affecter la validité
d’un acte de la Communauté ou son effet sur le territoire
de cet Etat... »
Cela ne va-t-il pas à l’encontre de la Constitution des
Etats membres ? Je réponds : oui.
M. André Fanton et M. Jacques Myard. C’est très

clair !
M. Etienne Garnier. C’est limpide !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Che-

vènement.
M. Jean-Pierre Chevènement. C’est la Cour de justice
des Communautés européennes de Luxembourg qui a
assimilé le droit dérivé aux traités, et c’est ce contre quoi
je m’insurge. J’espère d’ailleurs que je ne serai pas le seul
à m’insurger car, si l’on devait suivre M. Cazin
d’Honincthun, il faudrait mettre l’Assemblée nationale en
vacances, et ce seraient les vacances de la légalité républicaine ! (Sourires.)
M. André Fanton. Nous siégerions à Luxembourg et
non plus à Versailles !
M. Jean-Pierre Chevènement. Je rappelle que, selon
un rapport du Conseil d’Etat de 1992, 56 p. 100 des
normes juridiques nouvelles ont été posées par les autorités communautaires. Les normes nationales ne représentent donc que 44 p. 100.
M. Toubon parle beaucoup de la parole de la France.
Je suis attaché à la parole donnée autant que lui et que
beaucoup d’autres, mais nous avons là affaire à un empiètement manifeste sur notre droit.
M. Mazeaud a cité un arrêt de la Cour de justice des
Communautés européennes de 1970, mais il en a cité
d’autres hier, datant de 1960 ou de 1961, et même de
1964. Croyez-vous que, si cette jurisprudence avait signifié que le droit communautaire primait sur la loi, ce qui
n’était pas encore reconnu par notre jurisprudence à
l’époque, le général de Gaulle n’aurait pas réagi ? En
1965, il a pratiqué la politique de la chaise vide. La Cour
de justice de Luxembourg pouvait alors bien conclure
comme elle le voulait, les juridictions françaises ne prenaient pas cela trop au sérieux.
Il y a peu de temps, un haut magistrat m’a dit qu’en
1989-1990, le Conseil d’Etat avait fini par être lui aussi
sensible à l’air du temps. Mais l’air du temps, c’est nous
qui le faisons, mes chers collègues !
M. André Fanton. Exact !
M. Jean-Pierre Chevènement. Et s’il y a une manifestation claire de volonté au niveau du Parlement, peut-être
la jurisprudence évoluera-t-elle dans le bon sens. Il ne
faut quand même pas se mésestimer à ce point !
Rappelons-nous le propos de Montesquieu : « Un pays
qui ne connaît pas la séparation des pouvoirs n’a pas de
Constitution. » Si nous suivons M. le garde des sceaux,
nous sommes réduits à la plus totale impuissance, nous
devenons les spectateurs de l’histoire de la France, les
spectateurs de l’évolution de notre droit.

.

.

16

ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 JANVIER 1996

Je ne prendrai qu’un exemple d’une manifestation de
volonté qui va tout à fait à l’encontre de ce que l’on
vient de dire : la Cour constitutionnelle de Karlsruhe s’est
appuyée sur la loi fondamentale allemande pour affirmer,
dans sa décision du 12 octobre 1993, que les modalités
de passage à la troisième phase de la monnaie unique
− nous y reviendrons tout à l’heure − ne pouvaient résulter que d’un vote conforme du Parlement allemand, c’està-dire du Bundestag et du Bundesrat. Cette décision, fort
bien argumentée, nous fait mesurer l’abîme qui existe
aujourd’hui entre, d’une part, l’attachement que la
République fédérale d’Allemagne a pour son propre droit,
pour ses propres normes juridiques, pour sa propre
démocratie et, d’autre part, l’extraordinaire laisser-aller
qui fait que, au sein de nos institutions de la
Ve République, le Parlement n’est aujourd’hui plus
capable de se faire respecter. (Murmures sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française.)
M. le président. Je vais donner la parole à M. le garde
des sceaux, puis à M. de Roux, puisqu’il l’a demandée.
(Exclamations.)
M. Pierre Lequiller. Il faut mettre fin à ce débat !
M. le président. Il n’y a pas de raison : puisque le
Gouvernement relance la discussion, tout le monde doit y
participer.
Vous avez la parole, monsieur le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement, monsieur
le président, ne relance rien : il veut seulement dire deux
choses.
Nous parlons de sujets qui méritent que l’on décrive
les choses comme elles sont et non pas comme on voudrait qu’elles soient. Bien que je sois plus du côté de
Corneille que de Racine, je préfère en l’occurrence que
l’on dise les choses comme elles sont. (Sourires.)
Premièrement, la Cour de justice des Communautés
européennes de Luxembourg a, dans plusieurs de ses décisions, dit ce que le président Mazeaud a rappelé tout à
l’heure en citant un arrêt de 1970. Elle considère que son
contrôle de l’application des règles communautaires peut
la conduire à empêcher une règle constitutionnelle nationale de s’opposer à l’application d’une règle communautaire.
Mais je tiens à répéter ce que j’ai rappelé hier, parce
que c’est la vérité : aucune juridiction suprême française,
ni la Cour de cassation ni le Conseil d’Etat, n’a reconnu
ce principe.
M. Jacques Myard. Il s’impose pourtant !
M. le garde des sceaux. Deuxièmement, je constate

que, grâce à ma première intervention, la discussion a fait
un progrès considérable puisqu’on a réussi à distinguer,
d’un côté, les engagements internationaux et, de l’autre,
le droit dérivé...
M. André Fanton. Et alors ?
M. le garde des sceaux. ... même si M. Chevènement

essaie, quant à lui − qu’il me pardonne ce jeu de mots −
de dériver d’un côté à l’autre.
M. Jean-Pierre Chevènement.

C’est la Cour de

Luxembourg qui dérive !
M. le garde des sceaux. Monsieur Chevènement, nous,
nous sommes la France, et je vous dis que nous ne dérivons pas. Vous ne pouvez pas tenir le discours que vous
tenez sur notre souveraineté et ne pas admettre que la

Cour de cassation et le Conseil d’Etat ne disent pas la
même chose que la Cour de justice de Luxembourg !
Quant à moi, je suis davantage attaché à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat qu’à la Cour de justice des
Communautés européennes !
M. Pierre Lequiller. Très bien !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission des lois,
rapporteur. Mais sa décision s’impose !
M. le garde des sceaux. Si ce n’est pas votre cas, monsieur Chevènement, vous êtes en contradiction avec votre
discours « national ». (Applaudissements sur plusieurs bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)
Je ne reviendrai pas sur le problème qu’a très bien
exposé le président Mazeaud et qu’il faudra envisager. Je
rappellerai cependant que les traités font l’objet d’une
procédure de ratification comportant le vote d’une loi de
ratification par le Parlement, laquelle est soumise au
Conseil constitutionnel. De même sont soumises au
Conseil constitutionnel les lois qui intègrent dans notre
droit national les directives européennes. Je veux dire par
là qu’il ne faut pas non plus présenter les choses comme
si, en tout point, à tout moment, sur tout sujet et quelles
que soient les normes, les institutions françaises étaient
désormais dépourvues de tout moyen d’imposer nos principes et nos règles nationales.
Dans ma première intervention, je pense avoir exactement, après Pierre Mazeaud, situé le problème. Il ne sert
à rien d’en inventer d’autres ! Celui-là est suffisamment
important pour suffire à notre peine.
M. Pierre Lequiller. Très juste !
M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux.
M. Xavier de Roux. Sans vouloir engager une discussion avec Pierre Mazeaud, je lui ferai observer que
l’arrêt de 1970 qu’il a cité a vingt-cinq ans et que, depuis
lors, il s’est passé deux choses.
D’abord, des juges anglais siègent maintenant à la
Cour de justice, qui ne voit plus les choses de la même
façon.
M. André Fanton. Ce n’est pas « bouleversifiant » !
M. Xavier de Roux. Ensuite, la Cour constitutionnelle
de Karlsruhe a pris une position très claire.
Un arrêt n’a jamais fait jurisprudence ! Je maintiens
que la Cour de justice n’a jamais foulé aux pieds les
Constitutions des Etats membres.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Che-

vènement.
M. Jean-Pierre Chevènement. Je me permettrai simplement de rappeler que, tant en Grande-Bretagne qu’au
Danemark, le Parlement se donne le droit d’émettre ce
qu’il appelle la réserve parlementaire...
M. Jacques Myard. Absolument !
M. Jean-Pierre Chevènement. ... quand un texte
communautaire lui paraît porter atteinte à des intérêts
essentiels, en particulier à la loi britannique ou danoise.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Je voudrais simplement rappeler à
M. le garde des sceaux que lors du débat préalable à la
révision constitutionnelle nécessaire pour ratifier le traité
de Maastricht, il avait émis un point de vue témoignant
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d’une prise de conscience du problème dont nous débattons à partir de l’amendement de M. Chevènement.
Comme nous, monsieur le garde des sceaux, vous aviez
alors paru préoccupé par la nécessité de résoudre ce problème. Il existe une solution qui apaiserait, sinon les
inquiétudes de M. Chevènement, du moins celles de M. le
président de la commission des lois, ce serait que le Gouvernement suggère d’ajouter, à l’article 54 de la Constitution, la possibilité d’une saisine du Conseil constitutionnel concernant le droit dérivé.
M. le président. La parole est à M. Jacques Floch.
M. Jacques Floch. J’assiste à ce débat avec intérêt et
effarement.
M. Etienne Garnier et M. André Fanton. Il n’y a là rien
d’effarant !
M. Jacques Myard. La souveraineté nationale c’est effarant ?
M. Jacques Floch. Il serait peut-être temps de revenir
au sujet pour lequel nous sommes réunis et à la discussion à laquelle certains d’entre nous n’ont assisté
qu’épisodiquement pour que nous puissions conclure.
Alors que le grand débat sur l’Europe que nous souhaitons est toujours reporté, celui que vous avez entamé
cache certains événements, est l’occasion de faux discours
et donne une image particulièrement agaçante. Il donne
en effet l’impression qu’il y a, dans cette assemblée, ceux
qui défendent le vieux pays républicain et les intérêts de
la France, et les autres, qui les sacrifieraient sur l’autel de
l’Europe.
Nous avons souvent eu ce type de discussion à la
commission des lois et, en treize ans de présence, moi qui
ne suis pas juriste, j’ai remarqué que d’autres questions
prévalaient derrière tout cela.
Cessons de nous jeter à la figure les arrêts de la Cour
de ceci ou les décisions de la Cour de cela ! Cela ne veut
rien dire pour les citoyens français parce que vous ne leur
expliquez pas ce que vous voulez. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.) Voulez-vous, oui ou non, la construction de
l’Europe ? Voulez-vous, oui ou non, que la France y
prenne sa place ?
M. Jean Bardet. On veut qu’elle la garde surtout !
M. Jacques Floch. Ou voulez-vous que la France se
retire de la construction européenne ? Le débat est là !
M. André Fanton. Ce n’est pas parce que vous êtes un
maastrichtien fanatique qu’il faut dire n’importe quoi !
M. Jacques Myard. Quel amalgame !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 2.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Chevènement a présenté un amendement, no 3, ainsi libellé :
« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« Après l’article 75 de la Constitution, il est créé
un titre XIII ainsi rédigé :
« Titre XIII
« Des services publics
« Art. 76. − Est considéré comme service public
toute activité d’intérêt général ou d’utilité sociale
pour laquelle la République garantit l’égal accès de
tous, sur tout son territoire. »
« Art. 77. − Les services publics nationaux sont
gérés par des entreprises publiques ou par des entreprises ayant reçu mission de service public. La loi
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fixe les principes d’organisation et les modalités de
contrôle de celles qui ont acquis les caractéristiques
d’un monopole de fait. »
La parole est à M. Jean-Pierre Chevènement.
M. Jean-Pierre Chevènement. Là encore, nous devons
saisir l’occasion de cette réforme de la Constitution pour
introduire le principe des services publics dans notre loi
fondamentale. M. le Premier ministre s’y était d’ailleurs
engagé, le 5 décembre dernier, en disant qu’il veillerait à
faire inscrire ce principe dans nos textes fondamentaux ou
dans les textes européens. Pourquoi donc ne retrouvonsnous pas trace de cette excellente intention ? J’ai lu l’interview donnée par notre collègue Hervé Novelli à La
Tribune Desfossés : « Je ne voterai pas un tel texte. Le
préambule de la Constitution de 1946 contient déjà la
notion de service public », disait-il. Et, à propos de la
Constitution : « C’est la loi intangible de la République,
ce n’est pas un élément de gestion politique de sortie du
conflit. » C’est donc sous la pression du courant de pensée que représente sans doute M. Novelli que M. Juppé a
finalement renoncé à mentionner les services publics dans
la Constitution. Mais, comme l’a fort bien dit M. le
garde des sceaux dans son intervention hier, et comme il
l’a répété tout à l’heure, la Constitution est au-dessus des
normes du droit communautaire. Par conséquent, si nous
voulons mener le combat pour la défense des services
publics en France, il faut inscrire ce principe dans le texte
même de la Constitution.
Je voudrais rappeler ce que sont les « services publics à
la française », comme on dit. Ils garantissent à tous les
citoyens un égal accès sur tout le territoire et répondent à
des missions d’intérêt général. Je ne développerai pas le
rôle qu’ils jouent en matière d’aménagement du territoire
ou de préparation du long terme. Mais notons qu’ils sont
bien pour quelque chose dans les plus belles réalisations
technologiques de la France. Sans eux, où en seraient la
filière électro-nucléaire, le téléphone numérique, le Minitel, le TGV, − l’un des plus beau fleurons de notre
industrie ?
Je vous ai écouté, monsieur Floch, nous parler de
l’Europe tout à l’heure. Mais il s’agit de savoir quel
contenu on va lui donner, quelle Europe on veut faire !
Dans l’état actuel de l’Europe, et notamment par rapport
à l’Allemagne, dont l’industrie pèse le double de la nôtre,
la préservation de grands services publics en France est un
élément essentiel pour des alliances équilibrées et une
Europe dans laquelle nous pourrons nous reconnaître.
J’ajoute que certaines personnalités se sont exprimées.
Le rapport du groupe consultatif sur la compétitivité, mis
sur pied en 1995 par Jacques Delors, vient d’être rendu
public. Il insiste sur la nécessité de « libérer » les entreprises qui ont une mission de service public, que leur statut soit public ou privé. Nous sommes donc en face
d’une déréglementation qui vient déjà de loin puisqu’elle
a été prise, d’une manière tout à fait inconséquente, en
application de l’Acte unique sous l’impulsion de M. Brittan. Elle perturbe considérablement la vie de secteurs
entiers de notre économie : nous l’avons vu dans le
domaine du transport aérien mais nous le verrons aussi
demain dans le domaine des télécommunications, et dans
bien d’autres. Il serait grave que vous ne manifestiez pas
aujourd’hui le sentiment de votre responsabilité envers le
destin des services publics dans notre pays. Mais je suis
persuadé qu’il n’en sera rien et que vous ferez clairement
montre de votre vigilance sur ce sujet.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
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M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement.
M. Jean-Louis Idiart. Sans regrets !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Je me suis longuement expliqué sur ce problème au
début de la discussion des articles et je crois me souvenir
que M. Chevènement m’avait répondu que je volais au
secours du Gouvernement. Ce n’était pas du tout mon
intention et il le sait. J’ai simplement dit que ce n’est pas
en modifiant la Constitution, mais en introduisant la
notion de service public dans le traité de Rome, que l’on
réglera le problème auquel M. Chevènement n’est pas le
seul à être particulièrement attaché. Compte tenu précisément de la décision que je lisais tout à l’heure, peu
importe que ce principe figure dans notre Constitution,
l’essentiel est de l’inscrire dans le traité de Rome à l’occasion de la conférence intergouvernementale, comme le
disait si bien Mme Catala, qui me permettra de lui faire
remarquer que j’avais dit rigoureusement la même chose
avant elle. Mais c’est une parenthèse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Je suis hostile à l’amendement
no 3 de M. Chevènement, d’abord parce qu’il dépasse
complètement le cadre de la révision que nous étudions.
Cela dit, il est vrai que la question qu’il soulève, est largement débattue et il est vrai aussi que dans une déclaration publique, le Premier ministre avait envisagé une telle
démarche, tout au moins dans le principe.
Actuellement, la réflexion se poursuit au sein du Gouvernement sur ce sujet en relation avec les organisations
professionnelles et syndicales que M. Borotra, ministre de
l’industrie, continuera à consulter jusque vers le milieu
du mois de février. Mais je peux d’ores et déjà dire que
deux idées sont apparues.
D’abord, introduire une telle disposition au sein de la
Constitution n’apporterait rien de plus sur le plan juridique puisque les jurisprudences du Conseil d’Etat et du
Conseil constitutionnel ont déjà dégagé les principes fondamentaux du service public « à la française » − égalité,
mutabilité et continuité − et leur ont reconnu une valeur
constitutionnelle. La jurisprudence du Conseil d’Etat est
constante en la matière depuis le fameux arrêté Dehaine
de 1950.
Ensuite, et là je rejoins ce que vient de dire M. le président de la commission des lois, il est tout à fait clair
que le seul droit interne ne pourra pas régler la question
et que c’est une éventuelle modification des traités européens qui permettrait de protéger le service public tel que
nous l’entendons. C’est l’un des sujets qui devront être
discutés lors des prochaines conférences européennes
intergouvernementales. Mais je ne suis pas sûr, monsieur
Chevènement, que nous arriverions mieux armés à ces
débats si nous adoptions la disposition constitutionnelle
que vous nous proposez.
Telles sont les raisons de forme, de recevabilité et de
fond pour lesquelles le Gouvernement s’oppose à l’amendement no 3.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Soisson.
M. Jean-Pierre Soisson. Tout parlementaire a naturellement le droit d’amendement, mais en l’exerçant, je
constate avec surprise que nous allons sans doute étudier
tous les articles de la Constitution et épuiser toutes les
possibilités d’interventions qui sont les nôtres.
J’ai été ministre de la fonction publique dans un gouvernement auquel participait M. Chevènement. Personne
n’a souhaité mettre en doute le service public et personne

ne le souhaite aujourd’hui. Je ne crois donc pas qu’il
faille l’inscrire dans la Constitution. Nous avons une
bonne Constitution. De grâce, n’y touchons pas ! Revenons au débat sur l’équilibre de la sécurité sociale. Votons
le texte du Gouvernement et évitons de nous éparpiller.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Je veux d’abord m’associer à
l’hommage que M. Chevènement a rendu aux services
publics et aux grandes entreprises publiques françaises.
Sans des entreprises comme SNCF ou EDF, notre technologie ne serait pas aussi avancée et mondialement
reconnue. Il faut donc être extrêmement prudent s’agissant de tout ce qui touche à ces services publics.
Une disposition figurant dans le préambule de la
Constitution de 1946 stipule que doit devenir propriété
de la collectivité toute entreprise dont l’exploitation revêt
les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait. C’est le cas de certains de nos grands services
publics ou de nos grandes entreprises publiques. Cette
amorce de déréglementation porte donc en germe un
conflit avec le préambule de la Constitution de 1946 et
nous retombons sur le problème précédent.
M. le président. La parole est à M. Arnaud Cazin
d’Honincthun.
M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Je suis contre l’amendement. Comme l’ont souligné les récents événements, la
notion de service public est fondamentale dans notre pays
et constitue, en quelque sorte, un élément de notre identité. En France, contrairement à ce qui se passe dans
d’autres pays européens, le service public n’est pas « le
reste ». Il est souvent synonyme de qualité et d’innovation
technologique. Au demeurant, la notion de service public
est éminemment contingente et ne préjuge pas du mode
d’organisation et de gestion de ce service.
D’abord, c’est une notion éminemment contingente,
car des activités qui n’étaient pas, jusqu’à présent, de service public le sont devenues et, réciproquement, des activités qui le sont aujourd’hui pourraient ne plus l’être
demain si elles ne présentaient plus un caractère d’intérêt
général.
Ensuite, d’après la jurisprudence, service public n’a
jamais voulu dire gestion publique. Or, si je vais jusqu’au
bout du raisonnement de M. Chevènement, puisque la
communication et la diffusion sont des services publics
nationaux, les radios locales ou les chaînes de télévision
privées ne pourraient exister.
M. Jean-Pierre Chevènement. C’est inexact !
M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Le service public, c’est
d’abord une mission qui ne préjuge en rien des modes de
gestion par lesquels elle peut s’exercer.
Outre les deux objections formulées par M. le président de la commission et par M. le garde des sceaux,
l’amendement de M. Chevènement n’apporte pas grandchose au champ même du service public et à sa protection. C’est la raison pour laquelle j’y suis opposé.
M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes. Dans les motions de procédure,
puis au cours de la discussion générale, nous avons
exprimé notre volonté de soutenir la souveraineté nationale et exposé notre opinion sur la monnaie unique ainsi
que notre attachement au service public et aux entreprises
publiques françaises. Je n’y reviens pas.
Je ferai simplement remarquer à Mme Catala ceci :
l’attachement au service public et aux entreprises
publiques françaises dont elle a parlé tout à l’heure doit

.

.

ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 JANVIER 1996

se traduire aussi dans les faits. Les services publics français, les entreprises publiques françaises, on peut toujours
leur donner un coup de chapeau politique, mais encore
faut-il se garder, dans le même temps, de contribuer à
leur ruine en les démantelant au nom de l’Europe de
Maastricht ! Il faut éviter les démantèlements. C’est la raison pour laquelle nous ne voyons pas d’objection à ce
que l’Assemblée vote l’amendement de M. Chevènement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Chevènement.
M. Jean-Pierre Chevènement. Je dirai d’abord à
M. Soisson que la révision constitutionnelle est l’occasion
de nous saisir de l’essentiel. Il y a eu beaucoup de révisions constitutionnelles sur des points de détail
depuis 1992 dont on aurait pu faire l’économie. Aujourd’hui, puisque révision constitutionnelle il y a, il faut
poser des problèmes dignes d’intérêt. Les débats semblent
témoigner que ceux que je pose sont intéressants.
Monsieur le garde des sceaux, vous avez pris deux
engagements. Le premier, c’est de négocier à Turin, à la
conférence intergouvernementale, une sorte d’exception
d’irrecevabilité pour aller dans le sens préconisé par
M. Mazeaud.
Le deuxième, c’est d’inscrire le service public dans les
textes européens.
Sans vouloir mettre en cause vos intentions, dont je ne
pense pas qu’elles soient forcément mauvaises (Sourires),
je vous ferai tout de même observer que le rapport de
forces à la Conférence intergouvernementale sera tel que
vous ne pouvez pas franchement espérer obtenir un résultat qui soit à la hauteur de celui que nous devons obtenir. Le service public à la française n’a pas d’équivalent
en Europe du Nord, pas plus que ses réussites en matière
de gestion ou ses performances technologiques.
A Turin, vous vous heurterez à l’opposition déterminée
d’un certain nombre de pays que je ne veux pas citer le
service public universel dont parle le commissaire européen à la concurrence, M. Van Miert, est un service
public minimum, en sorte que nous allons vers un service
public tout mité de concurrence.
Je répondrai à M. Cazin d’Honnincthun que mon
amendement ne propose pas que l’entreprise publique
doive être partout en situation de monopole, encore que,
dans certains cas, par exemple pour l’électricité, le chemin
de fer, ce soit une bonne chose, parce que cela permet de
réaliser des économies d’échelle, de lancer des technologies nouvelles, ce que n’autoriserait pas la dispersion
entre plusieurs entreprises. Il reste qu’il est tout à fait
acceptable qu’il y ait plusieurs entreprises ayant une mission de service public. C’est le cas de l’audiovisuel.
Sur cet amendement très important, pour que la représentation nationale émette une volonté claire, je demande
un scrutin public.
M. le président. Votre président de groupe, qui se
trouve dans l’hémicycle, n’en a pas formulé la demande,
pas plus que le Gouvernement ou la commission.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Monsieur le président, un
mot : je n’ai pas pris les engagements que M. Chevènement dit que j’ai pris. Il suffit de se référer aux propos
que j’ai tenus cet après-midi.
M. Jean-Pierre Chevènement. Raison de plus pour
voter mon amendement !
M. le président. Plus personne ne souhaite s’exprimer ?... Vraiment ?... (Sourires.)
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Je mets aux voix l’amendement no 3.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Chevènement a présenté un amendement, no 40, ainsi libellé :
« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« L’article 88-2 de la Constitution est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le passage de la France à la troisième
phase de l’Union économique et monétaire sera soumis préalablement à un vote du Parlement français
et ce, quelle que soit la date retenue par le Conseil
des ministres européens pour l’éligibilité de la France
à la monnaie unique. »
La parole est à M. Jean-Pierre Chevènement.
M. Jean-Pierre Chevènement. Je crois inutile d’insister
sur le fait que les grands mouvements sociaux auxquels
nous avons assisté à la fin de l’an dernier posaient le problème d’un calendrier que chacun aujourd’hui s’accorde à
juger irréaliste. Pas plus tard qu’il y a trois jours,
M. Fabius émettait au micro d’Europe 1 l’idée que la
question des critères de convergence n’était pas décisive,
qu’il fallait juger en tendances, que tout cela devait être
revu et, deuxième idée, que la politique économique et
financière de l’Europe ne pouvait pas être décidée par des
personnalités non élues, c’est-à-dire par une banque centrale européenne indépendante, comme le précise le traité
de Maastricht.
M. André Fanton. Dommage que M. Fabius ne s’en
soit pas aperçu il y a trois ans !
M. Jean-Pierre Chevènement. Je ne lui jetterai pas la
pierre, il n’a lu le traité qu’aujourd’hui, en mesurant
exactement ce qu’il signifiait (Sourires), comme bien
d’autres. Accordons-lui la même indulgence qu’à l’ouvrier
de la onzième heure. (Sourires.)
M. Giscard d’Estaing s’est taillé un très grand succès
hier, dont Le Monde d’aujourd’hui rend compte, en proposant qu’on revoie complètement les critères, qu’on
maintienne la date, bien entendu, mais en ne suivant pas
à la lettre ce qu’indique le traité.
M. André Fanton. Bonne observation !
M. Jean-Pierre Chevènement. La presse, d’ailleurs, cite
élogieusement cette marque d’innovation, d’invention,
d’imagination de la part de M. Giscard d’Estaing qui, lui
non plus ne devait vraisemblablement pas avoir lu le
traité, ou n’avait pas réfléchi à ce qu’il signifiait.
De sorte que, avec trois ans de recul, on encense ceux
qui ont préconisé son vote comme M. Delors lui-même
qui a proposé qu’on revienne sur certains pans de ce
traité, les qualifiant d’irréalistes. N’oublions pas qu’il y a
trois ans, il proposait d’interdire d’activité politique ceux
qui se prononçaient contre la ratification du traité de
Maastricht...
Bref, nous sommes dans une situation tout à fait
curieuse qui me rappelle ce propos de Rivarol : en
France, on s’en prend non pas aux incendiaires, mais à
ceux qui sonnent le tocsin. Aujourd’hui, je crois que nous
sommes à même de juger qu’il y a vraiment le feu dans
la maison et que ces critères de convergence, ce calendrier
sont irréalistes.
Mes chers collègues, je vous demande de prendre vos
responsabilités, de faire en sorte que ce que le Parlement
allemand a obtenu du tribunal constitutionnel de Karlsruhe, vous, par un acte souverain de votre propre
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volonté, vous affirmiez que cela fait partie, aussi, de vos
compétences ! Le Parlement deviendra ainsi un acteur
essentiel de cette reprise en main citoyenne.
Dois-je rappeler que la Grande-Bretagne et le Danemark, par la clause de sortie qu’ils se sont ménagés − dans
les conditions que nous savons −, mais aussi l’Allemagne,
par le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, la Finlande
et, désormais, la Suède ont obtenu de ne passer à la troisième phase que s’il y avait un avis conforme de leur
Parlement ?
Je rappelle la citation du journal Europolitique qui est
un peu le Journal officiel des débats de Bruxelles : « Le
18 septembre, les quinze ont de facto entériné un plan de
convergence suédois qui prévoit explicitement un vote du
Parlement de Stockholm avant toute adhésion à la monnaie unique. » M. Arthuis a donc accepté cette dérogation
en faveur de la Suède.
Mes chers collègues, où est le principe de réciprocité
posé par l’article 55 de la Constitution, exigé pour que la
France puisse consentir aux transferts de souveraineté prévus par l’article 88-2 du même texte ? Ce principe de
réciprocité n’existe que si vous-même entendez le faire
respecter. En même temps que vous vous ferez respecter,
vous ferez respecter la souveraineté de la France et le
droit qu’elle a de dire son mot dans le processus de passage à la monnaie unique. Je ne pense pas que cela
gênera le Gouvernement. Celui-ci, au contraire, pourra
s’appuyer sur la volonté du Parlement pour négocier plus
rudement dans une affaire qui risque d’être assez compliquée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur

cet amendement ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. La commission a repoussé l’amendement de M. Chevènement. A titre tout à fait personnel, j’irais volontiers
au-delà, mais je ne saurais proposer de l’inscrire dans la
Constitution... Je crois savoir, d’ailleurs, que le candidat
Jacques Chirac, aujourd’hui président de la République,
avait lui-même parlé d’un référendum. Je suis de ceux qui
le souhaitent. Mais M. Chevènement comprendra que je
ne puisse pas sous-amender son texte (Sourires), car on ne
saurait imposer dans la Constitution au Président de la
République un référendum sur tel ou tel sujet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement, naturellement, s’oppose à cet amendement, d’abord parce qu’il est
tout à fait étranger à l’objet de notre débat et ensuite
parce que les Français, au moment du référendum de
septembre 1992, ont très directement adopté les dispositions du traité d’Union européenne qui comportent,
notamment, la mise en place de l’union économique et
monétaire. Je ne vois pas comment on pourrait revenir
sur ce vote.
Quant au passage à la troisième phase et donc à la
monnaie unique, il fera sûrement l’objet d’un large débat,
comme c’est déjà le cas dans la presse − M. Chevènement
l’a souligné tout à l’heure −, et je suis sûr que le Parlement y prendra sa part.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Soisson.
M. Jean-Pierre Soisson. M. Chevènement a parlé de
tocsin... Nous sommes là dans un vrai débat politique, et
je voudrais me tourner vers les rangs de la majorité. Je les
rejoins difficilement. En votant Jacques Chirac lors des
élections présidentielles, elle savait, nous savions tous, que

le débat sur l’Europe serait essentiel. Le mérite de l’amendement de M. Chevènement est sans doute aujourd’hui
de nous le rappeler.
Ce débat, nous devrons le trancher avec, au sein de la
majorité, des positions qui peuvent être divergentes.
Mais, en application de la Constitution, c’est au Président de la République et à lui seul qu’il appartiendra de
le faire. Je ne crois pas que ce soit à l’Assemblée nationale
d’en décider au cours d’un débat sur l’équilibre de la
sécurité sociale, au détour d’un amendement dont, par
ailleurs, je ne méconnais nullement l’intérêt.
C’est la raison pour laquelle au nom des députés du
Mouvement des réformateurs, je m’y oppose.
M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes. Je suis un peu surpris par l’intervention du Gouvernement. Il est tout de même assez
étrange d’entendre un garde des sceaux dire que les Français ayant voté le traité de Maastricht, il n’y a plus rien à
faire, que tout est terminé. Mais on entend tous les jours
d’importantes personnalités − comme MM. Delors, Gandois, Viénot, Giscard d’Estaing, Calvet, je citerai aussi
M. Séguin, mais lui était allé plus tôt dans le bon sens,
(Murmures sur divers bancs) et aussi M. Mazeaud − exprimer des opinions assez différentes de celles qui ont prévalu il y a trois ans. Les opinions ont changé sur Maastricht, les sondages le montrent. J’ai cité le nom de
certains de ceux dont la position s’est modifiée. Je pourrais citer celui de plusieurs autres collègues, ici, et sur
tous les bancs, derrière moi, des socialistes, en face, c’est à
dire des députés de droite, qui disent que si c’était à
refaire, ils ne le referaient pas. Il y a donc bien un vrai
débat de fond qui est posé, et ce débat, je le répète, doit
être public et avoir une sanction publique, le référendum.
L’amendement no 40 vise à conduire le Parlement à se
prononcer. Il le faut, en effet, pour des raisons puisées
dans l’argumentaire de son auteur. D’autres Etats ont
accepté qu’il en soit ainsi. Le dernier exemple date du
18 septembre, avec la Suède. Il n’y a pas de raison que le
Parlement français reste à l’écart, ou alors nous abandonnons notre souveraineté nationale.
M. le président. La parole est à M. André Fanton.
M. André Fanton. Le débat qui vient de s’instaurer l’a
montré, l’Assemblée tout entière considère qu’il s’agit
d’un problème essentiel. Cela dit, un certain nombre
d’entre nous ne sont pas certains qu’une telle disposition
ait sa place dans la Constitution.
M. Chevènement a cité quelques exemples d’Etats
étrangers. Je ne parlerai pas de la Grande-Bretagne et du
Danemark, mais de l’Allemagne et, la dernière en date,
de la Suède qui se sont appuyées sur des décisions de leur
cour constitutionnelle mais sans en inscrire le contenu
dans leur loi constitutionnelle car c’est, à l’évidence, une
disposition de caractère transitoire.
M. Brunhes, et M. Soisson ont dit ce qu’il fallait dire.
Il faut un grand débat dans le pays. Monsieur le garde
des sceaux, le traité de Maastricht a été ratifié par une
majorité. Par conséquent, nous acceptons qu’il s’applique.
Mais il est vrai aussi que certains de nos partenaires qui
ont voté ce même traité ont fait précéder le passage à la
dernière phase de consultations diverses, soit de leur Parlement, pour ceux qui ont une tradition strictement parlementaire, soit du peuple, par le biais du référendum.
Les récentes déclarations qui ont été faites par des
hommes qu’on ne peut pas suspecter d’être défavorables à
la construction européenne, aussi bien M. Delors que
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M. Giscard d’Estaing − je ne parle pas de M. Fabius
parce que M. Chevènement l’a cité −, démontrent qu’il
s’agit d’un problème national et je souhaite, monsieur le
garde des sceaux, que le Gouvernement ne s’arrête pas à
la constatation un peu rapide que vous avez faite, selon
laquelle, le traité ayant été voté, nous n’avons plus rien à
dire. Au contraire, un débat s’impose.
Je ne voterai pas l’amendement, non que je ne sois pas
d’accord sur la nécessité d’avoir une consultation nationale, mais parce que je crois que, d’une part, son contenu
n’a pas sa place dans la Constitution et que, d’autre part,
il faut aller plus loin qu’un vote parlementaire.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Absolument !
M. Jacques Myard et M. Jean Bardet. Bravo !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Chevènement.
M. Jean-Pierre Chevènement. Si le Conseil constitutionnel pouvait défendre le droit du Parlement, comme la
Cour de Karlsruhe l’a fait du parlement allemand, je
pourrais partager l’argumentation de M. Fanton. Mais,
franchement, je ne pense pas que dans l’état actuel des
choses il soit prêt − non plus que M. Roland Dumas, son
président − à aller dans le sens du tribunal constitutionnel de Karlsruhe.
M. Francis Delattre. Vous avez siégé au Gouvernement
à ses côtés !
M. Jean-Pierre Chevènement. En 1991, en effet,
M. Dumas était l’un des signataires du traité de Maastricht en tant que ministre des affaires étrangères.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. Exact.
M. Jean-Pierre Chevènement. Ce que je propose est la
formule adaptée à la situation française.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 40.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur, et M. Jean Bardet. Abstention !
(L’amendement n’est pas adopté.)
Titre
M. le président. Je donne lecture du titre du projet de

loi :
« Projet de loi constitutionnelle instituant
la loi d’équilibre de la sécurité sociale »
M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement,
no 19 rectifié, ainsi rédigé :
« Dans le titre du projet de loi constitutionnelle,
substituer aux mots : “la loi d’équilibre”, les mots :
“les lois de financement”. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rapporteur. C’est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 19
rectifié.
(L’amendement est adopté.)
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Explications de vote
M. le président. Dans les explications de vote, la
parole est à M. Jacques Brunhes.
M. Jacques Brunhes. Le débat qui s’achève aura
éclairé le sens que le Gouvernement donne à son projet
de révision constitutionnelle.
A travers la création d’une nouvelle catégorie juridique,
complexe et contradictoire, il s’agit bien de rompre avec
l’équilibre, certes à parfaire, mais qui s’était établi, des
gestions sociales de la sécurité sociale et de la protection
sociale entre législateur, Gouvernement et partenaires
sociaux à la Libération.
Le Parlement est là, comme alibi ou en trompe-l’œil,
pour apporter sa caution à une opération d’étatisation de
la sécurité sociale. Il s’agit bien de la pierre angulaire
d’une réforme de structure de grande ampleur, mais elle
pénalise la démocratie sociale sans ajouter à la démocratie
parlementaire.
Les députés communistes voteront donc logiquement
contre le projet de révision qui s’inscrit dans le plan gouvernemental que rejette une majorité de Français. J’ajoute
que le mouvement social n’a pas dit son dernier mot. Ce
sont ses propositions qu’il faut mettre en œuvre, qu’il
s’agisse d’un paritarisme rénové, comme d’une approche
de la protection sociale arbitrant les besoins contre l’austérité et la démocratie élective, contre un autoritarisme
qui va à l’encontre de l’intérêt des assurés.
M. le président. La parole est à M. Jacques Floch.
M. Jacques Floch. Monsieur le garde ses sceaux, cette
réforme n’est pas aussi innovatrice qu’elle pourrait le
paraître ou que vous avez voulu le donner à penser.
Les réflexions constitutionnelles de ces dernières années
ont essentiellement pu naître sous l’impulsion donnée par
François Mitterrand qui, par sa proposition, souhaitait
étendre le domaine de la loi pour permettre au Parlement
de se prononcer sur le budget social de la national. Une
telle réforme conduirait certes le Parlement à voter un
très grand nombre de mesures techniques, si on allait très
loin dans cette direction, mais elle ne contribuerait, par
elle-même, ni à améliorer son information sur les problèmes généraux de la maîtrise des dépenses ni à élargir
son pouvoir d’orienter la politique du Gouvernement en
la matière.
C’est pourquoi − deuxième remarque − la prudence
commande de ne pas rompre l’équilibre qui s’est établi
dans la gestion de la sécurité sociale entre les pouvoirs du
législateur, ceux du Gouvernement et ceux des partenaires
sociaux. Cet équilibre n’est certes pas satisfaisant et des
évolutions sont prévisibles, mais il importe de ne pas le
rompre par des mesures qui paraîtraient transmettre au
pouvoir politique l’essentiel des décisions.
Tenant compte des observations du comité Vedel,
notamment de la nécessaire amélioration de l’information
du Parlement en évitant toutefois que celle-ci soit
complexe donc non éclairante et de la préservation du
rôle des partenaires sociaux, le projet de loi Bérégovoy de
mars 1993 proposait que le Gouvernement présente
chaque année au Parlement un rapport sur les comptes
prévisionnels de la sécurité sociale et les conditions de
leur équilibre financier et que ce rapport donne lieu à un
débat.
Aujourd’hui, on peut aller plus loin, tout en intégrant
l’ensemble de ces réflexions qui constituent la base essentielle d’une vraie réforme. Il eut été utile au Gouvernement de s’en inspirer.

.
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Le Gouvernement présente un texte qui s’inscrit dans
le cadre du plan Juppé dont le Parlement a été délibérément exclu par les ordonnances et par l’application de
l’article 49-3. C’est un texte fait dans la précipitation
alors qu’il aurait dû être l’aboutissement du dialogue avec
les partenaires sociaux, préalable à un paritarisme rénové.
Les syndicats − faut-il le rappeler ? − n’ont pas été reçus
par la commission des lois qui a pourtant pris le temps
de recevoir trois experts éminents.
Alors qu’il prétend présenter un texte dont la finalité
serait de revaloriser le Parlement, le refus de l’informer
sur le contenu de la loi organique, qui doit déterminer les
conditions d’examen du projet de loi d’équilibre de la
sécurité sociale permet au Gouvernement d’exiger que le
Parlement lui signe un chèque en blanc.
Autre contradiction : déclarer ne pas vouloir remettre
en cause le paritarisme et, en même temps, déposer un
texte qui s’inscrit dans une logique de dépossession des
partenaires sociaux.
Par cette réforme, le Gouvernement ignore les différents acteurs qui assurent le fonctionnement actuel de la
sécurité sociale − partenaires sociaux, corps intermédiaires,
syndicats, haut comité de la santé publique, commission
des comptes de la sécurité sociale − qui, chacun à sa
place, remplit actuellement la mission que l’on veut
confier au Parlement.
Le Gouvernement réduit la protection sociale à sa
dimension purement financière alors que la loi devrait
plutôt permettre au Parlement de définir en priorité les
objectifs de la nation en matière de protection sociale,
notamment de santé publique. C’est sur la base de ces
objectifs qu’il lui reviendrait de déterminer les conditions
financières qui en découleraient. Le budget social doit
être prévu en fonction d’objectifs préalablement définis et
non l’inverse.
Le Parlement a un rôle considérable à jouer en la
matière, mais le Gouvernement n’a pas du tout appréhendé cette dimension qualitative de la politique de la
protection sociale. Il a préféré une loi hybride ni tout à
fait loi de finances sociale ni tout à fait loi fourre-tout de
fin de session. Le Parlement n’en sortira pas grandi, les
partenaires sociaux non plus.
Le groupe socialiste votera contre ce texte.
M. le président. La parole est à M. José Rossi.
M. José Rossi. Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, chers collègues, après les discussions
juridiques approfondies qui ont eu lieu dans cette
enceinte sur des sujets directement liés au projet de loi
constitutionnelle, qui nous était proposé par le Gouvernement, et sur des sujets qui avaient peut-être un rapport
plus éloigné avec ce texte mais qui n’en étaient pas moins
importants − nous venons de le voir −, il est essentiel, me
semble-t-il, à la fin de ce débat, de retenir ce qui nous a
rassemblés dans cette démarche : mettre en œuvre une
bonne réforme répondant aux exigences et à l’attente du
Parlement, de l’Assemblée nationale en particulier, depuis
de très longues années.
A maintes reprises, différents collègues, des gouvernements, des présidents de la République, le dernier en tout
cas, ont essayé d’améliorer le contrôle ou l’information
du Parlement sur le budget social de la nation et sur la
sécurité sociale. Toutes ces tentatives sont restées vaines.
Le groupe UDF se réjouit que le Gouvernement ait
enfin proposé au Parlement un projet de réforme constitutionnelle permettant à l’Assemblée nationale et au Sénat
non seulement d’avoir une information plus approfondie

sur les comptes de la sécurité sociale, mais de peser sur
les grands arbitrages qui devront être faits en la matière
puisque le Parlement est désormais de plain-pied avec les
autres acteurs compétents ce domaine. Le couple Gouvernement-Parlement, sur la base de cette réforme, pourra
certainement choisir entre des exigences collectives, parfois contradictoires, qui jusqu’à présent n’entraînaient pas
hélas ! d’arbitrages puisque, comme l’a dit, lors de son
audition devant la commission des lois, Raymond Soubie,
la sécurité sociale n’est pas mal gérée, elle n’est pas gérée
du tout ! Il faut aujourd’hui parvenir à une véritable gestion.
Monsieur le garde des sceaux, vous avez bien voulu, au
cours du débat, accepter, au nom du Gouvernement,
d’améliorer le projet de loi dans lequel ne figurait pas le
mot « recettes » ; c’était un peu fâcheux. Désormais, les
lois de financement de la sécurité sociale comporteront
« les prévisions de recettes ». L’introduction de ce mot ne
modifie pas fondamentalement le contenu de la loi qui
nous sera soumise, mais assure une certaine cohérence
dans la présentation publique de l’équilibre général que
nous serons appelés à voter.
Nous avions demandé aussi, au début de la discussion
générale, que des éclaircissements nous soient apportés,
notamment sur les conditions dans lesquelles la loi organique nous serait proposée, puis mise en œuvre. Vous les
avez fournis à l’Assemblée nationale même si, comme l’a
fait remarquer M. le président, le texte que vous nous
avez soumis n’est qu’un avant-projet. Néanmoins, nous
avons vu quelle serait la suite logique du texte que vous
nous soumettez et, au vu de l’ensemble de ces éléments,
la révision constitutionnelle qui va être votée constituera
incontestablement un progrès.
Ce texte présente un avantage supplémentaire puisqu’il
permet au Parlement de prendre progressivement possession de ses nouvelles prérogatives. Il est vraisemblable
que, au cours des deux ou trois premières années, nous
n’aurons pas la maîtrise totale des documents qui nous
seront soumis. Cependant, grâce aux amendements qui
ont été acceptés, grâce à l’assistance que nous apportera la
Cour des comptes, grâce aux annexes aux projets de loi
de financement de la sécurité sociale, qui sont retracées
dans l’avant-projet de loi organique que vous nous avez
soumis, les lois de financement de la sécurité sociale permettront, année après année, au Parlement, non seulement de s’adapter aux inéluctables évolutions de notre
régime de protection sociale et de notre système de santé,
mais de donner une impulsion décisive aux choix qui
seront faits par les différents acteurs sociaux, dans le respect du paritarisme et sans qu’une étatisation quelconque
soit envisagée. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre et sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Cha-

mard.
M. Jean-Yves Chamard. Monsieur le garde des sceaux,
mes chers collègues, la veille du 15 novembre dernier...
M. Jacques Myard. C’était le 14 ! (Rires.)
M. Jean-Yves Chamard. ... le jour où le Premier
ministre est venu ici présenter son plan, tous les parlementaires, mais surtout tous les commentateurs, notamment les journaux, annonçaient : « Nous allons avoir
droit au dix-neuvième plan de sauvegarde de la sécurité
sociale en attendant le vingtième. » Certains partis politiques de l’opposition avaient d’ailleurs préparé des discours sur ce thème. Or, le 15 novembre, un vrai plan de
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réforme de la sécurité sociale, notamment de l’assurancemaladie, nous a été présenté. La majorité a applaudi
débout, car ce plan était ambitieux.
M. Jacques Brunhes. Après, il y a eu un mois de

grève.
M. Jean-Yves Chamard. Il eût sans doute été préférable de ne pas présenter le contrat de plan Etat-SNCF et
de parler simultanément des régimes spéciaux de retraite ;
j’en conviens. Cependant, sur la réforme de la sécurité
sociale et de l’assurance-maladie, mes chers collègues
socialistes, vos spécialistes, Claude Evin, le premier, ont
dit le soir même ce qu’il fallait dire : « C’est une vraie
réforme ».
M. Jacques Floch. Il a eu tort !
M. Jean-Yves Chamard. Maintenant, il faut la faire.
Pour cela, il faut du courage et il faut aussi le sens de la
négociation.
Monsieur le ministre, il faudra du courage au Gouvernement pour rédiger les deux ordonnances essentielles,
dont la première la maîtrise des dépenses de médecine
ambulatoire. Une obligation de résultat doit être inscrite
dans l’ordonnance ; sinon nous retomberons dans les
errements anciens ; il faudra aussi beaucoup de tact sur
l’hôpital.
Il faut en outre qu’une autorité légitime s’exprime, car
si les besoins de santé sont infinis, les moyens économiques pour assurer une santé de bonne qualité sont
finis. Il faut donc que quelqu’un conjugue une demande
infinie et des possibilités financières finies. Jusqu’à ce
jour, aucune autorité n’existait dans ce pays pour le faire.
Etait-ce le Gouvernement, les caisses d’assurance-maladie,
ou un peu les uns et un peu les autres ? En tout cas pas
nous, puisque, nous n’avions pas le droit d’en parler !
Nous donnons aujourd’hui une légitimité à l’organe qui
doit décider de ces choix essentiels à la fois de santé
publique et de partage de l’économie et des produits de
l’économie. Qui, mieux que la représentation nationale,
peut avoir cette légitimité ?
Monsieur le ministre, lorsque les parlementaires ici
présents regarderont avec une certaine distance la réforme
actuellement en cours, ils pourront dire que l’acte fondateur qui légitime ces choix essentiels pour le pays aura été
fait aujourd’hui.
Le groupe du RPR, heureux de participer à cet acte
fondateur, votera évidemment cette réforme de la Constitution. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Soisson.
M. Jean-Pierre Soisson. Tout débat politique dans ce
pays est un débat européen. La construction européenne,
son avenir, son évolution ont été, cet après-midi, la
conclusion d’un débat à l’Assemblée sur la réforme
constitutionnelle relative à la sécurité sociale.
Monsieur le garde des sceaux, les députés du mouvement des réformateurs voteront votre texte.
M. le président. Monsieur Soisson, le règlement est
formel : un seul orateur par groupe intervient dans les
explications de vote. M. Chevènement me le rappelle par
signes. Vous êtes en train de parler au nom de votre
groupe et je compte sur vous pour nous faire part de la
diversité des opinions qui s’y expriment ! (Sourires.)
M. Francis Delattre. Cela me paraît difficile !
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M. Jacques Limouzy. En effet !
M. Jacques Brunhes. C’est difficile pour tout le
monde, sauf pour Soisson !
M. Jean-Pierre Soisson. Je vous remercie, monsieur le
président, de me rappeler la diversité et la singularité du
groupe auquel j’appartiens ainsi que M. Chevènement.
C’est donc en accord avec lui que je peux dire que ce
débat politique à l’Assemblée nationale a été un débat
européen. (Sourires.)
S’agissant de la sécurité sociale, l’équilibre difficile à
trouver est celui entre l’accord des partenaires sociaux et
le contrôle que le Parlement doit exercer, au nom de la
nation, sur l’évolution des comptes de la sécurité sociale.
Le fond du débat sur la sécurité sociale est dans cet équilibre.
Pour le reste, il appartiendra au Gouvernement, dans
les conditions qu’il déterminera, de provoquer, ici, avant
la réunion de la conférence intergouvernementale de
l’Union européenne, un débat sur la construction européenne qui nous permettra à tous de nous exprimer pleinement.
Vote sur l’ensemble
M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi constitutionnelle.
(L’ensemble du projet de loi constitutionnelle est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Je tiens à remercier l’Assemblée nationale.
Comme en juillet dernier, ce débat de révision constitutionnelle a été marqué par une excellente coopération
entre le Parlement et le Gouvernement.
Sur le fond, l’adoption en première lecture de cette
nouvelle réforme de la Constitution constitue un acte
politique très important.
La sécurité sociale est, en France, construite selon un
modèle original. Ses principes sont et seront sauvegardés.
Comme les Français le souhaitent, comme le Parlement le souhaitait et comme le Gouvernement l’a
annoncé le 15 novembre, le Parlement pourra, une fois la
Constitution définitivement révisée, déterminer dans une
loi de financement les grands objectifs de la politique
sanitaire et sociale et prendre en considération les exigences de l’équilibre financier de la sécurité sociale : d’un
côté, les recettes telles qu’elles sont prévues et, de l’autre,
les objectifs de dépenses tels qu’il les déterminera.
Voilà ce qui a été fait à l’Assemblée, en première
lecture.
Une fois que le Sénat aura examiné ce projet de loi,
nous réunirons, je l’espère, le Congrès. Nous aurons alors
considérablement fait avancer la démocratie politique
dans le respect de la démocratie sociale, qui fonde aussi le
pacte républicain. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française et du Centre.)
Suspension et reprise de la séance
M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures trente-cinq, est
reprise à dix-sept heures cinquante sous la présidence de
Mme Nicole Catala.)
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PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,
vice-président
Mme le président. La séance est reprise.

2

STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES
DE MAYOTTE

Discussion, en deuxième lecture, d’un projet de loi
Mme le président. L’ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi d’habilitation relatif au statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale des communes et des établissements
publics de Mayotte (nos 2463, 2495).
La parole est à M. le ministre délégué à l’outre-mer.
M. Jean-Jacques de Peretti, ministre délégué à l’outremer. Madame le président, monsieur le rapporteur, messieurs les députés, le projet de loi d’habilitation relatif au
statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale des communes et des établissements publics de
Mayotte, tel qu’il a été adopté par votre Assemblée le
28 novembre dernier, a fait l’objet d’amendements lors
de son examen par le Sénat le 21 décembre.
Ces amendements ne remettent pas en cause et ne
modifient pas quant au fond l’économie générale du projet qui a emporté votre accord.
Outre une rectification de formulation au deuxième
alinéa de l’article 1er, la commission des lois de la Haute
Assemblée souhaite que soit précisé, dans ce même
article 1er, que le statut général dont il est question est
« un » statut général, et non « le » statut général des fonctionnaires : cela évitera toute confusion entre l’important
bloc législatif constituant les titres I à IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités locales
et le statut général, certes, mais spécifique à Mayotte.
Les sénateurs ont par ailleurs proposé qu’il soit formellement rappelé que la procédure de l’article 38 de la
Constitution est mise en œuvre en raison du particularisme mahorais, et pour cela seulement.
Tel est l’objet de la réécriture du premier alinéa de
l’article 1er.
C’est donc bien en vue de tenir compte des adaptations nécessitées par la situation particulière de Mayotte
que le Gouvernement souhaite mettre en œuvre, par la
voie souple et fiable de l’ordonnance, le statut général des
fonctionnaires de la collectivité territoriale et des
communes de l’île. Il n’a pas d’objection à ce que cette
précision soit formellement rappelée par la loi d’habilitation.
Il souhaite également, messieurs les députés, disposer
rapidement de cette habilitation, afin que l’important travail requis par l’ordonnance elle-même et déjà entrepris,
encadré par des délais stricts, puisse être poursuivi sans
que sa pérennité soit mise en doute. Ce texte est fortement attendu localement.
Je vous invite, en conséquence, à bien vouloir procéder
à l’adoption du présent projet de loi d’habilitation.

Mme le président. La parole est à M. Dominique Bussereau, suppléant M. Jean-Paul Virapoullé, rapporteur de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République.
M. Dominique Bussereau, rapporteur suppléant.
Madame le président, monsieur le ministre délégué à
l’outre-mer, la commission des lois a examiné le texte qui
nous est revenu du Sénat.
Nous sommes étonnés que le Sénat ait jugé bon de
remettre ce texte en navette, car les modifications qui lui
ont été apportées, soit sont de nature rédactionnelle, soit
n’améliorent en rien la qualité du texte qui avait été
adopté par notre assemblée. Sans vouloir être désobligeant, je considère qu’elles n’étaient pas complètement
nécessaires.
Cela dit, la commission des lois a bien évidemment
donné un avis favorable à l’adoption du texte venant du
Sénat, pour ne pas retarder inutilement la procédure.
Maintenant, monsieur le ministre délégué, en pensant
à notre collègue Henry Jean-Baptiste, membre éminent
de notre commission des lois, qui n’a pas pu malheureusement être présent parmi nous, je profiterai de
l’occasion pour vous demander à quel moment vous souhaiterez évoquer la situation des fonctionnaires détachés.
Celle-ci pose un problème à Mayotte, puisque vingtcinq agents − du secteur hospitalier notamment − ont des
rémunérations et des statuts disparates. Envisagez-vous
donc d’harmoniser ce système, au moment où, justement,
vous remettez de l’ordre dans l’ensemble de la fonction
publique à Mayotte ?

Discussion générale
Mme le président. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Paul-Louis Tenaillon.
M. Paul-Louis Tenaillon. Madame le président, monsieur le ministre délégué, j’interviendrai au nom du
groupe UDF aussi rapidement que possible, à l’instar de
la rapidité avec laquelle sera adopté le projet de loi
d’habilitation modifié par le Sénat.
Le rapporteur, à juste titre, a souligné tout l’intérêt de
cette rapidité. En effet, la modernisation de la législation
à Mayotte est indispensable et urgente s’agissant de la
situation des agents publics de ce territoire.
Ses personnels sont encore régis par des textes disparates, hétérogènes, où la diversité des statuts se conjugue
avec celle des rémunérations.
Si l’on peut, comme le rapporteur, s’étonner du perfectionnisme peut-être excessif de nos collègues de la Haute
Assemblée, qui nous contraignent aujourd’hui à procéder
à une deuxième lecture, il nous reste, pour des raisons
d’efficacité, à approuver le texte tel qu’il nous revient du
Sénat.
Le groupe UDF votera donc ce projet de loi d’habilitation qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives nécessaires à l’élaboration
d’un statut général des fonctionnaires de Mayotte.
Monsieur le ministre délégué, voyez dans cette intervention l’intérêt que manifeste le groupe UDF à ce que
vous puissiez œuvrer rapidement dans ce sens, afin que
les grands principes de la fonction publique territoriale
métropolitaine trouvent leur application à Mayotte, avec
l’adaptation indispensable liée à la situation spécifique de
ce territoire.

.

.

ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 JANVIER 1996

25

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

La parole est à M. le ministre de l’économie et des
finances.

M. le ministre délégué à l’outre-mer. Je remercie
d’abord le représentant du groupe de l’UDF pour son
intervention.
Monsieur le rapporteur, votre collègue Henry JeanBaptiste m’a, bien sûr, saisi du problème de la situation
des fonctionnaires détachés. J’ai pu m’en rendre compte
sur le terrain. Nous avons mis en place une commission
de travail afin de profiter justement de l’adoption de ce
statut de la fonction publique à Mayotte pour régler ce
problème. Je l’ai annoncé publiquement localement.
L’engagement du Gouvernement sera tenu.

M. Jean Arthuis, ministre de l’économie et des finances.
Madame le président, mesdames, messieurs les députés, je
voudrais d’abord remercier le rapporteur, M. Menuel, et
les membres de la commission des finances pour l’excellente qualité et la rigueur du travail qu’ils ont accompli.
Le texte qui vous est aujourd’hui présenté reflète les
profonds changements qu’a connus l’économie de notre
pays. Celle-ci s’est résolument ouverte sur l’extérieur, avec
succès, au cours de ces dernières années.
Cela s’est traduit par un formidable développement de
nos relations commerciales qui permet aujourd’hui,
comme vous le savez, à la balance commerciale d’être
excédentaire de près de 1 p. 100 de notre produit intérieur brut et qui place la France au quatrième rang des
pays exportateurs dans le monde.
Ce qui est moins connu, c’est que la France est également, depuis quelques années, parmi les trois premiers
pays d’accueil des flux d’investissements étrangers et a pu
ainsi préserver ou créer des emplois. La DATAR estime
que 17 000 emplois ont été créés ou maintenus grâce à
l’investissement étranger en 1994.
Le renforcement de l’attractivité de l’espace économique français constitue donc un atout majeur. Il suppose un effort permanent de l’Etat pour accroître encore
la compétitivité de la France face à ses concurrents. J’en
ai fait moi-même l’une de mes toutes premières priorités,
car je suis convaincu qu’il s’agit là de la meilleure réponse
à apporter aux pratiques de certains pays qui, à coups de
désinflation ou de dumping social, tentent d’inciter nos
propres entreprises à délocaliser leurs activités.
Cela suppose tout d’abord la mise en œuvre d’une
politique volontariste de maîtrise de la dépense publique
et d’allégement des charges sociales, lesquelles handicapent nos entreprises et sont autant d’obstacles à la création d’emplois. C’est très clairement la voie choisie par le
Gouvernement.
La compétivité de la France, c’est aussi la perspective
de la monnaie unique, qui constitue le complément naturel du marché unique. L’élimination définitive des variations imprévisibles des monnaies européennes incitera
plus encore qu’aujourd’hui les entreprises européennes à
fonder leur compétitivité sur la qualité de leurs produits
et la maîtrise de leurs coûts de production.
Les entreprises qui décideront de s’implanter en France
bénéficieront ainsi du cadre macro-économique stable
associé à la mise en place de l’union monétaire : des
finances publiques assainies, une stabilité des prix assurée,
des taux d’intérêt en baisse et la stabilité monétaire.
Cette stabilité monétaire en Europe doit faciliter le
renforcement du dollar américain. C’est cette nécessité
qui a éte réaffirmée avec force lors du G 7 qui s’est tenu
samedi dernier en France. Observons d’ailleurs que le
renversement ordonné des monnaies, tel qu’il avait été
souhaité à Halifax, est en cours d’accomplissement depuis
quelques semaines. C’est aussi une façon de redonner au
commerce extérieur sa pleine potentialité.
Au-delà de la politique macro-économique d’ensemble,
il faut aussi savoir donner une bonne image de la France
aux investisseurs étrangers.
A cet égard, le dispositif réglementaire applicable aux
investissements étrangers, bien que progressivement libéralisé, donne encore une image protectionniste de notre
pays et expose celui-ci à la critique de nos partenaires.

Discussion des articles
Mme le président. La commission considérant qu’il n’y
a pas lieu de tenir la réunion prévue par l’article 91, alinéa 9, du règlement, j’appelle maintenant, dans le texte
du Sénat, l’article du projet de loi pour lequel les deux
assemblées du Parlement n’ont pu parvenir à un texte
identique.
Article 1er
Mme le président. « Art. 1er. − Dans les conditions
prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le
15 septembre 1996, les mesures législatives nécessaires à
la détermination d’un statut général des fonctionnaires de
la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte, en vue de tenir compte des
adaptations nécessitées par sa situation particulière.
Le projet d’ordonnance est soumis pour avis au conseil
général de Mayotte ; cet avis est émis dans le délai d’un
mois ; ce délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)
Vote sur l’ensemble
Mme le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.
(L’ensemble du projet de loi est adopté.)

3

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN FRANCE

Discussion d’un projet de loi
Mme le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi complétant la loi no 66-1008 du
28 décembre 1966 relative aux relations financières avec
l’étranger en ce qui concerne les investissements étrangers
en France (nos 2347, 2492).
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Cela nuit à la perception qu’ont de la France les investisseurs étrangers, alors même que la réglementation
actuelle est déjà appliquée dans un grand souci de pragmatisme et de réalisme économique. Sur les 1 500 dossiers
instruits annuellement, seulement trois, en moyenne, font
l’objet d’un refus et cela, non pour des motifs d’ordre
économique, mais pour des motifs d’ordre public.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité alléger les démarches administratives relatives au
contrôle des investissements étrangers.
Une telle réforme répondra, de surcroît, aux engagements internationaux de la France, notamment au sein de
l’Union européenne, en mettant pleinement à parité les
investisseurs français et ceux des autres pays de l’Union.
Elle aura pour effet de ne plus soumettre l’investisseur
étranger qu’à une obligation déclarative, accomplie au
moment de la réalisation de l’opération, alors que, actuellement, cette déclaration se fait préalablement, l’administration disposant d’un délai de quinze jours pour vérifier
que l’investissement en cause remplit bien les conditions
pour être effectué sans autorisation. Serait également supprimé le régime d’autorisation préalable applicable aux
investissements non communautaires supérieurs à 50 millions de francs.
Le projet de loi qui vous est soumis aujourd’hui prévoit que seul subsisterait, en conformité avec le droit
européen, un régime d’autorisation préalable pour les
investissements réalisés dans des activités participant en
France, même à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité
publique, pour les investissements de nature à mettre en
cause l’ordre public, la santé publique ou la sécurité
publique et, enfin, pour les investissements effectués dans
des activités de recherche, de production ou de commerce
d’armes, de munitions ou de matériels de guerre.
Dans ces conditions, il est apparu nécessaire au Gouvernement de moderniser les moyens d’action dont il dispose et de les adapter à la réalité du monde des affaires.
Et ce, pour lui permettre, face à une opération qui n’aurait pas recueilli son autorisation, d’obtenir de l’investisseur qu’il y renonce ou qu’il fasse rétablir la situation
antérieure.
En effet, les voies actuellement utilisables, de nature
pénale, sont peu adaptées à l’obtention rapide du rétablissement d’une situation concernant directement des
entreprises. S’agissant, par exemple, d’un investissement
dans le secteur des technologies de pointe à applications
militaires, il importe davantage aujourd’hui de pouvoir
mettre un terme sans délai à une opération de pillage
technologique plutôt que de se contenter de voir le
contrevenant condamné, certes, mais tardivement, à une
lourde amende ou à une peine privative de liberté.
Il vous est donc proposé de conférer au ministre chargé
de l’économie un pouvoir d’injonction auprès des investisseurs délictueux, assorti, le cas échéant, de sanctions
pécuniaires, selon une procédure comparable à celle existant dans le droit de la concurrence, et privant d’effet
juridique la transaction visée.
Il est enfin proposé d’introduire une clause de nullité
visant les opérations n’ayant pas satisfait à l’obligation
d’autorisation préalable, de manière à garantir, si nécessaire, qu’il sera mis fin à la situation concernée.
Ce texte constitue donc la reconnaissance de jure de la
très complète libéralisation de la réglementation des
investissements étrangers en France. Mais ce texte a aussi
pour souci de donner une pleine efficacité aux pouvoirs

de l’Etat face aux investissements qui pourraient mettre
en cause l’ordre public ou concerner le secteur extrêmement sensible de notre défense nationale.
Je vous présenterai tout à l’heure un amendement du
Gouvernement visant à compléter ce texte par des dispositions relatives au fonctionnement du nouveau marché
destiné au financement des entreprises innovantes de
taille moyenne et à l’ouverture des marchés financiers aux
investisseurs disposant du passeport européen, l’équivalent, tant attendu, du NASDAQ américain.
Madame le président, messieurs les députés, je regrette
vivement de devoir ainsi vous présenter ce texte par anticipation sur le projet de loi sur la modernisation des activités financières, qui a été adopté par le conseil des
ministres du 3 janvier, texte qui après une première
lecture au Sénat à la fin du mois de février, viendra sans
doute en discussion à l’Assemblée au mois de mars, mais
le nouveau marché doit fonctionner à compter du
15 février. C’est la raison pour laquelle, dans l’intérêt
même des petites et moyennes entreprises qui accéderont
à ce mode de financement nouveau, j’ai cru pouvoir
insister auprès de vous afin que cete disposition puisse
être discutée dès maintenant par voie d’amendement. Je
vous remercie d’en avoir accepté le principe.
Tel est donc, madame le président, monsieur le rapporteur, messieurs les députés, l’objet du présent projet
de loi, qui vise à compléter la loi du 28 décembre 1966
relative aux relations financières avec l’étranger.
L’investissement étranger en France est essentiel pour
l’emploi et la cohésion sociale. Au-delà de ce texte, je
proposerai dans quelques semaines des mesures complémentaires qui mettront en harmonie nos intentions et
nos pratiques, afin que cessent certaines tracasseries qui
nous portent préjudice lorsque nous devons faciliter un
investissement étranger en France, ce qui nous permettra
de renforcer notre économie et augmentera nos chances
de créer des emplois. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)
M. le président. La parole est à M. Gérard Menuel,
rapporteur de la commission des finances, de l’économie
générale et du Plan.
M. Gérard Menuel, rapporteur. Madame le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, l’objet du
présent projet de loi complétant la loi no 66-1008 du
28 décembre 1966 relative aux relations financières avec
l’étranger, en ce qui concerne les investissements étrangers
en France, est de consacrer l’adaptation de notre droit
national au droit européen, et de permettre ainsi de clarifier le régime des investissements étrangers en simplifiant
la procédure, tout en assurant le contrôle de ceux-ci pour
tout ce qui touche à l’ordre public et dans certains secteurs sensibles.
Dans la période actuelle, la volonté de stimuler la
croissance et de développer la création d’emplois nous
oblige à ouvrir d’autant plus le marché national que notre
solde en termes d’investissement est équilibré depuis deux
ans et que les flux nets d’investissements des nonrésidents en France demeurent à un niveau élevé −
58,3 milliards de francs en 1994. Selon les chiffres de
l’OCDE, ils se situent en moyenne sur six ans au-dessus
de 60 milliards de francs chaque année. En 1993, la
France se place en troisième position, après les Etats-Unis
et le Royaume-Uni.
Aujourd’hui plus de deux millions de salariés sont
employés en France par des firmes étrangères.
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Dans la période de difficultés économiques que traverse
notre pays, il nous appartient de ne pas faire l’économie
de ces flux de capitaux importants. Tous les moyens
doivent être utilisés pour relancer l’économie. Pour espérer gagner des entrées nettes de capitaux productifs, il
faut que les flux de capitaux soient libres − première
condition − et que le marché national − deuxième condition − soit attractif.
Notre législation devait être adaptée, sinon elle risquait
d’être totalement oubliée par les flux de capitaux. Naturellement, certains intérêts particulièrement sensibles dans
les domaines de l’ordre public ou de nos capacités technologiques nous obligent à préserver certains contrôles.
Tel est l’objet de ce projet de loi facilitant l’investissement créateur d’emplois, tout en sauvegardant les intérêts
vitaux de notre pays. Il est d’ailleurs équilibré, offrant
plus de libertés d’un côté mais prévoyant des sanctions
plus lourdes et surtout plus efficaces en cas de non respect de la législation en vigueur.
Bien évidemment, un certain nombre de secteurs
seront moins touchés que d’autres par le champ d’application de la réforme. Je pense, notamment, au secteur du
textile-habillement qui le sera peu et dont chacun sait ici
que le problème réside ailleurs, dans des délocalisations
importantes. La production agricole, autre exemple, sera
peu concernée bien que sa transformation puisse largement bénéficier des opportunités d’investissements étrangers.
Autre évidence, la loi proposée « ne rase pas gratis »,
elle s’inscrit dans une logique ; le contexte législatif passé,
qui est toiletté aujourd’hui, a fait de l’industrie française,
l’une des plus ouvertes au monde. Près d’un quart des
emplois industriels est contrôlé par des firmes étrangères
et 3 000 filiales de sociétés étrangères contribuent à hauteur de 33 p. 100 à nos exportations industrielles.
L’apport d’investissements étrangers en France participe
donc amplement à l’expansion économique nationale et
au solde positif de notre balance commerciale.
Dès lors que notre pays a fait le choix de l’ouverture
de ses marchés, la réduction des formalités d’investissements doit permettre d’éviter des délocalisations nettes.
Le régime des investissements étrangers en France a
été, il faut le savoir, progressivement assoupli depuis la loi
du 28 décembre 1966 relative aux relations financières
avec l’étranger. Le présent projet de loi s’inscrit donc
dans une évolution déjà ancienne, tout en sauvegardant
les intérêts nationaux.
La seule application du traité du Rome, complété par
celui de Maastricht, nous impose de passer d’un régime
de déclaration et d’autorisation préalable à un régime de
liberté totale des investissements directs. Une simple
déclaration administrative auprès de la direction du Trésor, sans caractère suspensif ni délai d’examen, suffit. Cela
rentre dans le cadre du principe communautaire qui est
celui de la liberté totale des mouvements de capitaux
dans les Etats membres, mais aussi dans les Etats tiers.
Par contre, élément important, voire essentiel, le droit
européen nous donne la possibilité de prendre des
mesures de sauvegarde justifiées par des motifs d’ordre
public ou liées à la sécurité, et vous comprendrez, mes
chers collègues, que, sur ce point, il n’y ait pas lieu de
s’en priver.
En résumé, le maintien de l’autorisation préalable dans
les secteurs sensibles est renforcé par un pouvoir d’injonction qui permettra d’obliger un investisseur à abandonner
l’opération en cours et de rétablir ainsi la situation antérieure. C’est là que des sanctions de nature pénale et
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pécuniaire viennent compléter le dispositif. Il est également prévu d’obtenir auprès du juge judiciaire l’annulation de l’opération effectuée de manière irrégulière.
L’opération est alors frappée de nullité absolue.
Aussi, permettez-moi de vous rappeler − et comme ce
n’est pas si fréquent, il faut s’en féliciter − que le Gouvernement a rédigé concomitamment le décret d’application
de cette loi, permettant ainsi l’application immédiate des
dispositions votées par le Parlement. Le projet de décret
est d’ailleurs inclus dans mon rapport écrit, auquel je
vous renvoie pour plus de détails.
Bien sûr, monsieur le ministre, vous l’avez évoqué, je
me dois d’aborder maintenant l’amendement déposé par
le Gouvernement à ce projet de loi. D’aucuns peuvent
penser qu’il s’écarte substantiellement du texte en question. Il s’y relie cependant dans la mesure où il ouvre le
droit de négocier et de procéder à des investissements sur
le nouveau marché, aux entreprises d’investissements
communautaires ainsi qu’à leurs clients.
Cet amendement, vous l’avez dit également, a pour but
essentiel d’adapter la loi de janvier 1988 sur les bourses
de valeur en attendant la transposition de la directive sur
les services d’investissement, la fameuse DSI.
Ces modifications, qui peuvent être critiquables sur la
forme, sont nécessaires sur le fond afin de pouvoir ouvrir
ce nouveau marché dès le 14 février prochain. Il importe,
pour la crédibilité et le renom de la place financière de
Paris, que cette date soit respectée. Un retard nous serait
préjudiciable, car n’oublions pas que ce nouveau marché
a des concurrents et notamment le marché de Londres,
qui fonctionne déjà.
Je rappelle aussi que le nouveau marché vise à favoriser
le financement des PME innovantes et à forte perspective
de croissance. Il s’agit donc d’assurer la liquidité des titres
de ces PME sur un marché réglementé, tout en réduisant
et limitant le risque des investisseurs face à ces mêmes
PME, en imposant des obligations d’information sur les
entreprises cotées.
Il n’est d’ailleurs peut-être pas inutile de rappeler les
conditions d’accès à ce nouveau marché qui sont nettement moins exigeantes sur le second marché. Il leur est
demandé un bilan d’au moins 20 millions de francs, des
fonds propres supérieurs à 8 millions et un minimum de
titres à diffuser dans le public. Beaucoup de PME
devraient pouvoir bénéficier de ce nouveau dispositif.
Les dispositions fiscales nécessaires pour soutenir le
lancement du concurrent français du fameux NASDAQ
sont entrées en vigueur sous la forme de l’article 14 de la
seconde loi de finances rectificative pour 1995. Vous
savez également que la société des bourses françaises a
déjà créé l’entreprise de marché, dénommée société du
nouveau marché, et élaboré un projet de règlement, qui a
été examiné par le conseil des bourses de valeurs en 1995.
Ajoutons que déjà trente-six établissements, au moins,
sociétés de bourse ou établissements de crédit, ont fait, à
ce jour, acte de candidature pour intervenir sur le nouveau marché et ont reçu un accueil favorable du conseil
des bourses de valeurs.
Une quinzaine d’entreprises sont candidates à la cotation, ce qui dépasse largement le nombre de cinq ou six
requis pour en assurer le bon fonctionnement de départ.
Oui, tout semble prêt, et bien prêt, pour un lancement
réussi du nouveau marché. Seule, et ce n’est pas le
moindre élément, une adaptation législative majeure fait
défaut : la transposition en droit national de la directive
sur les services d’investissements.
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Le projet de loi de modernisation des activités financières, examiné et adopté en conseil des ministres le 3 janvier dernier, ne peut pas, pour des raisons évidentes, être
voté pour la mi-février. Pourtant, des dispositions essentielles de la directive des bourses de valeur contraires au
droit français en vigueur sont indispensables. L’amendement du Gouvernement propose de modifier la loi du
22 janvier 1988 dans ce sens et permet ainsi, vous l’avez
compris, l’ouverture du nouveau marché le 14 février
prochain.
J’insiste donc sur le fait que toutes les modifications
prévues par cet amendement ne devraient avoir qu’un
caractère transitoire, pour quelques semaines, en attendant que la loi de modernisation des activités financières
reprenne ces modifications dans un dispositif beaucoup
plus large. Il s’agit donc d’un amendement à durée de vie
très brève mais dont l’intérêt économique n’échappera à
personne.
Pour en revenir au fond, cet amendement, paragraphe
par paragraphe, rompt le monopole qu’ont les sociétés de
bourse de négocier les valeurs mobilières. Il ouvre ainsi la
capacité aux établissements de crédit de participer aux
négociations. Il l’ouvre également aux personnes morales
dont le siège social se trouve dans un des Etats de
l’espace économique européen. Il permet également d’établir le cadre des règles de fonctionnement du nouveau
marché ainsi que son contrôle en les confiant à la société
du nouveau marché, et non au conseil des bourses de
valeurs ou à la SBF.
Mes chers collègues, l’ensemble que constituent le projet de loi sur les investissements étrangers en France et
l’amendement gouvernemental qui s’y rattache est important sur le fond quelque regret qu’on puisse formuler
− mais on en comprend les raisons − sur la forme. C’est
pourquoi, en tant que rapporteur de la commission des
finances, je vous propose d’adopter ce projet de loi, et ce
d’autant plus qu’il vise notamment à conforter la place
des PME et PMI, premières créatrices d’emplois dans
notre pays. Chacun sait que tout doit être fait pour soutenir leur rôle dans l’économie française. (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 Muguette Jacquaint remplace Mme Nicole Catala
au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE
Mme MUGUETTE JACQUAINT,
vice-président

Discussion générale
Mme le président. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Jean-Louis Idiart.
M. Jean-Louis Idiart. Madame le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, faut-il faciliter les procédures auxquelles sont soumises les entreprises et, plus
généralement les détenteurs de capitaux étrangers, à investir dans notre pays ? C’est manifestement la question qui
est posée par la version initiale de ce projet de loi. Cette
question renvoie immédiatement à une autre : l’apport de
capitaux étrangers est-il bénéfique pour notre économie et
donc pour l’emploi ?

Incontestablement, l’apport de capitaux externes vient
soutenir la croissance et contribue au maintien et au
développement de l’emploi. Faut-il y voir des risques de
perte de souveraineté ?
En réalité, la mondialisation de l’économie est aujourd’hui de plus en plus une donnée incontournable. Elle
suscite dans notre pays des inquiétudes de la part des
citoyens, des entreprises et des salariés. Ces inquiétudes
sont légitimes, car la déconnexion entre la sphère financière et la sphère réelle n’a pas permis une répartition
efficace de l’épargne et de l’investissement au niveau
mondial. En outre, la concurrence avec les pays à bas
salaires est ressentie comme un facteur de délocalisation
de l’emploi et comme une menace pour la cohésion
sociale.
Face à ces phénomènes, le sentiment d’impuissance des
politiques nationales se répand au sein des économies
occidentales. Comment peser sur les règles du jeu économique pour faire face à ces menaces, au phénomène de
mondialisation, à la prédominance du financer sur
l’économie réelle ?
La construction européenne apparaît comme l’un des
premiers éléments de réponse.
Si nous ne voulons pas être marginalisés, il faut donner
force et sens à notre région du monde qu’est l’Europe.
Cela suppose l’existence d’un pouvoir démocratique qui
fixe les orientations économiques d’ensemble. Il ne serait
pas admissible que la future banque centrale européenne,
sans légitimité, régente tout.
La gestion de la monnaie unique − dont nous nous
entretiendrons entre parlementaires français et allemands
ce week-end à Aix-la-Chapelle, dans le cadre des rencontres de nos groupes d’amitié −, élément de stabilité
économique et monétaire, devra également prendre en
compte les exigences de la lutte pour l’emploi, et garantir
les acquis de la protection sociale.
La réussite de ce projet européen passe aussi par un
projet national cohérent et ambitieux.
Il faut situer l’action publique dans une perspective qui
évite les saupoudrages et les effets d’annonce, qui privilégie les politiques de redistribution du travail et des revenus.
Le projet de loi s’inscrit dans cette perspective d’ouverture de notre pays sur l’économie mondiale afin de le
rendre plus attractif pour les investissements étrangers.
Réduire les contraintes administratives actuellement
opposables aux investissements étrangers en France, les
renforcer pour les secteurs sensibles comme ceux de la
défense, de la santé et de la sécurité, renforcer les pouvoirs du ministre de l’économie pour faire renoncer les
investisseurs qui ne se soumettraient pas aux obligations
dans ces secteurs sensibles pour l’intérêt public sont des
mesures que nous approuvons.
Nous regrettons simplement que les nouveaux moyens
d’action donnés au ministre de l’économie ne lui soient
donnés qu’à lui, et que les ministres de l’industrie, de la
santé ou de la défense, qui sont concernés, ne soient pas
associés à ce type d’action.
De plus, le Parlement reste à l’écart de ce type de procédure.
Néanmoins, les modifications qui seront prises par
décret conféreront une plus grande souplesse aux investisseurs étrangers.
Le rapport de la commission a bien situé les enjeux.
Plus de deux millions de salariés sont employés en France
par des firmes étrangères.
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Tous les secteurs économiques ne sont pas concernés
de la même façon, et les pouvoirs publics doivent adapter
leur politique selon les secteurs concernés mais, globalement, la libéralisation des flux d’investissement n’est pas
défavorable à l’économie française.
La plus grande souplesse pour les investissements est
nécessaire pour respecter nos engagements internationaux
et notamment au niveau européen.
Lors du débat en commission des finances, le Gouvernement a déposé un amendement substantiel portant
article additionnel au projet initial. Cet amendement
modifie la loi sur les bourses de valeur afin de rendre
légal le fonctionnement du nouveau marché qui entrera
en vigueur le 14 février prochain. Le nouveau marché
concernera la cotation de PME innovantes à fort potentiel de croissance.
L’amendement est rendu nécessaire par le retard pris
dans la transposition de la directive européenne sur les
services d’investissement.
Cette transposition fait l’objet d’un projet de loi sur la
modernisation des activités financières, qui a été examiné
par le conseil des ministres le 3 janvier dernier et sera
adopté au cours du premier semestre 1996.
Ce dispositif a un caractère provisoire qui semble
cependant nécessaire.
Le lien avec le contenu initial du projet de loi ne
semble pas tout à fait évident.
Le rapport de la commission des finances nous permet
d’en apprécier un peu mieux la portée, ce qui n’avait pas
été possible lors de l’examen en commission des finances,
où l’amendement est arrivé malheureusement au dernier
moment.
Il n’en reste pas moins que le nouveau marché doit
démarrer à la date prévue. Il doit favoriser le renforcement des fonds propres des PME.
Une question malicieuse pourrait être posée. Qu’est-ce
qu’une PME innovante et à fort potentiel de croissance,
par rapport à une PME qui ne serait pas innovante et qui
aurait un faible potentiel de croissance ?
Sur quels critères se fera l’éligibilité au nouveau marché ?
Ces questions, qui peuvent faire sourire, posent néanmoins un problème de fond sur lequel les éclaircissements
du Gouvernement semblent nécessaires.
Dans l’ensemble, le groupe socialiste partage les objectifs des deux dispositions législatives qui sont proposées,
et ce en dépit des réserves qui viennent d’être exprimées.
Mme le président. La parole est à M. Georges Hage.
M. Georges Hage. Madame le président, mes chers et
appréciés collègues, le projet de loi se présente comme
une sorte de banalisation ultime de la reconnaissance de
la mondialisation de l’économie. Après le marché unique
européen et les accords du GATT signés à Marrakech en
1994, la libre circulation des capitaux, des hommes et des
marchandises appelle la levée des derniers obstacles aux
investissements directs en France, en toute logique, même
si ce n’est pas la nôtre.
Si les députés communistes s’opposent à ce projet et
préfèrent conserver le régime actuel d’autorisation préalable, c’est d’abord que ce régime n’encourait pas le
reproche d’être abusivement contraignant.
Avec le projet de loi, seul le secteur de l’industrie d’armement ferait l’objet d’un véritable contrôle préalable.
Pour les autres investissements industriels, on peut penser
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que, si le problème n’est pas soulevé sous forme d’une
protestation de l’opinion, le ministre de l’économie n’interviendra pas de lui-même.
Je pense à la santé publique par exemple. Il y a quelques années, l’installation d’un immense élevage avicole
en Picardie, région qui jouxte la mienne, avait été
constestée par les producteurs français et par les associations écologiques en raison de ses conséquences sur l’environnement. Avec le nouveau texte, l’argument économique ne pourrait plus justifier un refus d’autorisation. Il
s’agissait d’une entreprise allemande, mais le problème
serait le même pour un investissement direct non
communautaire. Quant à la mise en cause de la santé
publique, elle serait beaucoup plus difficile à faire valoir.
Il y aurait désormais une simple obligation déclarative.
Encore faut-il que celle-ci décrive avec précision l’investissement qui sera réalisé. Il n’est pas évident que l’opération décrite succinctement n’échappe pas à un contrôle,
dès lors, d’une part, que la liberté est la règle et l’autorisation préalable l’exception, et, d’autre part, que le
contrôle est effectué non par le ministre chargé de l’industrie mais par celui de l’économie et des finances.
Les investissements directs en France sont d’un montant variable d’une année sur l’autre. C’est ainsi que, sur
les dix premiers mois de 1995, ils sont de 31 milliards de
francs, contre 46 pour la même période de 1994 et 80 en
1992, donc en décroissance. Il n’y a pas de raison de le
regretter.
Ces chiffres conjoncturels ne sont pas significatifs, pas
plus que le solde négatif des investissements de portefeuille des étrangers en France dans la dernière période,
en liaison avec les incertitudes monétaires. En moyenne
annuelle, ces derniers sont quatre fois supérieurs aux
investissements directs.
Les capitaux extérieurs entrés massivement en France
sont surtout des fonds à la recherche de rentes boursières,
pillant le budget de l’Etat.
L’étranger détient plus du quart de la dette négociable
publique de la France.
Les détenteurs étrangers ont donc acquis un formidable
pouvoir sur la politique économique française, exigeant le
maintien de rentes élevées pour continuer de financer les
énormes ardoises laissées aux Français par les stratégies
financières internationales des groupes.
On parle souvent de l’indépendance nationale mais on
parle moins de l’aliénation économique de la France.
J’aime que l’on parle de la culture française, de l’identité
française. Mais n’y a-t-il pas une aliénation de l’identité
française par le truchement de ces données économiques
que je viens de préciser ?
La contrepartie de ces rentes élevées a été une déflation
sociale et salariale minant d’autant plus les facteurs réels
de la croissance en France.
L’économie française montre des signes d’épuisement
qui rendent méfiants les financiers étrangers qui en
demandent toujours plus. D’où le ralentissement des
entrées de capitaux, d’où la fuite en avant dans la baisse
du coût du travail, l’accrochage au Mark et la recherche
obstinée de la monnaie unique.
Fondamentalement, le mode de production est entré
depuis quelques années dans une phase que l’on pourrait
qualifier de capitalisme d’entreprises mondiales à soutien
supraétatique. Je vous prie d’excuser la lourdeur, et peutêtre le pédantisme, de ces expressions, mais ces choses-là
sont rudes !
On est passé d’un ou de plusieurs groupes dominants
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dans une branche nationale avec une activité croissante
sur les marchés étrangers à une forme à vocation mondiale sur un marché en voie d’unification.
La notion d’économie de marché correspond bien à
une nouvelle réalité, non de libre concurrence mais de
concurrence restreinte et exacerbée entre quelques firmes,
qui maximisent leurs profits à l’échelle de la planète, qui
tendent à dépasser le dualisme marché national-marchés
extérieurs par une stratégie vraiment mondiale pour la
recherche, la production, le financement des investissements sur fonds propres et par appel à des marchés financiers en état permanent d’intersensibilité, pour ne pas dire
d’hypersensibilité.
La fluidité universelle du capital par une mobilisation
immédiate tend à égaliser le taux moyen de profit de
New York à Francfort, sanctionne en bourse la société
décevante pour l’inciter plus vite à licencier.
On passe aussi d’un dumping salarial à un autre, d’un
système où les pays industrialisés vendaient chez eux un
produit vendu moins cher à l’exportation, à un système
où la mondialisation de l’offre pèse sur les marges bénéficiaires et où les pays industrialisés importent des produits
élaborés fabriqués à l’extérieur à bas prix avec pour première ambition de ponctionner sur ces pays producteurs
un tribut financier.
Une critique de fond, c’est que le marché mondial
aggrave l’inégal développement des économies.
En prononçant ces mots, d’un seul coup, je me
découvre marxien !...
Plus le marché s’unifie, plus s’accentuent les différences
de rythmes de développement. Hier, toute expansion planétaire créait des marchés extérieurs qui relevaient le taux
de profit moyen dans un pays. Aujourd’hui, avec la toute
neuve organisation mondiale du commerce, la recherche
d’un taux de profit moyen dans des branches et une
économie mondiale va apporter un surprofit aux plus
grandes firmes technologiquement en avance et donc
favoriser la centralisation du capital. Le marché et la
concurrence aveugle qui y règne vont permettre de faire
supporter la dévalorisation du capital à plusieurs pays.
Sur un marché mondial en voie d’unification, tout marché national hier rendu cohérent par l’Etat au prix de
nombreux efforts devient un ensemble de marchés extérieurs. Abolir les frontières économiques, c’est multiplier
les frontières sociales. Alors que le marché est censé avoir
un rôle d’équilibre des échanges, il va accélérer au
contraire le développement inégal entre pays comme à
l’intérieur de chaque formation sociale.
Me voilà encore marxien !...
Avec la sous-utilisation des capitaux pour le bien-être
et leur accumulation pour le profit, la course délocalisations−baisse des coûts salariaux est sans limite.
Nous sommes également opposés au projet de loi car il
va accentuer la désindustrialisation de notre pays. Jusqu’au milieu des années 80, l’Etat arbitrait partiellement
en faveur de l’investissement industriel ou du regroupement. Mais, à présent, même la tendance à la fusion des
entreprises est freinée par le capital financier toujours à
court de capitaux pour jouer sa partie au plan mondial.
L’étape actuelle de mondialisation d’une usure − l’adjectif correspondant étant usuraire ! − moderne devrait au
contraire alimenter la réflexion sur le retour à la socialisation des investissements par la baisse des taux d’intérêt
pilotée ou non par les instances supraétatiques.
Le projet de loi est contestable car on veut en faire un
argument pour attirer les investisseurs étrangers dans un
pays à bas salaires. Or la preuve est faite que ce choix des

gouvernements successifs et du CNPF aggrave un chômage structurel, conduit à l’existence de travailleurs
moins formés, moins qualifiés, sans empêcher la délocalisation de nombreuses activités productives à l’étranger.
Il n’y a donc aucun volontarisme positif dans ce texte,
aucune analyse de la conjoncture, qui, pourtant, s’écrit
déjà en termes de récession pour 1996.
Une approche alternative devrait mettre l’accent sur
l’emploi et la croissance comme priorités.
Pour cela, une action volontariste de l’Etat est nécessaire. Elle pourrait consister à prendre l’initiative de réunir les responsables des grands groupes, afin qu’ils préparent, en associant les salariés, les usagers et les régions,
des projets de développement industriel répondant aux
besoins.
Les groupes publics dont les critères de gestion doivent
être profondément transformés ont, dans ce cadre, un
rôle très important à jouer.
Quelques orientations nouvelles pourraient immédiatement être retenues.
Les investissements à l’étranger, notamment aux EtatsUnis, devraient être limités à ce qui favorise les échanges
et l’exportation des fabrications françaises.
Par ailleurs, des mesures devraient être prises pour inciter les groupes à rechercher des coopérations techniques
et les coproductions entre eux et avec les PME, en particulier pour reconstituer des filières nationales de production. Une coopération avec les banques et les assurances
serait nécessaire pour faire reculer l’emprise des marchés
financiers.
Ne faut-il pas considérer comme prioritaires un certain
nombre de secteurs forts : dans les industries de haute
technologie − électronique, informatique, aéronautique,
automobile ; dans les matéraux de base − notamment
l’augmentation de nos capacités de production d’aluminium et de matériaux nouveaux ; dans les industries
minières qui exploitent et valorisent sur place les ressources de notre sous-sol ; dans les industries de transformation de l’acier et la mécanique, comme les secteurs
de machine-outil, des équipements industriels ; dans la
construction et la réparation navales ?
Des mesures devraient rapidement être prises dans trois
directions. Il faut d’abord entreprendre des reconversions
du secteur militaire au secteur civil, tout en préservant les
moyens de la défense nationale. A cet égard, un de mes
amis a posé hier la question de l’avenir de GIATIndustries, ce qui a donné lieu à des remarques faciles sur
notre volonté de paix, oubliant que nous sommes trop
attachés à l’indépendance nationale pour brocarder la
question ; mais, monsieur le ministre, je suis sûr que
l’importance de cette question ne vous a pas échappé.
Il faut aussi développer l’industrie en liaison avec les services informatiques et l’ingénierie. Il faut enfin assurer
partout une liaison efficace entre production et services.
A l’intérieur de la CEE, pourquoi la France ne demanderait-elle pas pour ses secteurs menacés à être déclarée
« en état de crise manifeste » pour obtenir des clauses de
sauvegarde de ses productions, ce principe étant d’ailleurs
valable pour chaque Etat membre ? En même temps
serait suspendu le processus d’achèvement du marché
unique. Ainsi, la France contribuerait à l’avancée vers une
autre construction européenne.
Mme le président. Je vous prie de conclure, mon cher

collègue.
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M. Georges Hage. Je termine, madame le président,
tout en vous remerciant de votre tolérance dont ne font
pas preuve tous les présidents de séance.
Le principe de la préférence communautaire pourrait
être élargi et appliqué à l’ensemble des produits agricoles,
industriels et de services. Il induit la mise en place si
nécessaire de contingents ou de quotas d’importation.
L’organisation mondiale du commerce devrait se fixer
pour objectifs de promouvoir de nouvelles relations de
coopération dans le commerce international, incluant la
possibilité d’accords multilatéraux ou bilatéraux sur le
développement de chaque pays et chaque continent, sur
le refus du dumping social, sur la promotion des droits
sociaux des pays pauvres. Elle établirait un système de
clauses sociales, de protection de l’environnement et de
correction des taux de change.
Il s’agit donc bien d’une démarche alternative, et les
investissements étrangers en France pourraient trouver
leur place dans sa mise en œuvre. Or, bien au contraire,
votre projet de loi abandonne toute idée de croissance
cohérente en laissant le champ libre aux stratégies des
entreprises mondiales, ce qui ne peut qu’aggraver les
déséquilibres régionaux, le désaménagement du territoire
par la mise en cause des services publics qui sont les premiers à pouvoir créer des emplois.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous prie
de m’excuser d’avoir été un peu long, car j’ai le sentiment
que de ces sujets réclament des discussions, des concertations, des échanges de vues infiniment plus longs et plus
fouillés que ce que peut nous permettre la discussion de
ce projet de loi. Quoi qu’il en soit, pour toutes les raisons que je viens de vous exposer, monsieur le ministre,
les députés communistes ne peuvent évidemment que
voter contre ce projet de loi.
Mme le président. J’espère que chacun aura apprécié
l’indulgence dont j’ai fait preuve, et qui m’obligera d’ailleurs à me montrer tout aussi indulgente à l’égard des
autres intervenants.
La parole est à M. Raymond Lamontagne.
M. Raymond Lamontagne. Madame le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi
no 2347 que nous sommes amenés à discuter aujourd’hui
concernant les investissements étrangers en France me
paraît s’imposer, et Gérard Menuel, rapporteur de la
commission des finances, l’a déjà brillamment démontré.
Il s’impose à mes yeux pour trois motifs. Le traité de
Rome que nous avons signé en 1957 et les dispositions
du traité de Maastricht prévoient une liberté entière des
mouvements de capitaux entre Etats membres, ainsi
qu’entre Etats membres et Etats tiers, et ce à partir de la
seconde phase de réalisation de l’Union économique et
monétaire, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 1994.
L’OCDE admet cependant que ses membres prennent
les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public ou à
la protection de la santé, de la moralité et de la sécurité
publique, à la protection des intérêts essentiels à leur
sécurité, à l’exécution de leurs obligations concernant la
paix.
A ce titre, les mesures de libéralisation qui nous sont
proposées dans le présent projet de loi tiennent compte
des réserves nécessaires, M. le ministre et M. le rapporteur nous l’ont précisé tout à l’heure.
Il convient également de remarquer que la quasitotalité de nos partenaires européens disposent d’une
réglementation nettement plus libérale que la nôtre. Seuls
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l’Allemagne et les Pays-Bas restent assez fermés aux investissements étrangers, mais cela ressort plus de leur droit
des sociétés que de leur réglementation nationale.
Nos partenaires économiques, hors Union européenne,
à l’exception des Etats-Unis dont je parlerai tout à
l’heure, ont aussi désormais une réglementation des investissements étrangers sur leur territoire plutôt libérale.
C’est le cas notamment du Japon.
Le deuxième motif qui m’amène à approuver le projet
de loi qui nous est soumis est que, à l’évidence, une plus
grande libéralisation des investissements des non-résidents
en France ne peut que relancer la croissance et l’emploi.
Notre rapporteur et notre collègue Idiart ont rappelé
que plus de 2 millions de salariés sont aujourd’hui
employés en France par des sociétés étrangères. En 1994,
sur 58,4 milliards de francs d’investissements, 43 milliards
étaient apportés par des ressortissants de l’Union européenne, soit 74 p. 100 ; le pourcentage est important.
Nous ne pouvons sous-estimer l’apport des investissements étrangers à l’économie nationale comme à notre
balance commerciale. La libéralisation de l’investissement
étranger en France ne peut qu’avoir un effet positif sur
l’emploi national, dans la mesure où elle réduira la portée
des obstacles réglementaires auxquels se heurtent les
investisseurs étrangers susceptibles d’envisager une croissance de leur activité dans leur entreprise implantée en
France.
Ces investissements étrangers, depuis dix années, sont
passés d’environ 20 milliards à près de 60 milliards, soit
un triplement, comme l’a indiqué M. le ministre. Cela
prouve, à l’évidence, que les investisseurs étrangers sont
prêts à placer leurs capitaux dans notre pays. Il serait
regrettable que ces bonnes dispositions soient ralenties par
des obstacles de nature administrative qui ne sont absolument plus justifiés.
Le troisième motif qui nous conduira à voter ce projet
est moins important, mais ne doit pas pour autant être
négligé. Je rappellerai simplement que le bureau des
investissements étrangers, qui a eu jusqu’à 300 agents en
des temps déjà lointains, ne compte actuellement plus
que dix-neuf personnes − M. le ministre ne me contredira pas. Il reçoit moins de 1 500 demandes annuelles, et
moins de 200 dossiers sont soumis à autorisation préalable. Sur les quatre dernières années, le nombre annuel
d’ajournements a varié de un à cinq...
Le dispositif qui nous est proposé aujourd’hui devrait
amener à supprimer, à terme bien entendu, le service
considéré, ce qui permettrait soit une économie non
négligeable, soit un redéploiement de ces agents sur des
services qui sont déficitaires.
Comme nous l’a précisé son rapporteur, la commission
des finances a adopté le projet de loi qui nous est présenté ainsi qu’un amendement du Gouvernement portant
article additionnel et tendant à ouvrir l’accès à la négociation des valeurs mobilières aux établissements de crédit et
aux entreprises d’investissement des Etats de l’Espace
économique européen, notamment pour ce qui concerne
le nouveau marché. Tout cela ayant été suffisamment
développé, je dirai simplement que nous y sommes très
favorables.
Pour les raisons que je viens de vous exposer brièvement, je vous invite, mes chers collègues, en mon nom et
en celui du groupe du RPR, à adopter le projet de loi tel
que le Gouvernement propose de l’amender et tel qu’adopté par notre commission des finances.

.

.

32

ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 JANVIER 1996

Toutefois, avant de quitter cette tribune, je tiens, monsieur le ministre, à appeler votre attention sur un sujet
qui préoccupe fortement nos entreprises. J’ai parlé tout à
l’heure des Etats extérieurs à l’Europe en indiquant que
nos partenaires économiques, à l’exception des EtatsUnis, ont eux aussi adopté une réglementation nettement
plus libérale que la nôtre. Seuls les Etats-Unis continuent
à adopter une position assez fermée. Cette attitude restrictive me conduit à vous demander, monsieur le
ministre, s’il ne serait pas possible de fournir à nos entreprises intéressées une information préalable sur les intentions d’un concurrent étranger appartenant à un Etat
hors Communauté européenne qui n’appliquerait pas la
réciprocité. Et puisque vous serez amené à prendre des
décrets d’application pour cette loi, peut-être un décret
permettrait-il de garantir aux entreprises françaises une
information avant l’éventuel rachat d’une société française
par un apporteur de capitaux américains, puisque ce pays,
et c’est regrettable, n’entend pas libéraliser sa réglementation.
Mme le président. La parole est à M. Dominique Bus-

sereau.
M. Dominique Bussereau. Madame le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je n’abuserai pas de
la libéralité de notre président de séance.
Avec le ralentissement de la croissance, certains considèrent que notre économie souffre de maux incurables.
D’où ces débats sur le changement de politique, faisant
parfois fi de certains de nos engagements européens. Je
considère pour ma part, et le groupe UDF avec moi, que
ce pessimisme est exagéré.
Certes, la situation n’est pas facile : le taux de chômage
reste ce qu’il est, les taux d’intérêt sont trop élevés. Vous
avez d’ailleurs, monsieur le ministre, rencontré aujourd’hui même les établissements bancaires pour évoquer
cette question. Toutefois, malgré cette conjoncture peu
facile, notre jugement ne doit pas être plus dur que celui
que portent sur notre pays nos partenaires économiques.
A ce propos, l’évolution des investissements étrangers,
en France apparaît un bon thermomètre de ce regard
extérieur. De 1985 à 1994, ces investissements ont été
multipliés par trois. En 1994, cela a été rappelé par notre
rapporteur, ils se sont élevés à plus de 58 milliards de
francs. C’est donc que la France est devenue un des principaux pays d’accueil pour les investissements d’origine
étrangère.
Avec 6 p. 100 du stock des investissements étrangers,
nous nous situons au quatrième rang mondial, derrière les
Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne. En matière
de flux, c’est près de 14 p. 100 des investissements d’origine étrangère que nous absorbons. Cela montre bien que
notre économie est compétitive, avec un coût du travail
inférieur à celui de la plupart de nos partenaires, un bon
niveau de formation, un réseau d’infrastructures particulièrement moderne et enfin un régime fiscal qui, quoi
qu’on en dise, est souvent plus favorable que ceux en
vigueur chez nos concurrents.
Dans les années 50 et 60, il est vrai, les autorités françaises se méfiaient des prises de contrôle de nos entreprises par des capitaux étrangers, et ce pour des raisons
historiques qui se comprenaient facilement. Mais cette
méfiance est aujourd’hui dépassée, pour le plus grand
profit, je le crois, de notre pays.
Ces investissements d’origine étrangère contribuent en
effet au développement de notre économie et de l’emploi.
Ils ont été à l’origine de 17 000 créations d’emplois

en 1994. Ils représentent 28 p. 100 de la valeur ajoutée
de notre industrie manufacturière, 29 p. 100 des investissements, 33 p. 100 des exportations. IBM France, par
exemple, figure parmi les principaux exportateurs de
notre pays.
Sans la présence sur notre territoire de ces entreprises
détenues par des non-résidents, nous serions absents de
certains secteurs d’activités, comme celui de l’informatique que je viens de citer. Il ne faut donc pas percevoir
le rôle croissant joué par les capitaux étrangers comme
une perte d’indépendance : il est aussi la contrepartie
naturelle des prises de contrôle et des implantations réalisées à l’extérieur de nos frontières par nos propres entreprises.
Cette mondialisation de notre économie résulte de
notre bonne compétitivité, mais aussi, bien sûr, de la
libéralisation de la réglementation.
Il faut dire que, depuis 1987, l’ensemble des gouvernements ont progressivement levé les contraintes qui
pesaient sur les investisseurs étrangers. La continuité a
prévalu au-delà des clivages politiques. Avec ce projet de
loi, nous arrivons, mes chers collègues, au terme du processus de simplification.
Avec les dispositions réglementaires que prendra prochainement le Gouvernement, la France respectera ses
engagements internationaux tant au niveau européen
qu’au niveau de l’OCDE.
Monsieur le ministre, le groupe UDF se félicite de la
future application d’un régime simple et libéral en
matière d’investissements d’origine étrangère. En effet,
une simple déclaration administrative sera désormais
demandée aux investisseurs, quelle que soit leur nationalité.
Toutefois, il est une restriction qui concerne évidemment les opérations intéressant les secteurs sensibles ou
pouvant porter atteinte à l’ordre public. Les investissements d’origine étrangère y demeureront soumis à autorisation préalable et c’est tout à fait légitime.
Afin d’appliquer ce nouveau régime, vous avez, à travers ce projet de loi, souhaité renforcer les moyens de
contrôle et de contrainte dont dispose l’administration
sur des opérations réalisées à partir de capitaux étrangers.
Des sanctions administratives s’ajouteront donc aux sanctions pénales, faibles car limitées à des contraventions de
quatrième classe.
Bien sûr, cette juxtaposition de sanctions administratives et de sanctions judiciaires n’est pas source de simplicité ; les actions en nullité pour investissements irréguliers
ne pourront être connues que par le magistrat de l’ordre
judiciaire.
Malgré la libéralisation de notre réglementation, nous
constatons un reflux des investissements d’origine étrangère en France. Ils sont passés en deux ans de 84 à
58 millions de francs.
Cette baisse s’explique en grande partie par la dégradation de notre conjoncture économique. Le problème n’est
pas spécifique à la France : il concerne l’ensemble de
l’Europe. En effet, pour la première fois, en 1984, les
investissements étrangers en Asie ont été supérieurs à ceux
réalisés en Europe.
Il est indéniable, hélas ! qu’en dépit du beau côté des
choses, notre pouvoir d’attraction s’érode. La faible croissance, le caractère peu dynamique de la demande intérieure et les pesanteurs administratives peuvent dissuader
les investisseurs.
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Par ailleurs, la France est maintenant distancée pour
l’implantation des quartiers généraux d’entreprises. De
1984 à 1993, le nombre des quartiers généraux américains et japonais en Europe est passé de 815 à plus de
1 000. Mais ce marché a été capté surtout par le
Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne.
La France n’a réussi qu’à attirer qu’une vingtaine de
sièges. Cela est grave, car un pays déserté des centres de
décision risque, à terme, de perdre son indépendance et
son pouvoir de rayonnement. L’étroitesse de notre marché financier et le poids de nos prélèvements obligatoires
constituent également de sérieux handicaps ; autant de
facteurs qu’il nous faut prendre en compte.
Enfin, monsieur le ministre, vous avez décidé, par le
biais d’un article additionnel après l’article unique, de
modifier la loi sur les bourses de valeurs. Cette modification est rendue nécessaire par la mise en place au mois de
février du nouveau marché destiné au financement des
PME innovantes.
Cet amendement tend à instituer un régime transitoire
dans l’attente de l’adoption du projet de loi de modernisation des activités financières.
Je comprends parfaitement la nécessité, rappelée par
notre rapporteur, d’une mise en œuvre rapide. Cela étant,
− et là, je m’exprime davantage en tant que membre de
la commission des lois, toujours soucieuse d’éviter l’excès
de lois − je trouve dommage que nous soyons obligés de
venir devant le Parlement pour adopter une loi dont la
durée de vie n’excédera pas quelques semaines. Il en
découle une certaine instabilité législative, quelque peu
gênante.
Mais, au-delà de cette difficulté, monsieur le ministre,
les mesures que vous proposez visent à faciliter le développement de notre économie et de l’emploi, en permettant aux PME innovantes de trouver des capitaux puisque
l’accès des capitaux étrangers sera facilité. Dans ces conditions, le groupe UDF approuve donc le présent projet de
loi. (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. La discussion générale est close.

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’économie et des finances. Je tiens
d’abord à remercier M. le rapporteur pour l’excellence de
son propos et la compréhension qu’il a bien voulu manifester à l’endroit du Gouvernement s’agissant de la nécessité qui nous a commandé de présenter dans l’urgence ces
quelques dispositions dont nous avons besoin pour permettre l’ouverture du nouveau marché dès le 14 février.
Croyez bien qu’une telle méthode restera une exception.
Je regrette encore une fois qu’il n’ait pas été possible de
vous soumettre plus tôt l’ensemble du texte portant transposition de la directive sur les investissements. Mais la
très large et très riche concertation qui a précédé la rédaction définitive de ce texte a été très utile : l’ensemble de
ces dispositions sera vraiment le fruit d’un très large
consensus.
M. Idiart a, pour l’essentiel, adhéré à la logique qui
sous-tend ce texte. Mais il a souhaité obtenir des précisions sur deux points.
Certes, il revient au ministre de l’économie de prendre
la décision lorsque il s’agit de délivrer une injonction ou
de s’entourer de précautions à l’égard d’investissements
qui mettraient en cause la santé publique, la sécurité
publique ou la défense, mais cela se fait dans le cadre
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d’un comité interministériel où les ministres concernés
sont invités à s’exprimer et à faire connaître leur opinion
et leurs réserves éventuelles.
S’agissant des PME et des critères qui permettront
d’identifier des entreprises innovantes et performantes, les
autorités du nouveau marché devront faire preuve d’une
extrême attention pour sélectionner des entreprises qui ne
décevront pas les investisseurs. Le comité chargé de cette
tâche sera constitué de personnalités indépendantes dont
la compétence et l’expérience sont autant de garanties
quand il s’agira d’exprimer une opinion sur la qualité des
titres proposés. Pour ce qui est de la taille des PME, nous
avons retenu la norme européenne, c’est-à-dire un chiffre
d’affaires inférieur à 500 millions de francs.
Beaucoup de précautions seront prises lors de l’introduction de ces titres. Naturellement, il s’agit d’entreprises
à risques par rapport à celles qui sont devenues des institutions et qui sont cotées au marché officiel. C’est un
marché intermédiaire, mais c’est celui qui permet de rapprocher l’épargne et l’investissement productif.
Nous devons cesser de considérer le marché comme un
lieu de spéculation. Il s’agit de permettre enfin aux Français qui ont de l’épargne et à d’autres investisseurs de
rencontrer et de satisfaire la demande d’entrepreneurs qui
ont besoin de développer leurs entreprises, qui ont besoin
de fonds propres et qui veulent, eux aussi, créer des
emplois. C’est toute une culture qui est en train de se
forger. La France va donc se doter d’un instrument vital
pour développer le tissu des petites et moyennes entreprises.
M. Hage nous a fait part de ses craintes liées à la mondialisation de l’économie. Il est temps d’envisager la mondialisation dans tous ses aspects et de cesser d’en faire un
objet d’inquiétude. Elle est là, elle est incontournable.
Nous devons donc nous appuyer sur le génie français
pour en tirer toutes les potentialités. Nous devons avoir
une plus grande confiance en nous-mêmes. Et c’est parce
que nous sommes dans une économie ouverte, une
économie mondialisée, que nous devons engager un certain nombre de réformes structurelles afin de nous situer
au meilleur niveau. Quel réconfort que le souhait
exprimé par tel groupe étranger de vouloir investir en
France !
Je ne partage donc pas les craintes de M. Hage, et j’espère les dissiper. Mais puisque l’on peut produire pour
un marché devenu mondial, ayons l’ambition de faire en
sorte que la production s’opère sur notre territoire national, créant ainsi des emplois et exportant de la valeur
ajoutée.
M. Hage a parlé de récession. Je ne partage pas son
sentiment. Il y a certes, aujourd’hui, un ralentissement de
la croissance, mais il est momentané. Tous les pays
du G 7, qui étaient réunis à Paris samedi dernier, ont
exprimé le même avis sur les prochains mois : dès le
second semestre, la croissance devrait repartir.
J’observe que les opérateurs étrangers expriment une
opinion confiante sur la politique conduite en France
puisque nos taux d’intérêts atteignent des niveaux historiques et n’ont jamais été aussi faibles, ce qui donne une
bouffée d’oxygène à tous ceux qui investissent, qui
empruntent, qu’il s’agisse des entreprises, des ménages,
des collectivités publiques locales ou de l’Etat.
M. Lamontagne a formulé des appréciations très positives sur le projet soumis à l’Assemblée nationale, et je
voudrais le remercier de l’appui qu’il apporte au Gouvernement. Il a insisté sur l’importance des flux financiers et
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a souhaité que les opérateurs français, les chefs d’entreprise, soient mieux informés des différents investissements, notamment de ceux qui viennent des Etats-Unis.
A cet égard, nous essayons de faire vivre un concept
qui n’est pas nouveau, mais qui a été peu développé en
France et que nous qualifions d’« intelligence économique ». Il existe aujourd’hui une masse d’informations
qui ne sont pas secrètes, mais dont on a du mal à disposer au moment où l’on en a besoin. Aussi, nous souhaiterions, sur un plan interministériel et avec le concours du
réseau des chambres de commerce et d’industrie, pouvoir
recueillir ces informations, les traiter et les mettre à la
disposition de toutes les entreprises françaises afin que
leurs stratégies, notamment celles des petites et moyennes,
puissent être éclairées par ces informations si nécessaires
dès lors que le marché est ouvert très largement au
monde entier.
Au reste, je ne crois pas qu’il existe une réponse institutionnelle : j’aurais trop peur que les lourdeurs administratives créent ici ou là des dysfonctionnements. En
revanche, si tous les acteurs économiques veulent bien
faire l’effort de mettre à la disposition des banques de
données les informations qu’ils détiennent et si l’on peut
les traiter et les diffuser avec les moyens informatiques
modernes, je suis convaincu que cet outil sera précieux
pour les petites et pour les moyennes entreprises.
Vous avez eu raison de noter que le contrôle était
devenu formel et que, en définitive, il était peu opérant.
J’ai noté votre souci de veiller à ce que les effectifs d’un
service qui aura perdu largement sa mission − au moins
dans l’aspect paperassier − ne soient pas trop nombreux.
Néanmoins, il faudra rester constamment vigilant pour
les investissements qui pourraient poser des problèmes en
termes de santé publique, d’ordre public ou de défense.
Je remercie M. Busserau de son intervention. En effet,
nous avons besoin du regard des autres pour être
conscients du potentiel dont nous disposons. Ce n’est pas
au moment où les taux d’intérêt sont les plus bas que
nous devons manifester une sorte d’inquiétude fébrile,
bien au contraire. La reprise ne peut pas être immédiate,
mais je suis persuadé qu’un processus de redressement, de
croissance et donc de création, emplois va s’enclencher.
Nous avons besoin des investissements étrangers.
Puis-je rappeler la décision du groupe IBM de choisir la
France comme lieu stratégique pour implanter une usine
de semi-conducteurs de nouvelle génération ? C’est un
grand réconfort pour notre pays que d’avoir été choisi
pour implanter cette usine dont la production couvrira
un marché mondial.
Les investissements étrangers seront soumis à un
régime simple, libéral, mais qui permettra à l’Etat d’exercer toute son autorité. Cela dit, il faudra parfaire notre
capacité d’attraction de ces investissements.
J’ai bien noté que nous devrions revoir le régime spécifique des quartiers généraux des groupes internationaux.
D’ailleurs, cette question justifie que les grands pays
développés, le G 7 notamment, se saisissent du dossier de
la fiscalité à l’échelon planétaire, faute de quoi les différents pays pourraient se livrer à une sorte de surenchère
pour ce qui est des avantages fiscaux, ce qui, à terme, ne
manquerait pas de porter préjudice à nos différentes entités territoriales.
Lorsque M. Hage s’inquiète des effets de la mondialisation et se demande si les autorités nationales ont la plénitude de leur pouvoir, il pose une question fondamentale. Certaines régulations ne peuvent plus s’opérer à
l’échelon national. Dès lors, les grands pays ont le devoir

de se concerter au plan international et de se donner les
moyens de prévenir les risques de spéculations dangereuses, les risques systémiques. C’est ainsi que le G 7 qui
se tiendra à Lyon, sous la présidence de M. le Président
de la République, devrait apporter des éléments de
réponse en la matière. Nous devons manifester une
grande détermination pour maintenir un ordre économique international, pour conserver une stabilité monétaire et faire en sorte que les échanges et les investissements aient lieu dans des conditions équilibrées.
Parmi les formalités auxquelles je souhaiterais que des
réponses soient rapidement apportées figure, par exemple,
la délivrance de la carte de commerçant. Un dirigeant
étranger qui souhaite assumer une responsabilité dans un
établissement implanté sur notre sol doit remplir une cinquantaine de formulaires et fournir pratiquement autant
de photos d’identité. C’est là un élément qui joue contre
la France. Le groupe étranger qui est confronté à de telles
difficultés, quelles que soient les diligences de l’administration, ne perçoit pas cela comme un atout. Je compte
bien que nous apporterons dans les prochaines semaines
une solution rapide à ce problème : il est nécessaire de
mettre un terme à cette paperasserie qui n’a plus aucune
justification.
Telles sont les quelques précisions que je souhaitais
apporter en réponse aux intervenants.
Mme le président. La commission considérant qu’il n’y
a pas lieu de tenir la réunion prévue par l’article 91, alinéa 9, du règlement, j’appelle maintenant l’article unique
du projet de loi dans le texte du Gouvernement.
Article unique

« Article unique.− Il est introduit dans la loi no 661008 du 28 décembre 1966 relative aux relations
financières avec l’étranger un article 5-1 ainsi
rédigé :
« Art. 5-1. − I . − a) Le ministre chargé de
l’économie, s’il constate qu’un investissement étranger est ou a été réalisé dans des activités participant
en France, même à titre occasionnel, à l’exercice de
l’autorité publique, ou qu’un investissement étranger
est de nature à mettre en cause l’ordre public, la
santé publique ou la sécurité publique, ou qu’il est
ou a été réalisé dans des activités de recherche, de
production ou de commerce d’armes, de munitions
ou de matériels de guerre, en l’absence de la
demande d’autorisation préalable exigée sur le fondement du c du 1o de l’article 3 de la présente loi ou
malgré un refus d’autorisation ou sans qu’il soit
satisfait aux conditions dont l’autorisation est assortie, peut enjoindre à l’investisseur de ne pas donner
suite à l’opération, de la modifier ou de faire rétablir
à ses frais la situation antérieure.
« Cette injonction ne peut intervenir qu’après
mise en demeure à l’investisseur de faire connaître
ses observations dans un délai de quinze jours.
« b) En cas de non-respect d’une injonction prise
sur le fondement du a ci-dessus, le ministre chargé
de l’économie peut, après avoir mis l’investisseur à
même de présenter ses observations sur les faits qui
lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze
jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le
montant maximum s’élève au double du montant de
l’investissement irrégulier. Le montant de la sanction
est recouvré comme les créances de l’Etat étrangères
à l’impôt et au domaine.
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« II. − Est nul tout engagement, convention ou
clause contractuelle qui réalise directement ou indirectement un investissement étranger dans l’un des
domaines mentionnés au a du I du présent article,
lorsque cet investissement n’a pas fait l’objet de
l’autorisation préalable exigée sur le fondement du c
du 1o de l’article 3 de la présente loi. »
M. Menuel, rapporteur, a présenté un amendement,
no 2, ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa (a) du I du texte proposé
pour l’article 5-1 de la loi du 28 décembre 1966,
après le mot : “munitions”, insérer les mots : “, de
poudres et substances explosives destinées à des fins
militaires”. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Menuel, rapporteur. Il me paraît utile de
bien préciser les choses et de ne laisser aucun doute quant
à l’interprétation qui doit être faite de cet article. Le seul
terme de « munitions » pouvant donner lieu à interprétation, il a semblé nécessaire à la commission de spécifier que les activités liées aux poudres et substances explosives destinées à des fins militaires demeureront également
soumises à autorisation préalable du ministre de l’économie.
M. Dominique Bussereau. Très bien !
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’économie et des finances. Le Gouvernement est favorable à cet amendement de précision.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 2.
(L’amendement est adopté.)
Mme le président. M. Menuel, rapporteur a présenté
un amendement, no 3, ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa du I du texte proposé
pour l’article 5-1 de la loi du 28 décembre 1966,
après les mots : “intervenir qu’après”, insérer les
mots : “l’envoi d’une”. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Menuel, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’économie et des finances. Favorable.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 3.
(L’amendement est adopté.)
Mme le président. Personne ne demande plus la
parole ?...
Je mets aux voix l’article unique du projet de loi,
modifié par les amendements adoptés.
(L’article unique du projet de loi, ainsi modifié, est
adopté.)
Après l’article unique
Mme le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 1 rectifié, ainsi rédigé.
Après l’article unique, insérer l’article suivant :
« La loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les
bourses de valeurs est modifiée comme suit :
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« I. − A l’article 1er :
« − Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sociétés de bourse, les établissements de crédit habilités à cet effet ainsi que toute personne
morale également habilitée à cet effet dont le siège
se trouve dans un des Etats partie à l’accord sur
l’espace économique européen sont seuls chargés de
la négociation des valeurs mobilières sur une bourse
de valeurs ; »
« − Au troisième alinéa, les mots : “Les sociétés de
bourse” sont remplacés par les mots : “Les personnes
visées au premier alinéa du présent article”.
« − Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« « Les personnes visées au premier alinéa
peuvent, dans des conditions fixées par le conseil du
marché à terme, participer aux négociations sur les
marchés régis par la loi du 28 mars 1885 sur les
marchés à terme. »
« II. − Il est inséré après le deuxième alinéa de
l’article 4, un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit agréés en application de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 sur l’activité et le contrôle des établissements de crédit
peuvent demander au conseil des bourses de valeurs
à être habilités pour négocier des valeurs mobilières. »
« III. − A l’article 6, sont ajoutés un troisième et
un quatrième alinéa ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les bourses de valeurs créées sur proposition
du conseil des bourses de valeurs après avis de la
commission des opérations de bourse établissent
elles-mêmes les règles relatives au fonctionnement du
marché, à la suspension des cotations, à l’admission
aux négociations des valeurs mobilières et à leur
radiation.
« Ces règles ainsi que l’avis de la commission des
opérations de bourses sont rendus publics. »
« IV. − A l’article 7, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bourses de valeurs créées sur proposition du
conseil des bourses de valeurs après avis de la
commission des opérations de bourse décident de
l’admission ou de la radiation des valeurs mobilières
aux négociations, sauf opposition de la commission
des opérations de bourse. »
« V. − A l’article 10, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« L’institution financière spécialisée peut confier,
sous le contrôle du conseil des bourses de valeurs, à
des sociétés dont elle assure directement le contrôle
au sens de l’article 355-1 de la loi no 66-537 sur les
sociétés commerciales, l’enregistrement des négociations. »
« VI. − Il est ajouté un article 30-1 rédigé comme
suit :
« Les bourses de valeurs en fonctionnement régulier placées sous le contrôle du conseil des bourses
de valeurs ainsi que les marchés fondés sur la loi du
28 mars 1885 sur les marchés à terme et placés sous
le contrôle du conseil du marché à terme sont
reconnus en qualité de marchés réglementés au sens
de la directive 93/22/CEE du conseil du 10 mai
1993 concernant les services d’investissement dans le
domaine des valeurs mobilières. »
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La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’économie et des finances. Comme
je l’ai indiqué lors de la discussion générale et comme l’a
excellemment rappelé le rapporteur, le Gouvernement a
considéré que ce projet de loi sur l’ouverture financière
internationale de la France méritait d’être complété par
des dispositions relatives aux marchés financiers. L’ouverture et la modernisation de ceux-ci ont en effet rendu
nécessaire l’adaptation de notre dispositif législatif pour
permettre le développement des investissements étrangers
dans notre pays.

L’amendement qui vous est présenté poursuit deux
objectifs : en premier lieu, permettre au nouveau marché
créé par la société des bourses françaises d’être opérationnel dès le 14 février 1996 prochain ; en second lieu, donner la possibilité aux intermédiaires étrangers dotés d’un
passeport européen de participer aux négociations sur les
marchés et reconnaître aux marchés français la qualité de
marchés réglementés.
S’agissant du nouveau marché, sa création est non seulement un enjeu capital pour le financement des entreprises innovantes dont notre économie a besoin, mais elle
doit également permettre à la place financière de Paris,
désormais soumise à la concurrence directe des autres
places, de conforter sa position. Nous avons tous pu
regretter que certaines entreprises françaises soient obligées de s’expatrier, notamment aux Etats-Unis, pour trouver les capitaux nécessaires. La création de ce nouveau
marché répond donc à l’intérêt national.
Le nouveau marché a été conçu pour être un marché
réglementé au sens de la directive sur les investissements.
Or il ne peut fonctionner dans le cadre des dispositions
actuelles de la loi du 22 janvier 1988 sur les bourses de
valeurs pour deux raisons majeures : d’une part, il est
ouvert à des membres de statuts distincts, sociétés de
bourse ou établissements de crédits français ou étrangers ;
d’autre part, il est géré par une société distincte de la
société de bourses françaises, la société du nouveau marché, qui est responsable de l’admission des titres, faculté
qui, dans le droit en vigueur, est réservée au comité des
bourses de valeur. C’est la raison pour laquelle, il vous est
proposé de modifier cette loi afin de permettre aux établissements de crédit et aux titulaires de passeports européens de négocier à la Bourse de Paris. Il permet, par ailleurs, aux bourses de fixer elles-mêmes leurs règles de
fonctionnement et de se prononcer sur l’admission des
valeurs aux négociations. Il supprime enfin le monopole
de la société des bourses françaises.
Il s’agit également de reconnaître aux marchés français
la qualité de marchés réglementés. Je lisais ce matin dans
un quotidien économique que la société des bourses françaises allait ouvrir des écrans à Londres pour concurrencer le Stock Exchange Automated Quotation, le SEAQ.
Nous devons encourager cette attitude offensive qui doit
contribuer au développement de la place de Paris, l’une
des plus performantes en Europe. Cela suppose que les
marchés financiers soient reconnus comme des marchés
réglementés par le législateur. Cette reconnaissance
rehaussera leur statut international et encouragera les
investisseurs étrangers à acheter des titres français afin de
contribuer au financement de nos entreprises, au développement de l’investissement et à l’emploi.
Telles sont, mesdames, messieurs, les raisons pour
lesquelles je vous demande d’adopter cet amendement,
que je regrette une nouvelle fois d’avoir dû présenter tar-

divement. Mais vous avez bien voulu considérer qu’il
avait un lien avec celui-ci puisqu’il concerne l’ouverture
des investissements à l’échelon européen.
Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Gérard Menuel, rapporteur. L’amendement rectifié
ne correspond évidemment pas exactement à celui que la
commission des finances a adopté, puisqu’il comporte
deux alinéas supplémentaires.
Le premier alinéa précise que les entreprises d’investissement européennes se verront également ouvrir l’accès
au marché à terme, c’est-à-dire au MATIF. Le second
affirme le caractère de marché réglementé au sens de la
directive européenne sur les services d’investissement, des
bourses de valeurs et de marchés à terme. Ces deux dispositions sont utiles pour la place de Paris. Elles seront
par ailleurs reprises par le projet de loi de modernisation
des activités financières.
La commission ne les a pas examinées mais, à titre personnel, je dirai qu’elles me semblent aller dans le bon
sens.
M. le ministre de l’économie et des finances. Merci,
monsieur le rapporteur.
Mme le président. Je mets au voix l’amendement no 1
rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Titre
Mme le président. Je donne lecture du titre du projet

de loi :
« Projet de loi complétant la loi no 66-1008 du
28 décembre 1966 relative aux relations financières
avec l’étranger en ce qui concerne les investissements
étrangers en France »
Le Gouvernement a présenté un amendement, no 4,
ainsi rédigé :
« Dans le titre du projet de loi, supprimer les
mots : “complétant la loi n o 66-1008 du
28 décembre 1966”. »
La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’économie et des finances. Le Gouvernement ayant présenté un amendement relatif au nouveau marché et au fonctionnement de la place financière
de Paris, dans l’attente de la transcription de la directive
sur les investissements, il se voit contraint d’en proposer
un autre, qui vise plusieurs textes.
Il lui paraît en effet judicieux de faire disparaître la
mention spécifique relative à la loi du 28 décembre 1966
qui ne concerne, quant à elle, que les investissements
étrangers en France. L’amendement no 4 tire les conséquences du vote qui vient d’intervenir. Il ne s’agit donc
en fait que d’un amendement rédactionnel.
Mme le président. Je mets aux voix l’amendement
no 4.
(L’amendement est adopté.)
Mme le président. En conséquence, le titre du projet
de loi est ainsi modifié.
Vote sur l’ensemble
Mme le président. Personne ne demande plus la
parole ?...
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.
(L’ensemble du projet de loi est adopté.)

.

.

ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 25 JANVIER 1996

4

37

Cette proposition de loi, no 2507, est renvoyée à la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT D’UN RAPPORT
EN APPLICATION D’UNE LOI
8

Mme le président J’ai reçu, le 25 janvier 1996, de

M. le Premier ministre, en application de l’article 4 de la
loi no 91-1381 du 30 décembre 1991, un rapport de la
commission nationale d’évaluation relative aux recherches
sur la gestion des déchets radioactifs.

5

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
Mme le président. J’ai reçu, le 25 janvier 1996, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié
par le Sénat, relatif au supplément de loyer de solidarité.
Ce projet de loi, no 2506, est renvoyée à la commission de la production et des échanges, en application de
l’article 83 du règlement.

ORDRE DU JOUR
Mme le président. Mardi 30 janvier 1996, à
quinze heures, première séance publique :
Questions au Gouvernement ;
Fixation de l’ordre du jour ;
Discussion du projet de loi, no 2358, relatif aux expérimentations dans le domaine des technologies et services
de l’information :
M. Francis Saint-Ellier, rapporteur au nom de la
commission de la production et des échanges (rapport
no 2487) ;
M. Rudy Salles, rapporteur pour avis au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(avis no 2502).
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,
6

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
Mme le président. J’ai reçu, le 25 janvier 1996, trans-

mise par M. le président du Sénat, une proposition de
loi, adoptée par le Sénat, relative à la prorogation de la
suspension des poursuites engagées à l’encontre des rapatriés réinstallés.
Cette proposition de loi, no 2508, est renvoyée à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

7

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
Mme le président. J’ai reçu, le 25 janvier 1996, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de
loi, modifiée par le Sénat, visant à étendre aux collectivités locales et à leurs groupements l’accès aux prêts distribués à partir des fonds déposés sur les comptes pour le
développement industriel afin d’accompagner le développement ou l’implantation des petites et moyennes
entreprises et à créer une obligation d’information sur
l’utilisation de ces fonds.

JEAN PINCHOT

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La conférence, constituée conformément à l’article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 30 janvier 1996, à neuf
heures trente, dans les salons de la présidence.
TRANSMISSION D’UNE PROPOSITION
D’ACTE COMMUNAUTAIRE
Par lettre du 24 janvier 1996, M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le
président de l’Assemblée nationale la proposition d’acte communautaire suivante :
E 568. − Proposition de décision du Conseil et de la
Commission relative à la conclusion de l’accord européen entre
les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une
part, et la République d’Estonie, d’autre part.
Proposition de décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion de l’accord européen entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la
République de Lettonie, d’autre part.
Proposition de décision du Conseil et de la Communauté
relative à la conclusion de l’accord européen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la
République de Lituanie, d’autre part (COM [95] 207 final).
ANNEXE
Questions écrites
M. le président a pris acte que des réponses ont été apportées
aux questions écrites, ci-après, signalées le 15 janvier 1996 :
No 30410 de M. Jean-Pierre Calvel à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice (délinquance et criminalité, lutte et prévention, répression, mineurs) ;

.

.
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No 31963 de M. Kamilo Gata à M. le ministre délégué à
l’outre-mer (fonctionnaires et agents publics, congés bonifiés,
conditions d’attribution).
Ces réponses ont été publiées au Journal officiel, Questions
écrites du lundi 22 janvier 1996.
No 21653 de M. Jean-Louis Masson à M. le ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche (enseignement supérieur, œuvres universitaires,
CLOUS, suppression, conséquences, Metz) ;
No 25805 de M. Claude Birraux à M. le ministre du travail et
des affaires sociales (pharmacie, pharmaciens, exercice de la profession, réglementation) ;
No 26865 de M. Jean Gougy à M. le ministre de l’économie
et des finances (enseignement supérieur, professions paramédicales, orthophonistes, formation professionnelle) ;
No 28855 de M. Claude Birraux à M. le ministre du travail et
des affaires sociales (handicapés, CAT, financement) ;
No 29454 de M. Jean-Pierre Chevènement à M. le ministre
de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche (enseignement supérieur, étudiants, inscription, politique et réglementation) ;
No 29511 de M. Jean-Pierre Chevènement à M. le ministre
de l’intérieur (syndicats, FSU, représentativité, perspectives) ;
No 29554 de M. Bernard de Froment à M. le ministre de
l’économie et des finances (politiques communautaires, marchés
publics, directive européenne, transposition, perspectives) ;
No 29766 de Mme Martine Aurillac à M. le ministre de
l’équipement, du logement, des transports et du tourisme (transports aériens, bruit et sécurité, survol de Paris) ;
No 30027 de M. André Fanton à M. le ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation (élevage, bovins,
engraissement, financement) ;

No 30472 de M. Pierre Cardo à M. le ministre délégué à la
jeunesse et aux sports (sports, football, clubs, joueurs étrangers,
réglementation, conséquences, intégration) ;
No 31116 de M. André Bascou à M. le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme (mer et littoral, espaces littoraux, consolidation d’une maison endommagée
par un incendie, autorisation, réglementation) ;
No 31220 de M. Alain Bocquet à M. le ministre de l’économie et des finances (impôts locaux, taxes spéciales, établissement
public d’action foncière, perception, Argenteuil-Bezons) ;
No 31266 de M. Thierry Lazaro à M. le ministre délégué au
budget (assainissement, redevance, paiement, réglementation) ;
No 31394 de M. Gérard Larrat à M. le ministre du travail et
des affaires sociales (prestations familiales, allocation au jeune
enfant, conditions d’attribution, plafond de ressources) ;
No 31499 de M. Jean-Claude Gayssot à M. le ministre de
l’industrie, de la poste et des télécommunications (chimie, Euridep, emploi et activité, Bobigny) ;
No 31907 de M. Gérard Larrat à M. le ministre délégué au
logement (logement, réhabilitation, baux à réhabilitation, bilan
et perspectives) ;
No 31928 de M. André Labarrère à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
(enseignement secondaire, programmes, instruction civique) ;
No 31940 de M. Pierre Ducout à M. le ministre du travail et
des affaires sociales (assurance maladie maternité : prestations,
forfait hospitalier, montant) ;
No 31960 de M. Bernard Davoine à M. le ministre de
l’économie et des finances (commerce extérieur, COFACE,
garanties accordées aux entreprises exportatrices, contrôle).
Ces réponses seront publiées au Journal officiel, Questions
écrites du lundi 29 janvier 1996.
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