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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PATRICK OLLIER,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1

DÉSIGNATION DE CANDIDATS

À DES ORGANISMES

EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. J’ai reçu de M. le Premier ministre
une demande de renouvellement des deux membres de
l’Assemblée nationale au sein de la commission consulta-
tive pour la production de carburants de substitution.

Conformément aux décisions antérieures, le soin de
présenter les candidats a été confié à la commission de la
production et des échanges.

Les candidatures devront être remises à la présidence
avant le jeudi 17 mai 2001, à dix-huit heures.

J’ai reçu de M. le Premier ministre une demande de
renouvellement des trois membres titulaires et des trois
membres suppléants de l’Assemblée nationale au sein du
Conseil supérieur des prestations sociales agricoles.

Conformément aux précédentes décisions, il revient à
la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à la commission des finances, de l’économie
générale et du Plan et à la commission de la production
et des échanges de présenter chacune un candidat titulaire
et un candidat suppléant.

Les candidatures devront être remises à la présidence
avant le mardi 22 mai 2001, à dix-huit heures.

2

MESURES URGENTES DE RÉFORMES

À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence,

d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi
portant mesures urgentes de réformes à caractère écono-
mique et financier (nos 2990, 3028).

Discussion générale (suite)

M. le président. Cet après-midi, l’Assemblée a
commencé d’entendre les orateurs inscrits dans la dis-
cussion générale.

La parole est à M. Patrick Rimbert.

M. Patrick Rimbert. Monsieur le président, monsieur le
ministre de l’économie, chers collègues, mon intervention
portera plus particulièrement sur l’article 13, c’est-à-dire
sur l’incitation à la construction de logements sociaux.

La loi relative à la solidarité et au renouvellement
urbains prévoyait que chaque commune de plus de
3 500 habitants −  ce seuil étant porté à 1 500 habitants
en région parisienne −, comprise dans une agglomération
de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une
commune de plus de 15 000 habitants, devait offrir 20 %
de ses résidences principales sous forme de logements
locatifs sociaux. A travers un prélèvement, les communes
qui ne remplissaient pas cet objectif devaient participer
dans un effort de solidarité, à la construction de loge-
ments locatifs sociaux.

Le Conseil constitutionnel a annulé les sanctions pré-
vues par l’article 55 de cette loi relative à la solidarité et
au renouvellement urbains sans remettre en question ni
l’objectif des 20 % de logements sociaux, ni la définition
desdits logements sociaux. En bref, il a contesté non pas
le principe de la solidarité mais l’automaticité du double-
ment du prélèvement en cas de non-respect des objectifs.
L’automaticité, il est vrai, n’est pas forcément le meilleur
moyen, en droit français, d’atteindre un objectif. Le débat
contradictoire est sans doute préférable.

Dans cette optique, l’article 13 propose d’instaurer un
débat contradictoire entre le préfet et les collectivités
concernées avant de prononcer la carence et de fixer la
majoration du prélèvement.

La fixation de ce seuil de 20 % de logements sociaux a
donné lieu à de nombreux débats.

Le problème, ce n’est pas le chiffre lui-même puisque
aujourd’hui 23 % de logements locatifs sociaux ont été
construits dans les agglomérations. Le problème, c’est la
répartition de ces logements. Aux termes de la loi relative
à la solidarité et au renouvellement urbain, il fallait que
ces logements locatifs sociaux soient répartis équitable-
ment et dans un souci de mixité entre les différentes
communes d’une agglomération. Dans la liste de ces loge-
ments locatifs sociaux, figurent à la fois des logements
appartenant aux organismes sociaux HLM, qu’ils soient
privés ou publics, et des logements locatifs publics
conventionnés dont l’accès est réservé à des populations à
faibles revenus et dont le loyer est encadré. De tels loge-
ments sont nécessaires, et leur répartition est indispen-
sable.

La politique sociale du logement ne se traduit pas que
dans ces logements locatifs sociaux puisque, je le rappelle,
120 000 prêts permettent l’accession sociale à la pro-
priété, tandis que 75 000 prêts sont destinés à l’accession
locative pour offrir à nos concitoyens, après un accident
de la vie, dans le cadre d’un parcours résidentiel, ou sim-
plement d’une décohabitation, la possibilité de trouver un
logement adapté à leurs moyens et proche de leur lieu de
travail. En effet, de nombreuses personnes sont obligées
de se loger dans une commune différente de celle dans
laquelle elles travaillent, faute de logement adéquat par
rapport à leurs revenus.
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L’article 13 du présent projet de loi rétablit le principe
de cette solidarité, en réintroduisant l’obligation de res-
pecter l’objectif fixé de 20 % de logements sociaux. C’est
une bonne chose, monsieur le ministre. J’en profite pour
dire qu’il ne suffit pas de parler sans cesse de solidarité, il
faut la pratiquer. De même, pour que l’on puisse réserver
une priorité aux handicapés dans le logement social − c’est
l’objet d’une proposition de loi de l’opposition dont nous
allons débattre la semaine prochaine − il faut, pour que
cette priorité soit effective, que ces logements existent.

La mise en œuvre de cette solidarité entre les
communes dans le domaine du logement est essentielle.
Le fait de réintégrer ce principe dans les mesures urgentes
de réformes à caractère économique et financier prouve la
cohérence des différentes mesures que le Gouvernement
propose. Je vous en remercie, monsieur le ministre.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. Henri Pagnol. Vous avez le goût du paradoxe !

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, avant même d’en venir à
l’analyse des différentes composantes du projet de loi et
de vous faire part de la position du groupe du Rassemble-
ment pour la République, je voudrais m’interroger tout
d’abord sur le bien-fondé de l’urgence.

En effet, je constate une certaine banalisation de cette
procédure, qui en affaiblit l’intérêt et qui en remet vrai-
semblablement en cause l’utilité. Ainsi, treize autres textes
sont inscrits en urgence devant l’Assemblée nationale ou
le Sénat par le Gouvernement sur un total d’environ
soixante-dix textes en instance ou en cours d’examen et
non encore définitivement adoptés. Je ne crois pas qu’il
s’agisse d’une bonne méthode législative. Le caractère
d’urgence est d’ailleurs relatif puisque le texte sur les nou-
velles régulations économiques, dont l’examen s’est achevé
par une adoption définitive cet après-midi, aura cheminé
pendant un an alors même qu’il était annoncé dès l’été
1999.

S’agissant du présent texte, adopté en conseil des
ministres le 18 avril et examiné en commission la
semaine dernière, l’urgence est-elle réelle au regard des
mesures qui le composent ? Je ne le pense pas. Certaines
dispositions auraient d’ailleurs sans doute pu être inté-
grées dans le DDOEF qui a été annoncé dans la presse,
qui semble être en examen au Conseil d’Etat mais dont
on ne sait s’il pourra être présenté à l’Assemblée nationale
avant l’été − peut-être pourrez-vous, monsieur le ministre,
nous apporter des précisions sur ce point. C’eût été une
bien meilleure méthode de travail.

J’en viens aux questions de fond.
Le titre Ier n’appelle pas d’observations particulières de

notre part. Ses dispositions, qui concernent les marchés
publics, auraient d’ailleurs pu être intégrées dans le
DDOEF. Je souhaite seulement profiter de cette dis-
cussion, monsieur le ministre, pour attirer l’attention du
Gouvernement sur les conditions fixées par les règlements
communautaires et nos propres lois et décrets, s’agissant
des délais.

Ces délais sont longs, surtout lorsque s’y ajoute, par
exemple à la suite d’appels d’offres européens, une éven-
tuelle phase de consultations et de négociations après un
appel d’offres infructueux, en particulier pour les opéra-
tions qui interviennent sur certaines parties du territoire
où le temps utile pour un chantier se réduit à quelques

mois d’été, comme en haute montagne. Le retard ainsi
pris peut parfois reporter d’une année l’exécution d’un
ouvrage.

Tout en comprenant les contraintes d’une plus grande
transparence dans l’attribution des marchés, d’une mise
en concurrence réelle que personne ne saurait contester,
je souhaitais mettre ce soir l’accent sur cette difficulté. Je
souhaite par ailleurs que les financements d’Etat ne soient
pas délégués tardivement, car cela complique encore les
choses. Ainsi, comme j’ai pu le constater dans mes fonc-
tions d’administrateur du parc de la Vanoise, des finance-
ments arrivent souvent en octobre pour des travaux de
l’année en cours, ce qui empêche leur réalisation. Il fau-
drait que les ministères concernés, conformément à
l’esprit et à la lettre de la loi « montagne » de 1985,
trouvent les adaptations nécessaires pour que l’action des
élus locaux sur des territoires naturellement difficiles ne
soit pas entravée davantage.

Le titre II, relatif à l’amélioration des relations entre les
banques et leur clientèle − plus grande transparence des
relations commerciales avec les établissements de crédit,
modification du régime des pénalités libératoires, ren-
forcement de la loyauté des annonces publicitaires effec-
tuées par les intermédiaires en opération de banque − ne
pose pas non plus problème au groupe RPR. Celui-ci est
favorable à ces dispositions, qu’il juge tout à fait utiles.
En dînant ce soir, avec Michel Inchauspé, dans un res-
taurant proche de l’Assemblée, j’ai ainsi pu constater que
certains banquiers pouvaient aller jusqu’à proposer, sur
des sets de table, le remboursement du repas contre l’ou-
verture d’un compte bancaire dans leur établissement,
proche lui aussi de l’Assemblée. Je pense que nous sor-
tons là des limites du raisonnable et qu’il est utile
d’harmoniser et d’encadrer les règles de publicité.

Les dispositions qui nous sont proposées dans ce texte
sont directement issues des travaux de la mission Jolivet,
réunie à l’initiative du ministère de l’économie et des
finances. La question de l’assujettissement des banques au
droit commercial a constitué la première des pierres
d’achoppement auxquelles ont dû faire face les négocia-
tions internes à la mission Jolivet, et ce dès septembre
1999. Après quatre mois de négociations, en janvier 2000,
Christian Sautter, ministre de l’économie et des finances
de l’époque, a donné son accord à une telle évolution.
Nous étions en droit d’attendre la traduction législative
de cet accord dans le texte relatif aux nouvelles régula-
tions économiques, plutôt que dans le présent texte, si
vraiment il y avait urgence − à moins que ce choix ne
soit que la traduction des tergiversations du Gouverne-
ment et d’une certaine indécision.

Le titre III, qui concerne le passage à l’euro fiduciaire,
n’appelle pas non plus d’observation majeure du groupe
RPR puisque le débat sur l’euro a été tranché depuis
longtemps. Je remarque simplement que ces mesures
auraient sans doute pu être intégrées dans des textes
adoptés précédemment ; cette présentation en urgence ne
fait que refléter le décalage qui existe entre les discours et
la préparation de cette échéance majeure.

A ce sujet, je ne peux, monsieur le ministre, qu’être
dubitatif devant la campagne de communication sur le
passage à l’euro et son coût. Je m’interroge, et je crois
savoir que je ne suis pas le seul, sur l’efficacité du service
de communication du ministère, qui sous-traite l’essentiel
de ses actions alors même qu’il dispose de moyens
humains importants, pour ne pas dire très importants.

A propos du passage à l’euro pratique − qui, je le
répète, ne soulève pas d’objection de notre part − je vou-
drais souligner l’intérêt qu’il y aurait à utiliser, dans la
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campagne de communication, la presse hebdomadaire
régionale. Elle est en effet très lue dans les territoires
ruraux, où le traumatisme du changement de monnaie
− car il y aura bien un traumatisme, quoi qu’on puisse en
penser − sera sans doute plus profond qu’ailleurs.

Dans le titre IV, relatif à la gestion publique, notre
groupe souscrit aux dispositions proposées pour La Poste.
Je crois qu’il est de bonne méthode de permettre à La
Poste d’adopter une gestion plus active de son patrimoine
immobilier. Ainsi, on pourra peut-être vérifier la valeur
des bâtiments inscrite au bilan de La Poste ; je crains que
nous n’ayons quelques mauvaises surprises, car les mon-
tants inscrits pour certains bâtiments ne correspondront
pas forcément à leur valeur réelle, même compte tenu de
l’évolution des prix.

Le groupe RPR est surpris, en revanche, par l’urgence
affichée sur la modification du statut et des organes de
décision de la Compagnie nationale du Rhône. En effet,
monsieur le ministre, n’eût-il pas été plus raisonnable,
pour discuter de ces adaptations, certes rendues néces-
saires par la traduction en droit français des directives
européennes sur l’ouverture du marché de l’électricité,
d’attendre les conclusions de la mission interministérielle
sur la CNR, constituée, par lettre du 28 mars 2000, à
l’initiative de votre propre ministère, du ministre de
l’équipement et du secrétaire d’Etat à l’industrie ?

C’est la seconde fois que nous légiférons dans l’ur-
gence, pour ne pas dire en catimini, sur la CNR. La pre-
mière fois, c’était dans la loi de finances pour 2001.
Nous avions alors vu arriver, en deuxième lecture, un
amendement du Gouvernement qui n’avait même pas été
examiné par les membres de la commission des finances
et qui modifiait la taxe d’aménagement du territoire pré-
levée sur les ouvrages hydrauliques de la CNR, en l’abais-
sant, et qui instituait cette taxe sur les autres ouvrages
hydrauliques appartenant à EDF. Cela avait suscité un
certain émoi dans cet hémicycle ; les hésitations avaient
été nombreuses au moment du vote, et celui-ci n’avait été
acquis que de justesse.

Aujourd’hui, on nous propose à nouveau, au travers de
ce texte de mesures d’urgences, des dispositions concer-
nant la CNR, alors même que nous ne disposons pas du
rapport de la mission interministérielle. Les parlemen-
taires auraient aimé en avoir connaissance pour pouvoir
en débattre, y compris avec les élus locaux, et légiférer en
toute connaissance de cause.

L’enjeu est loin d’être négligeable, d’autres collègues,
dont un membre du groupe communiste, l’ont reconnu
avant moi et peut-être des orateurs le diront-ils après moi
encore. La CNR n’est, en effet, pas seulement un produc-
teur d’électricité. Elle remplit des missions éminentes en
termes d’aménagement du territoire, sur la navigabilité du
fleuve, le développement du tourisme, les mesures envi-
ronnementales puisque des zones protégées sont dans
l’emprise du fleuve, la protection contre les crues, sujet
qui est, me semble-t-il, d’actualité.

Mme la rapporteure nous a expliqué en commission
que les missions de la CNR n’étaient pas modifiées. Nous
avons d’ailleurs adopté un amendement confirmant ces
dispositions. Je pense toutefois que nous aurions pu
attendre de disposer de l’ensemble des éléments pour légi-
férer en toute clarté sur cet important dossier.

J’en arrive, enfin, au titre V, c’est-à-dire celui qui sus-
cite, pour notre groupe, le plus de difficultés eu égard à
deux de ses dispositions : l’une est relative à la reprise
d’une partie du texte relatif à la solidarité et au renouvel-
lement urbains censurée par le Conseil constitutionnel

− l’orateur du groupe socialiste qui m’a précédé a dit qu’il
n’y avait pas eu réellement censure, mais toujours est-il
que l’article incriminé est tombé −, l’autre porte sur un
point particulier de la réforme du code monétaire concer-
nant la langue française.

Mme Odile Saugues. Il s’agit d’une modalité d’applica-
tion !

M. Michel Bouvard. Quant au texte « SRU », je ne
rouvrirai pas le débat assez long que nous avons eu ici
même. J’évoquerai simplement trois points.

D’abord, on se demande ce que le texte repris de la loi
« SRU » vient faire dans le projet de loi. De plus, on ne
peut pas dire qu’il y ait urgence puisque la mesure n’a
pas vocation à s’appliquer avant 2002.

M. Henri Plagnol. Très juste !

M. Michel Bouvard. On ne peut pas dire non plus que
la mesure soit d’ordre économique, non plus que d’ordre
financier. Pourquoi donc une telle disposition, sinon
pour satisfaire des objectifs politiques ?

Mme Odile Saugues. C’est une question de principe !

M. Michel Bouvard. Ensuite, on peut s’interroger sur la
validité de la disposition. En effet, l’article 13 donne au
préfet le pouvoir d’appliquer la pénalité de manière dis-
crétionnaire.

M. Henri Plagnol. Parfaitement !

M. Michel Bouvard. Cela signifie que la loi ne s’appli-
quera pas à tous de la même manière, mais qu’elle s’ap-
pliquera de manière discrétionnaire en fonction de ce que
pensera le préfet, certes après avis du conseil départe-
mental de l’habitat, dont l’avis ne devra d’ailleurs pas
obligatoirement être conforme. Le préfet sera donc libre
d’appliquer ou non, selon des critères que l’on ne connaît
pas, la pénalité.

Cela pose un problème par rapport à l’esprit des textes
qui régissent la fiscalité et les relations financières entre
l’Etat et les collectivités locales.

On peut cependant être satisfait que soit prévu un
débat contradictoire, longtemps réclamé. En effet, lors-
qu’une commune a, par exemple, vendu ses logements
sociaux à ses occupants, comme on l’y a encouragée
notamment au travers de textes de loi, il est tout de
même un peu fort de café − permettez-moi d’utiliser cette
expression un peu triviale − de la taxer parce que son
parc est insuffisant.

M. Henri Plagnol. Très juste !

M. Michel Bouvard. Une commune peut négocier deux
ou trois ans avec Réseau ferré de France l’acquisition
d’emprises foncières ferroviaires pour y construire des
logements, et ce n’est pas forcément la faute du maire si
l’objectif n’est pas atteint. Et je ne parle pas des
communes dont le territoire est d’ores et déjà saturé en
termes d’habitat...

Mme Odile Saugues. Vous choisissez des cas extrêmes !

M. Michel Bouvard. ... et où les possibilités sont donc
très limitées !

Enfin, même si, et nous en convenons bien volontiers,
un problème d’équilibre dans la répartition du logement
social sur le territoire et au sein des agglomérations se
pose, le problème réel est celui de la consommation des
crédits que nous votons ici chaque année en faveur du
logement social et qui ne sont pas consommés en raison
de mécaniques très lourdes. Le ministre Louis Besson
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l’avait lui-même reconnu avant de quitter ses fonctions et
avait fait un certain nombre d’observations dans ce sens
et dont nous pouvons espérer qu’elles seront suivies
d’effet.

Pour terminer, je parlerai de l’article 14, dont la rédac-
tion ne pose pas, dans son ensemble, de problèmes de
fond à notre groupe. Il pose cependant un problème par-
ticulier : le texte permet que les documents financiers
puissent être rédigés « dans une langue usuelle en matière
financière ». Il est par ailleurs précisé que, si cette langue
n’est pas le français, les documents doivent être accompa-
gnés « d’un résumé rédigé en français ».

On ne peut que regretter une telle disposition, dont on
nous dira qu’elle traduit la réalité de la pratique sur les
places financières. Mais je ne suis pas certain que nos
cousins Québécois se seraient engagés sur la même voie et
qu’ils n’auraient pas été plus exigeants que nous, même
avec l’amendement de compensation, si je puis dire, pro-
posé par Nicole Bricq, que j’ai pu sous-amender et que
nous avons voté en commission à défaut d’une meilleure
disposition.

Mme Nicole Bricq, rapporteure de la commission des
finances, de l’économie générale et du plan. Il a été voté par
tout le monde !

M. Michel Bouvard. L’urgence n’était sans doute pas de
permettre à la place financière de Paris de trouver toute
sa force. J’ai sous les yeux un document qui avait été éta-
bli par Europlace, le 22 mars 2001, sur les mesures à
prendre en compte pour conforter la place financière de
Paris. Sur les neuf programmes d’action qui figurent dans
ce document aux fins de promouvoir Paris comme place
financière européenne, presque aucun ne fait l’objet de
dispositions dans le texte qui nous est soumis, alors qu’il
semble qu’il y ait là une véritable urgence.

Quant à la mesure concernant l’usage de la langue
française, elle ne faisait pas partie des revendications pre-
mières des animateurs d’Europlace.

M. le président. Monsieur Bouvard, pourriez-vous
conclure ?

M. Michel Bouvard. Monsieur le président, mon
groupe disposait normalement de vingt minutes. Mais je
suis inscrit pour quinze minutes seulement car nous pen-
sions que ce serait suffisant. Quoi qu’il en soit, je m’ef-
forcerai de respecter le temps qui m’a été imparti.

Monsieur le ministre, comme vous l’avez compris,
nous n’avons pas d’opposition de fond à la majeure partie
des articles du projet de loi. Ce texte nous paraît toute-
fois être en décalage par rapport aux urgences réelles que
l’on peut constater en matière économique et financière.
Le groupe RPR ne se prononcera donc pas contre le pro-
jet de loi, mais il s’abstiendra sur l’ensemble de ses dispo-
sitions. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Henri Plagnol.
M. Henri Plagnol. Monsieur le ministre, je ne parlerai,

dans les cinq minutes qui me sont imparties, que de
l’article 13 du projet de loi, qui, comme l’a excellemment
rappelé M. Bouvard, vise à contourner l’annulation par le
Conseil constitutionnel, appelé à examiner la loi « SRU »,
dite loi Gayssot, du principe d’automaticité de la sanction
frappant les communes qui ne réaliseraient pas l’objectif
triennal de 20 % de logements sociaux imposé par la
même loi.

D’abord, il est très choquant que le législateur, pour
contourner la décision du Conseil constitutionnel, réin-
troduise, d’une façon quasi clandestine, à la sauvette, un

principe censuré par le Conseil, et cela dans le cadre d’un
projet de loi portant mesures urgentes de réformes à
caractère économique et financier. On voit mal en quoi il
était urgent de réintroduire ce dispositif de sanction, qui
sera, au mieux, applicable en 2003, et qui ne produira ses
premiers effets qu’en 2006. On ne voit pas non plus très
bien quelle incidence économique et financière il pourrait
avoir sur les comptes de la nation.

Mais il y a beaucoup plus grave : l’atteinte réitérée à
l’autonomie des collectivités locales.

Mme Odile Saugues. C’est la solidarité nationale !

M. Henri Plagnol. Si le Conseil constitutionnel a cen-
suré l’automaticité de la sanction, c’est parce qu’elle était,
a-t-il estimé, faisant d’ailleurs droit à une argumentation
que j’avais longuement développée...

Mme Odile Saugues. Très longuement !

M. Henri Plagnol. ... dans une motion d’irrecevabilité,
contraire à l’autonomie des collectivités locales, prévue
par l’article 72 de la Constitution.

En effet, que reste-t-il des libertés des collectivités
locales si l’Etat, quand il n’est pas satisfait de leur poli-
tique dans un domaine aussi essentiel que celui de l’urba-
nisme, compétence majeure des communes, peut, par la
contrainte, les obliger à suivre une politique contraire à
celle que souhaitent les élus ? Que reste-t-il de cette auto-
nomie si l’application de la sanction est laissée à l’appré-
ciation discrétionnaire du préfet, après une vague procé-
dure contradictoire ?

Mme Odile Saugues. « Vague » ?

M. Henri Plagnol. Il s’agit là d’une recentralisation
autoritaire qui est sans précédent depuis les lois de la
décentralisation, pourtant mises en place par la gauche,...

Mme Odile Saugues. Et la solidarité nationale ?

M. Henri Plagnol. ... et qui est évidemment contraire à
l’aspiration majoritaire des élus locaux des habitants, qui
ont encore exprimé, lors des dernières élections munici-
pales, leur souhait de voir prévaloir des politiques de
proximité conçues dans le cadre d’une démocratie locale
effective.

Or, non seulement l’article 13 réintroduit le dispositif
des sanctions financières, mais il prévoit la suspension de
l’exercice du droit de préemption par les communes, ce
qui équivaut à une renationalisation du droit d’occupa-
tion des sols, et il attribue au préfet la possibilité de déli-
vrer directement les permis de construire. Ainsi, d’un
bout à l’autre de la chaîne, les communes qui ne se sou-
mettent pas aux objectifs de l’Etat se voient déposséder
de toutes leurs compétences relatives à l’occupation des
sols. Dans ces conditions, que reste-t-il de l’autonomie
des collectivités locales ?

S’agissant de l’objectif même de la loi, qui est celui de
relancer le logement social, vous savez bien que, depuis
vingt ans, toutes les politiques qui se sont fondées sur la
contrainte ont échoué et que les seules politiques qui ont
réussi ont été les politiques incitatives, contractuelles,...

Mme Odile Saugues. De répartition !

M. Henri Plagnol. ... qui ont défini des objectifs pro-
gressifs, adaptés aux situations locales, en partenariat avec
les élus locaux, lesquels ont été le plus possible associés
aux décisions.

Pour toutes ces raisons, le groupe UDF présentera un
amendement tendant à supprimer l’article 13, qui est
inconstitutionnel et contraire aux objectifs recherchés en
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matière de logement social. (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Augustin 
Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui
nous est soumis répond à plusieurs soucis : celui de la
simplification et de la modernisation, celui de la protec-
tion du consommateur et des ménages modestes, et celui
du passage réussi à l’euro.

La simplification et la modernisation sont les moteurs
de la réforme du code des marchés publics. Le texte vise
d’abord à la clarification de la qualification des contrats
soumis à ce code : désormais, tous ces contrats sont
administratifs et donc de la compétence exclusive du juge
administratif.

Le texte propose, ensuite, une définition légale de la
délégation de service public, par souci de sécurité juri-
dique et de clarification du contentieux dans ce domaine.

En troisième lieu, il clarifie le cadre dans lequel les ser-
vices déconcentrés de l’Etat peuvent aider techniquement
les collectivités locales et les établissements publics dans
les domaines de la voirie, de l’aménagement et de l’habi-
tat, cette ingénierie publique étant bien sûr soumise au
code des marchés publics. A ce sujet, je voudrais 
souligner qu’il n’y aura pas d’application uniforme, puis-
qu’un dispositif particulier est prévu pour les collectivités
qui ont une petite taille, qui n’ont pas trop de ressources
et qui ont de faibles moyens humains. Celles-ci pourront
bénéficier d’une assistance technique dans des conditions
définies par simple convention. Ce n’est pas le code des
marchés publics qui s’appliquera alors, de sorte qu’elles
pourront bénéficier de l’aide des services de l’Etat dans
des conditions beaucoup plus favorables.

Une autre simplification concerne la Compagnie natio-
nale du Rhône, dont il s’agit d’adapter le statut afin de
lui permettre de mieux faire face au nouveau contexte
concurrentiel dans lequel elle évolue, celui de l’ouverture
du marché de l’électricité à la concurrence à l’échelle de
l’Union européenne. Cette adaptation ne remet nulle-
ment en cause sa mission de service public d’aménage-
ment fluvial de la vallée du Rhône, pas plus que son
appartenance au secteur public, puisqu’il est précisé que
la majorité de son capital demeurera publique. Son statut
sera ainsi rapproché du droit commun des sociétés, ce qui
lui permettra de conduire une action économique plus
efficace.

J’en viens à La Poste. Il s’agit là aussi de moderniser
une partie du secteur public en rendant possible une ges-
tion économique rationnelle du patrimoine immobilier de
La Poste et de la valorisation optimale de ses actifs en ce
domaine. Le texte procède à un déclassement des biens
concernés qui étaient jusqu’à présent soumis au régime
contraignant de la domanialité publique, ce qui rendait
complexe la gestion et la modernisation du parc immobi-
lier. L’exploitant public va ainsi pouvoir gérer et aliéner
librement son patrimoine immobilier.

Le souci de modernisation et d’adaptation est égale-
ment illustré par les mesures destinées à accroître la
compétitivité d’Euronext, entité formée par la fusion des
bourses de Paris, Bruxelles et Amsterdam. Cette moderni-
sation prendra notamment la forme d’une harmonisation
des conditions d’admission d’instruments financiers aux
négociations sur un marché réglementé, ou encore de la

possibilité, facilitée, de diffusion sur l’ensemble du mar-
ché de prospectus d’information par les émetteurs de pro-
duits financiers.

La deuxième ambition du projet de loi est de protéger
les consommateurs et les droits des ménages modestes en
matière de logement social.

Le souci de protection des consommateurs, et avant
tout des plus modestes, a inspiré les dispositions relatives
à l’amélioration des relations entre les banques et leur
clientèle. En améliorant la transparence des relations
commerciales en matière bancaire et en rééquilibrant
celles-ci dans un sens plus favorable à la clientèle, le pro-
jet de loi vient ainsi compléter les dispositions prises par
le Gouvernement et notre assemblée en ce domaine. Pour
mémoire, je citerai la publication du décret sur le droit
au compte pour les plus démunis, qui garantira à chacun
l’accès à un compte bancaire et à un panier de services
bancaires indispensables, la réduction de dix à cinq ans
de la durée de l’interdiction bancaire en cas de chèque
sans provision, que nous avons définitivement votée cet
après-midi ici même dans le cadre du projet de loi relatif
aux nouvelles régulations économiques, et les diverses dis-
positions concernant les cartes bancaires et leur sécurité,
votées dans le cadre du projet de loi relatif à la sécurité
quotidienne.

Les mesures proposées ici vont dans le même sens :
introduction d’un principe de contractualisation trans-
parente, encadrement strict des ventes à primes et des
ventes liées, recours facilités à la médiation gratuite et au
juge.

En ce qui concerne la loi « SRU », les droits des
ménages modestes en matière de logement social sont
protégés. Le projet de loi vient combler le vide créé par la
décision d’annulation d’une partie des dispositions de
cette loi. Il s’agit ici de rétablir un système de sanction en
cas de non-respect, par les collectivités locales, de leur
engagement de construction d’un pourcentage défini de
logements sociaux.

Enfin, et nous nous en félicitons, le Gouvernement
propose dans le projet de loi qui nous est soumis une
série de mesures permettant d’assurer le passage à l’euro
dans les meilleures conditions.

De nécessaires campagnes d’information sont actuelle-
ment menées auprès des consommateurs et des entre-
prises. Elles sont complétées par des mesures permettant,
en assouplissant les obligations pesant sur les opérations
de change, d’assurer que celles-ci seront effectuées par les
banques et les changeurs manuels dans les meilleures
conditions.

Parallèlement, la lutte contre le faux monnayage, indis-
pensable pour assurer la confiance des consommateurs et
des entreprises dans la nouvelle monnaie, sera adaptée et
durcie. Le faux monnayage sera plus sévèrement réprimé
et le dispositif répressif sera étendu à la fabrication de
matériels permettant la fabrication de fausse monnaie.
Cette lutte s’inscrit dans un cadre communautaire avec la
constitution d’une base de données européenne sur le
faux monnayage.

Le projet de loi contient donc un ensemble de mesures
dont la vocation correspond aux objectifs constants de la
politique du Gouvernement. C’est pourquoi le groupe
socialiste lui apportera son soutien. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie. Merci !

M. le président. La parole est à M. Didier Chouat.
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M. Didier Chouat. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, il s’agit avec ce projet de
loi de légiférer sur des dispositions ou des réformes
économiques et financières présentant un caractère d’ur-
gence. Mais il est un sujet sur lequel je considère qu’il y
a urgence à légiférer qui ne figure pas dans ce texte. C’est
pourquoi j’ai souhaité, en déposant deux amendements,
régler les problèmes posés par l’application de l’ordon-
nance de 1945 relative à l’exercice d’une profession
comptable.

La plupart d’entre vous ont déjà entendu parler des
difficultés des relations entre les centres de gestion agréés
ou habilités et l’ordre des experts-comptables. Ce sujet
resurgit régulièrement dans les débats parlementaires...

M. Gérard Bapt. Depuis très longtemps !

M. Didier Chouat. ... et, dans certains départements ou
certaines régions, donne lieu à des affrontements et à des
situations contentieuses accompagnées de poursuites judi-
ciaires. C’est notamment le cas en Bretagne.

Je considère qu’il est urgent de régler ce problème sur
le plan législatif, d’autant plus que des solutions existent
et que les esprits sont préparés.

Rappelons sommairement les faits. Alors que les
centres de gestion agricoles existent depuis une soixan-
taine d’années, les premiers centres créés par les chambres
de métiers ont été mis en place dans les années soixante-
dix, à l’instigation des gouvernements de l’époque. Cha-
cun convenait qu’il fallait inciter les commerçants, les
artisans et les très petites entreprises à améliorer leur ges-
tion, y compris la tenue de leur comptabilité, et dévelop-
per la notion de conseil adapté aux entreprises uniper-
sonnelles ou de petite taille. A cette époque, en effet, les
cabinets d’expertise comptable étaient davantage tournés
vers les entreprises, grandes et moyennes, réalisant des
chiffres d’affaires importants. Pourtant, dès 1977, des
poursuites commençaient à être engagées à l’encontre des
centres de comptabilité pour exercice illégal de la profes-
sion.

Ainsi, depuis plus de vingt ans, une guérilla adminis-
trative et judiciaire détériore les relations entre les centres
de gestion habilités et les experts-comptables. Ces der-
niers, se fondant sur l’ordonnance de 1945, font valoir
que la vérification et la déclaration de sincérité des
comptes relèvent de leur seule compétence. Pour leur
part, les responsables des centres de gestion habilités, spé-
cialisés dans l’artisanat et les petites entreprises, ont tou-
jours souligné que leur mission ne se limitait pas à la
tenue de la comptabilité de leurs adhérents, qu’ils exer-
çaient une fonction de conseil de gestion permettant
d’éviter bien des défaillances d’entreprises et qu’ils
accompagnaient certaines d’entre elles dans leur déve-
loppement.

Mais, au fil des ans, une coexistence plus ou moins
spécifique s’est organisée sur le terrain. Les centres de ges-
tions qui ne comptent pas d’experts-comptables dans
leurs effectifs ont été habilités et ont pu intervenir dans
des entreprises dont le réel simplifié ne dépasse pas un
certain plafond.

Toutefois cet équilibre est très instable. Des problèmes
nouveaux sont apparus : l’information sur les activités des
centres de gestion est considérée comme de la publicité,
l’élargissement de la zone territoriale des centres ou leur
création sont difficiles.

C’est cette situation et son évolution qui a conduit les
gouvernements successifs à rechercher, depuis une quin-
zaine d’années, des solutions réglementaires et législatives,

notamment à l’occasion des lois de finances, afin d’établir
la coexistence de tous ceux qui exercent une profession
comptable dès lors qu’ils apportent, comme les experts-
comptables, la garantie d’une compétence professionnelle
reconnue par les services fiscaux.

Dès 1995-1996, M. Arthuis, ministre de l’économie et
des finances, a ainsi chargé M. Cailleteau, inspecteur
général des finances, de constituer un groupe de travail et
d’élaborer des propositions. Je passe sur les nombreuses
réunions, concertations, organisées à son initiative, avant
et après juin 1997, pour me reporter à la période où,
sous la responsabilité de M. Strauss-Kahn et de M. Saut-
ter, puis de Mme Parly et de vous-même, monsieur
le ministre, un accord général s’élabore progressivement.
Pour avoir suivi son cheminement, je peux témoigner
qu’il a donné lieu à une proposition de modification de
l’ordonnance de 1945, rédigée il y a un peu plus d’un an.

Depuis, tous mes interlocuteurs, responsables de l’ordre
des experts-comptables et des quatre fédérations de
centres de gestion, m’indiquent, parfois avec insistance,
qu’ils souhaitent voir cet accord se transformer en texte
de loi. Dans une lettre en date du 10 janvier dernier
adressée à M. le Premier ministre, les cinq présidents en
exercice ont ainsi demandé que la réforme de l’ordon-
nance de 1945 soit soumise au Parlement dans les meil-
leurs délais. C’était d’ailleurs bien l’intention du Gouver-
nement puisque ce texte figurait dans l’avant-projet de loi
portant diverses dispositions d’ordre économique et finan-
cier qui, après allégement, a donné lieu au projet de loi
que nous examinons aujourd’hui.

Je ne développerai pas le contenu des deux amende-
ments que j’ai déposés, nous y reviendrons. J’indique seu-
lement que leur économie générale donne satisfaction à
tous les protagonistes parce qu’il s’agit d’un bon compro-
mis, chacun ayant accepté de faire un pas vers les autres.

Les experts-comptables obtiennent la réaffirmation de
leur compétence et de leur rôle irremplaçable dans l’acti-
vité de vérification et d’authentification des comptes
d’une entreprise. Par voie de conséquence, les centres de
gestion habilités peuvent continuer à fonctionner dans
leur forme associative dès lors qu’ils comptent au moins
un expert-comptable dans leurs effectifs. En contrepartie
de cette exigence, des modalités transitoires sont prévues
pour que des responsables de centres de gestion remplis-
sant certaines conditions d’âge, de formation, d’expé-
rience professionnelle, puissent accéder au titre d’expert-
comptable. Cette démarche est tout à fait conforme,
d’ailleurs, aux dispositions contenues dans le projet de loi
de modernisation sociale, en particulier à la validation des
acquis professionnels.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur le député.
M. Didier Chouat. Pour finir, monsieur le président,

j’insisterai sur l’urgence d’une concrétisation législative de
cet accord en citant les cinq signataires de la lettre du
10 janvier qui soulignent « l’intérêt et l’urgence d’une
réforme qui a fait naître des attentes dans les catégories
de personnels concernés et qui correspond à un véritable
besoin d’unité et d’équité pour la profession comptable. »
Dans certaines régions, des poursuites judiciaires sont
toujours en cours, il est donc temps de mettre en œuvre
des solutions d’apaisement. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Gérard Bapt.
M. Gérard Bapt. Monsieur le ministre, avec cette

réforme du régime de passation des marchés publics, c’est
bien à une révolution tranquille que vous nous proposez
de nous associer.
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Et ce texte est bienvenu après dix ans d’attente pen-
dant lesquels la dissolution de 1997 est venue inter-
rompre la démarche engagée par l’ancienne majorité.

Les retards dans la conception et la mise en œuvre de
la réforme du code des marchés publics se sont révélés
préjudiciables à la commande publique. Ils ont conduit à
une crispation des acteurs : crispation des acheteurs
publics, notamment des élus et des agents de l’adminis-
tration chargés de s’assurer de la régularité des procédures
au regard de textes confus et parfois contradictoires ; cris-
pation aussi des fournisseurs, ce qui les a conduits parfois
à se détourner des marchés publics − certains ici ont pu
en faire l’expérience dans leur commune pour le secteur
du BTP.

Cela a conduit à un certain gel de la commande
publique, préjudiciable à notre économie. Rappelons en
effet que les dépenses annuelles des administrations
publiques se montent à 750 milliards de francs, soit
8,5 % du PIB, et que les 200 milliards consacrés aux
marchés publics relèvent à 60 % des collectivités locales.

Cet impact économique n’est d’ailleurs qu’imparfaite-
ment connu. Aussi est-il souhaitable que dans le cadre de
la réforme du code des marchés publics soit mis en place
un observatoire économique de l’achat public. Il serait
ainsi possible d’évaluer la réforme dans son objectif
d’encourager l’accès direct des petites et moyennes entre-
prises et de l’artisanat aux marchés publics.

Le volet réglementaire de votre réforme, monsieur
le ministre, concerne directement les différents acteurs des
marchés publics. La simplification, la modernisation, l’in-
novation en sont les maîtres mots. Il faut saluer l’effort
entrepris avec l’allégement des procédures et la clarifica-
tion des règles, allant de pair avec l’harmonisation avec le
droit communautaire.

Fruit de l’empilement de réformes ponctuelles et suc-
cessives, ainsi que de la superposition des règles d’origine
européenne et nationale, le code des marchés publics était
progressivement devenu d’une lecture difficile et incer-
taine. Désormais, dans sa nouvelle rédaction, il fusionne
les règles applicables à l’Etat et aux collectivités territo-
riales et harmonise les règles nationales avec les règles
d’origine communautaire. Il précise également de nom-
breuses notions qui donnaient lieu à des interprétations
obscures et parfois divergentes.

La règle du choix du « mieux-disant » plutôt que du
« moins-disant » est affirmée. Le principe du choix de
l’offre économiquement la plus avantageuse est posé. La
possibilité est offerte de rejeter dans certaines conditions
une offre jugée anormalement basse.

Le nouveau code conduit également à faire évoluer la
pratique d’achat public des services de l’Etat et des collec-
tivités locales vers une meilleure efficacité.

Les procédures de passation sont simplifiées selon une
structure simple en trois étages. Les petites communes
bénéficieront pleinement du relèvement du seuil de
l’achat sur facture de 300 000 francs à 90 000 euros hors
taxes, ainsi que du recours à la procédure simplifiée de
mise en concurrence.

D’une manière générale, l’allégement des procédures
facilitera leur respect par les élus locaux et les fonction-
naires, qu’il s’agisse de l’examen des candidatures ou de la
passation de certains marchés de services, notamment au
niveau communal dans les domaines culturels, sportifs,
sociaux, éducatifs ou juridiques.

Le nouveau code améliorera, en outre, la prise en
compte des innovations proposées par les entreprises en
permettant d’intégrer les compléments de l’offre de base.

En vue de lutter contre les retards de paiement, il met
en place un délai maximum de trente jours. Dans le code
actuel, seul le délai de mandatement est encadré, pas le
délai de paiement global.

M. Dominique Baert. C’est vrai.
M. Gérard Bapt. Or c’est bien ce qui est important

pour l’entreprise. Le principe de la fixation contractuelle
d’un délai de paiement, sanctionné par des intérêts mora-
toires, est clairement posé, même si ses modalités restent
à préciser, en concertation avec les collectivités locales.

Les spécificités des petites et moyennes entreprises sont
prises en compte. Plusieurs mesures visent à leur assurer
un accès plus large à l’achat public, ce dont bénéficieront
par ailleurs les acheteurs publics, la concurrence étant
élargie. Je pense en particulier à l’amélioration du recours
à l’allotissement ou à la technique de groupement des
offres.

Enfin, innovation majeure, il est désormais possible
d’assortir l’exécution d’un marché public de conditions
sociales ou environnementales obligatoires sans risquer de
voir annuler la procédure par la juridiction administrative
ou l’autorité de tutelle pour cause de distorsion de
concurrence, cas que nous avons tous rencontré. Il s’agit
donc, en fixant un niveau élevé d’exigence sociale ou
environnementale, de développer une véritable politique
d’achat citoyen, sans méconnaître pour autant les exi-
gences du droit de la commande publique.

La démarche réglementaire engagée pour la réforme du
code se voit donc complétée aujourd’hui par des mesures
législatives touchant notamment à la clarification de la
qualification juridique des contrats ou à la notion de
délégation de service public.

Cette révolution tranquille que constitue la réforme du
régime de passation des marchés publics est bienvenue
parmi les autres réformes positives de ce projet de loi.
Mme la rapporteure a qualifié ce dernier de « compo-
site ». Laissez-moi vous dire, moi qui suis élu de l’agglo-
mération toulousaine, capitale de l’industrie spatiale, que
ce sont les matériaux composites qui résistent le mieux à
l’espace et au temps.

Persuadé que votre projet de loi, monsieur le ministre,
aidera notre économie à affronter le futur, le groupe
socialiste le votera. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Alain Rodet.
M. Alain Rodet. Monsieur le président, monsieur le

ministre, chers collègues, je voudrais évoquer dans ce
rapide propos deux points du présent projet de loi : d’une
part, le titre Ier consacré aux marchés publics, d’autre
part, l’article 12 du titre IV concernant le régime doma-
nial de La Poste. Il s’agit de deux sujets extrêmement
sensibles dont il convient de bien mesurer l’impact sur le
terrain.

Le volet législatif du code des marchés publics
complète les dispositions nouvelles introduites par le
décret du 7 mars 2001 qui engage une réforme en pro-
fondeur de toutes les procédures d’achat public.

Le droit des marchés publics a été simplifié : le code
est passé de 339 articles à 136 et il est désormais plus
accessible. Il intègre définitivement le droit communau-
taire et libelle tous les seuils en euro. En outre, il va pro-
fondément transformer le régime des sous-traitants et
unifier le contentieux des marchés publics. Enfin, il
donne une bonne définition de la délégation du service
public, définition qui faisait défaut dans les textes de 1992
et 1993.
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De plus, en facilitant l’accès des PME à la commande
publique, il élargit et précise les critères constitutifs du
cahier des charges et donne aux services de l’Etat une
mission d’appui ardemment souhaitée par nombre d’élus,
notamment dans les communes rurales. Ces élus se senti-
ront ainsi moins seuls, mieux accompagnés pour monter
les projets qu’imposent aujourd’hui chaque jour davan-
tage les nouvelles structures de l’intercommunalité.

Quand on sait ce que représente dans la production
intérieure brute l’achat public, notamment celui des col-
lectivités locales − plus de 60 % de la dépense publique −,
on mesure mieux les gains d’efficacité que pourra générer
le nouveau code des marchés publics et surtout le rôle
nouveau que les services d’Etat pourront remplir en
faveur des collectivités territoriales.

Pour ce qui est de l’article 12 au titre IV, point n’est
besoin de souligner l’importance de la modification des
conditions de gestion du patrimoine immobilier de
La Poste, pour l’établissement lui-même, bien sûr, mais
également pour des milliers de communes. Cet article est
un complément indispensable à la loi du 2 juillet 1990.
Il ouvre à La Poste la possibilité de gérer activement son
immense parc immobilier qui représente aujourd’hui plus
de huit millions de mètres carrés. L’ancienneté, et
souvent la vétusté de ce patrimoine, la lourdeur de sa ges-
tion, la rigidité des conditions de sa réhabilitation
aggravent chaque année les charges, sans rien ajouter
pourtant à la qualité du service public postal rendu.

La réorientation de ses dépenses immobilières devra
donc permettre à La Poste de rationaliser son fonctionne-
ment, notamment dans les zones rurales et dans les quar-
tiers urbains sensibles.

J’ajoute que ce parc, de 17 000 sites, 12 000 en loca-
tion et 5 000 en patrimoine propre, nécessite des travaux
d’entretien et de mise aux normes qui obèrent lourde-
ment la gestion de ce grand établissement avec un coût
de plus de cinq milliards de francs par an, sans que cela
ne se traduise véritablement par une valorisation. Par ail-
leurs, ce patrimoine, souvent atypique, supporte de nom-
breuses sujétions, juridiques et réglementaires.

Voilà pourquoi une gestion plus souple et plus active
permettra à La Poste de regagner des marges de
manœuvre pour mieux assurer ses missions de service
public.

Sur ces deux sujets, nous constatons l’impérieuse exi-
gence de réformes de fond pour renforcer la vitalité de
nos territoires, quels qu’ils soient, mais également l’acti-
vité économique générale. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste).

M. le président. Merci pour votre concision, monsieur
Rodet.

La parole est à M. Gérard Fuchs.

M. Gérard Fuchs. Monsieur le président, monsieur le
ministre, je me bornerai à quelques remarques sur le
titre III du projet de loi, relatif à l’introduction de l’euro
fiduciaire.

Ma première remarque concerne le durcissement du
code pénal proposé par l’article 9 et, plus généralement,
les mesures destinées à lutter contre le faux-monnayage
en euros, dont nous sommes malheureusement convain-
cus qu’il existera. Il s’agit de transposer une décision
cadre de l’Union européenne datant du 29 mai 2000, en
gros, en doublant les peines et les amendes prévues en cas
de fabrication de matériels ou de logiciels pour la fabrica-
tion de contrefaçons.

Je ne peux, bien évidemment, qu’être favorable à ce
durcissement, mais je voudrais, ce soir, exprimer un
regret que j’ai déjà formulé devant la délégation pour
l’Union européenne : pourquoi n’avoir pas saisi cette
occasion pour créer, pour la première fois, une législation
européenne uniforme ? Je ne suis pas partisan de l’unifor-
mité, j’ai toujours défendu la subsidiarité, mais nous
avions là indiscutablement un sujet nouveau, à dimension
véritablement européenne et nous avions le temps de
nous préparer à une telle mesure. Si, quel que soit le pays
de l’eurogroupe, les sanctions étaient les mêmes, les faux-
monnayeurs sauraient qu’ils n’ont pas intérêt à jouer sur
le passage de frontière pour procéder à telle ou telle par-
tie de leur trafic, et la protection de notre nouvelle mon-
naie serait meilleure.

M. Jean-Jacques Jégou et M. Henri Plagnol. Très
bien !

M. Gérard Fuchs. Ce qui est fait est fait, mais pour
l’avenir, pensons aux nouvelles révisions du code pénal
que nous serons certainement amenés à faire dans les
années qui viennent, notamment dans le domaine des
nouvelles technologies.

Ma deuxième remarque concerne les opérateurs de
change. Il est proposé qu’ils soient dégagés de leur res-
ponsabilité pour toute opération d’un montant inférieur à
10 000 euros qu’ils seront amenés à effectuer lors du pas-
sage à l’euro. Il y a eu un débat, et nous savons qu’il a
été vif, entre ceux qui souhaitent avant tout que la transi-
tion entre le franc et l’euro soit la plus rapide possible et
les défenseurs du combat contre le blanchiment de
l’argent sale pour qui ce seuil ne doit pas être trop élevé,
sinon, disent-ils, certains acteurs, auxquels on ne songe
pas toujours, risqueraient de réintégrer dans le circuit
fiduciaire normal des sommes qu’ils se seraient procurées
illégalement.

Là aussi, ce compromis, comme tout compromis, est
raisonnable. Mais je voudrais indiquer que nous étions
assez nombreux au sein de la commission des finances à
penser que le seuil aurait pu être plus élevé. Certes nous
sommes tous engagés dans la lutte contre les trafics et les
blanchiments divers, mais il n’aurait pas été mauvais
d’instaurer pendant une courte période, six semaines en
l’occurrence, un certain relâchement des règles de façon à
favoriser la transition.

Ma dernière remarque résulte d’un courrier que j’ai
reçu ce matin de la part de la Confédération générale de
l’alimentation de détail. Comme vous pouvez le constater,
je m’intéresse à un lobby. Mais dans la mesure où celui-ci
présente une remarque fondée, pourquoi ne pas l’évo-
quer ? Je n’ai pas déposé d’amendement, faute de temps,
mais je tiens à exposer la remarque de cette confédération
devant les membres du Gouvernement et leur cabinet.
Ainsi pourra-t-on, éventuellement, procéder à l’étude de
la proposition suivante.

Aujourd’hui, les chèques d’un montant inférieur à
100 francs émis par un débiteur non solvable doivent être
honorés par les banques ou, comme on dit dans leur jar-
gon, par les « tirés ». Or ce seuil de 100 francs, m’était-il
fait remarquer dans ce courrier, remonte à 1975, et son
actualisation le ferait passer à peu près à 360 francs. Si
nous profitons de ce projet de loi, peut-être dans une
lecture ultérieure, pour procéder à cette actualisation en
portant ce seuil à 50 euros, par exemple, nous contribue-
rions à une plus grande sécurité des paiements.
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Il est probable que de nombreux petits porteurs, un
peu brouillés avec les pièces et les billets, auront la tenta-
tion de faire de petits chèques, sans s’assurer parfois de
leur couverture.

Je me contente de mentionner cette proposition sans la
reprendre à mon compte. Malgré tout, il me semble
qu’elle mérite d’être étudiée.

On nous dit que tous ces points sont des détails. A
mes yeux, il n’en est rien. Le passage à l’euro fiduciaire,
aux pièces et aux billets en euros inquiète, en particulier
les exclus et les moins favorisés de notre société. Régler à
l’avance de tels points, c’est prouver à nos concitoyens
que nous les écoutons, que nous nous soucions de leurs
préoccupations et de leurs inquiétudes. Et plus nous cal-
merons leurs inquiétudes, mieux se fera cette transition
entre le 1er janvier et la mi-février de l’an 2002. Sur tous
ces bancs, c’est ce que nous ne pouvons que souhaiter.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La discussion générale est close.

Discussion des articles

M. le président. J’appelle maintenant, dans les condi-
tions prévues par l’article 91, alinéa 9 du règlement, les
articles du projet de loi dans le texte du Gouvernement.

Chers collègues, une centaine d’amendements ont été
déposés sur ce texte. La séance doit impérativement être
levée à une heure car demain matin à neuf heures nous
discuterons de propositions de loi. Vous serez donc
conduits à poursuivre l’examen du présent texte demain à
partir de quinze heures, si nous n’en avons pas terminé ce
soir. Je compte sur votre concision.

A la demande du Gouvernement, les articles 1er à 12
sont réservés jusqu’après l’article 13.

Nous passons donc à l’examen de l’article 13.

Article 13

M. le président. Je donne lecture de l’article 13 :

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. 13. − I. − La section 2 du chapitre II du titre
préliminaire du livre III du code de la construction et de
l’habitation est complétée par un article L. 302-9-1 ainsi
rédigé :

« Art. L. 302-9-1. − Lorsque, dans les communes sou-
mises au prélèvement défini à l’article L. 302-7, au terme
de la période triennale échue les engagements figurant
dans le programme local de l’habitat n’ont pas été tenus
ou, à défaut de programme local de l’habitat, le nombre
de logements locatifs sociaux à réaliser en application du
dernier alinéa de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint, le
préfet informe le maire de la commune de son intention
d’engager la procédure de constat de carence. Il lui pré-
cise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et
l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus
de deux mois.

« En tenant compte de l’importance de l’écart entre les
objectifs et les réalisations constatées au cours de la pé-
riode triennale échue, des difficultés rencontrées le cas
échéant par la commune et des projets de logements

sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un
arrêté motivé pris après avis du conseil départemental de
l’habitat, prononcer la carence de la commune. Par le
même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans
à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature,
la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-8.
Le taux de la majoration est égal au plus au rapport entre
le nombre des logements sociaux non réalisés et l’objectif
total de logements fixé dans le programme local de
l’habitat ou déterminé par application du dernier alinéa
de l’article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excé-
der 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionne-
ment de la commune figurant dans le compte administra-
tif établi au titre de l’antépénultième exercice.

« L’arrêté préfectoral peut faire l’objet d’un recours de
pleine juridiction.

« Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en
application du présent article, le préfet peut conclure une
convention avec un organisme en vue de la construction
ou l’acquisition des logements sociaux nécessaires à la réa-
lisation des objectifs fixés dans le programme local de
l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa
de l’article L. 302-8.

« La commune contribue au financement de l’opéra-
tion pour un montant égal à la subvention foncière versée
par l’Etat dans le cadre de la convention, sans que cette
contribution puisse excéder la limite de 13 000 par
logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 
par logement sur le reste du territoire. »

« II. − Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1o Le f de l’article L. 213-1 est remplacé par les dis-

positions suivantes :
« f) Pendant la durée d’application d’un arrêté préfec-

toral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code
de la construction et de l’habitation, l’aliénation d’un
immeuble ou d’un terrain destiné à être affecté à une
opération ayant fait l’objet de la convention prévue au
même article. » ;

« 2o L’article L. 421-2-1 est complété par les disposi-
tions suivantes :

« Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral
pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de
la construction et de l’habitation, les autorisations ou les
actes relatifs à l’utilisation et à l’occupation du sol concer-
nant les opérations ayant fait l’objet de la convention pré-
vue au même article sont délivrés ou établis au nom de
l’Etat par le préfet, après avis du maire ou du président
de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent. »

La parole est à M. Daniel Marcovitch, inscrit sur 
l’article.

M. Daniel Marcovitch. Voici la dernière salve du véri-
table feu d’artifice que fut la loi SRU ! Après le vote
d’une loi qui passa d’un peu plus de quatre-vingts à plus
de deux cents articles, des milliers d’amendements, des
mois de débats, souvent durs, sur des thèmes fonda-
mentaux puisqu’il s’agissait de préparer l’avenir de nos
villes et de notre société, le Conseil constitutionnel a
rendu quelques arrêts dont l’un concernait la disposition
sur les 20 % de logements sociaux − ancien article 25,
devenu l’article 55.

Cet article avait fait l’objet de longs débats. Il était très
symptomatique de ce qui divisait la droite et la gauche à
savoir la présence − ou non − d’une véritable mixité dans
la société, d’une véritable solidarité entre les villes. Nous
avons vu par où passaient les clivages politiques, lorsqu’il
s’est agi de le voter !
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Que ce soit un des articles sur lesquels le Conseil
constitutionnel, dont on sait qu’il est aujourd’huui, avec
le MEDEF, le seul véritable opposant au Gouverne-
ment...

M. Henri Plagnol. C’est scandaleux !

M. Michel Bouvard. C’est inoui ! Provocateur !

M. Daniel Marcovitch. ... n’a rien d’innocent. Nous
allons donc essayer de contrer cette manifestation de l’op-
position nationale.

M. Michel Bouvard. Allez dire à Pierre Mazeaud qu’il
est le correspondant du MEDEF !

M. Daniel Marcovitch. Cela dit, la censure du Conseil
constitutionnel n’était pas fondée sur le niveau des 20 %
de logements sociaux reconnu dans la précédente loi
d’orientation sur la ville, ni sur une prétendue atteinte à
la libre administration des communes. Elle était fondée
sur l’automaticité de la sanction prévue et, peut-être, sur
son niveau.

Eh bien oui, nous avons à faire face, encore une fois, à
une opération de retardement. Il faudra un peu plus de
temps pour que les communes qui ne veulent pas contri-
buer à la solidarité nationale et lutter contre la misère
prennent en charge 20 % de logements sociaux et
assurent l’accompagnement social des familles défavorisées
concernées. Il faudra que le préfet informe les communes,
écoute leurs observations − c’est aussi cela la démocratie
locale − et qu’éventuellement, par la suite, des sanctions
soient prises.

L’application de la loi sera retardée. Cela passera... Il
faudra que toutes les communes de France, dans les pé-
riodes difficiles, et personne n’est épargné aujourd’hui,
prennent leurs responsabilités en acceptant sur leur terri-
toire un peu plus de véritables logements sociaux qu’elles
ne le faisaient jusqu’à présent. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à la ville.

M. Claude Bartolone, ministre délégué à la ville. Mon-
sieur le président, mesdames et messieurs les députés, je
ne m’appesantirai pas sur cet article 13 du projet de loi.
Il était indispensable, pour le Gouvernement, de revenir
sur les dispositions annulées par le Conseil constitution-
nel. Il a écouté les remarques qui ont été formulées, a
modifié un peu le système afin que les préfets puissent
établir un dialogue avec l’ensemble des municipalités
concernées − pour connaître les raisons pour lesquelles la
construction de ce logement social n’aurait pas été réali-
sée et mieux apprécier la situation que connaissent ces
communes − tout en assurant, à terme, la réalisation de
ce logement social.

L’examen de cet article 13 au lendemain des élections
municipales renforce la position du Gouvernement. On a
beaucoup parlé du besoin de proximité...

M. Alain Cacheux. C’est vrai !

M. le ministre délégué à la ville. ... des électrices et des
électeurs des quartiers populaires qui se sont abstenus.
Car ils n’avaient plus l’impression de pouvoir mener une
vie normale. Le Gouvernement a entendu leur message et
c’est pourquoi, au cours du conseil interministériel des
villes, nous avons adopté un large programme de renou-
vellement et de reconstruction de nos villes.

Il est nécessaire de refaire la ville, afin de démontrer à
ses habitants que nous ne les abandonnons pas, qu’ils ne
sont pas « assignés à résidence », que nous voulons leur

offrir l’emploi, les services publics et la sécurité indispen-
sable pour qu’ils se sentent davantage concernés par le
pacte républicain au quotidien et à court terme.

Mais avec le retour de la croissance il est aussi néces-
saire de repenser certains de ces quartiers qui ont été
conçus et construits dans les années 60. Marie-Noëlle
Lienemann et moi-même sommes vraiment convaincus et
nous mettons tout en œuvre pour mobiliser ces quartiers
et, le plus rapidement possible, les transformer, mener des
opérations de requalification, rendre leur gestion plus
humaine, créer des conditions de vie plus normales, plus
humaines, plus respectueuses de la personne, notamment
dans le cadre des accords que nous voulons passer avec
les offices d’HLM.

Quand il le faudra, nous saurons mener des opérations
de démolition-reconstruction pour requalifier les quar-
tiers.

M. Michel Bouvard et M. Alain Cacheux. Très bien !

M. le ministre délégué à la ville. Mais si l’on doit
démolir, il faut absolument reconstruire.

M. Alain Cacheux. C’est indispensable !

M. le ministre délégué à la ville. Et si l’on reconstrui-
sait dans les mêmes quartiers où nous voulons démolir,
on ferait preuve d’incohérence.

M. Michel Bouvard. Exactement !

M. le ministre délégué à la ville. A un moment où
chacun reconnaît qu’on manque de logements sociaux, à
un moment où le Président de la République, en déco-
rant l’abbé Pierre, a reconnu cette nécessité de construc-
tion, il était indispensable de bousculer les égoïsmes. Il
fallait affirmer la volonté du Gouvernement de ne pas se
contenter de dénoncer la non-volonté de certaines
communes de ne pas construire de logements sociaux,
tout en acceptant que celles-ci soient condamnées à une
simple obole ; mais de mettre au point un dispositif légis-
latif qui donne tout son sens à la mixité sociale grâce à la
construction de 20 % de logements sociaux dans toutes
les villes et les agglomérations concernées.

Mme Odile Saugues. Très bien !

M. le ministre délégué à la ville. Voilà le dispositif que
vous propose le Gouvernement après avoir entendu les
remarques du Conseil constitutionnel. J’espère qu’il ne
sera pas nécessaire d’appliquer ce mécanisme de « forte
incitation ». J’espère que l’ensemble des élus des villes se
rendront compte qu’au moment où trop de nos conci-
toyens sont encore mal logés, où il est indispensable de
refaire de la ville pour éviter le ghetto, de concrétiser
notre volonté de démolir le ghetto, comme a eu l’occa-
sion de le rappeler Marie-Noëlle Lienemann, ce dispositif
nous permettra de faire, dans les années qui viennent, des
villes du « tous ensemble ». C’est le seul objectif que vise
cet article 13. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, no 27 et 33.

L’amendement no 27 est présenté par M. Carrez ;
l’amendement no 33 est présenté par MM. Plagnol, 
Daubresse, Morisset et les membres du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 13. »

La parole est à M. Henri Plagnol, pour soutenir
l’amendement no 33.
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M. Henri Plagnol. Notre collègue Marcovitch, qui a eu
au moins le mérite d’être franc, a fait une déclaration
choquante. Faisant sienne la formule : « ont juridique-
ment tort ceux qui sont politiquement minoritaires », il a
repris la vieille dénonciation de l’Etat de droit et du
Conseil constitutionnel.

Monsieur le ministre, votre discours fut lyrique. Mais
votre dispositif, introduit d’urgence dans un texte à carac-
tère économique et financier sans aucun rapport avec la
loi Gayssot dont nous avons abondamment débattu, ne
répond pas à la raison de principe ayant amené le Conseil
constitutionnel à censurer certaines dispositions de la loi
SRU : celles venant sanctionner les communes qui ne réa-
lisent pas 20 % de logements sociaux.

Le Conseil constitutionnel a soulevé deux problèmes
dans sa décision. D’abord, la sanction automatique est
contraire à l’article 72 de la Constitution, c’est-à-dire à
l’autonomie des collectivités locales. En effet, que restera-
t-il des libertés communales fondamentales si l’Etat peut
décider de la politique d’urbanisme à la place des maires ?
Dans le dispositif dont nous discutons actuellement − et
je m’adresse aux élus locaux − les maires se verront, en
effet, retirer leur droit de préemption, c’est-à-dire tout
contrôle sur les sols dans leur commune. Ce droit de
préemption des communes sera suspendu et les préfets
pourront attribuer directement les permis de construire.

Ensuite, le Conseil constitutionnel a estimé que vous
ne distinguiez pas suffisamment les raisons pour lesquelles
les communes n’avaient pas pu réaliser cet objectif. Ce
que vous appelez un dialogue est, en fait, une caricature,
puisque le préfet pourra agir à sa guise sans tenir compte
de la réponse du maire. En outre, l’avis du conseil dépar-
temental de l’habitat n’a même pas à être conforme. Le
préfet pourra discrétionnairement décider de la sanction.
Voilà bien longtemps qu’on n’avait pas assisté à une telle
régression jacobine !

Vous savez bien, monsieur le ministre, que certaines
communes ne peuvent pas atteindre ces 20 %, pour
diverses raisons. Je suis l’élu de la commune de Saint-
Maur et Gilles Carrez, qui présente également un amen-
dement de suppression, est, lui, élu de celle du Perreux.
Ces communes n’ont pas de terrain disponible, parce
que, précisément, elles n’ont pas voulu défigurer le pay-
sage dont elles ont hérité par l’histoire et la géographie.
Ce sont des communes essentiellement pavillonnaires et
les habitants ne veulent pas que cette situation soit remise
en cause. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Daniel Marcovitch. Ils ne veulent pas de pauvres !
Mme Odile Saugues. Vous avez raison, monsieur Mar-

covitch !
M. Henri Plagnol. Par ailleurs, je suis particulièrement

étonné, monsieur le ministre, que vous ayez fait référence
aux élections municipales. En effet, dans les communes
qui ne comptent pas actuellement 20 % de logements
sociaux, la loi Gayssot a servi de repoussoir et beaucoup
d’électeurs sont allés voter pour dire « non » à la loi
Gayssot et « non » à la sanction qui en découle ...

Mme Odile Saugues. Parce que vous leur avez fait
peur !

M. Henri Plagnol. Ne faites donc pas semblant de
croire, monsieur le ministre, que vous pouvez réunir
toutes les communes de France autour de ce texte. Vous
vous apprêtez à pénaliser autoritairement celles qui n’ont
pas fait les mêmes bêtises que certaines ! Certes, il faut
refaire la ville. Mais pas partout !

Mme Odile Saugues. Chez les autres, naturellement !

M. Henri Plagnol. Il faut la refaire là où il y a du mal-
vivre, là où se posent des problèmes quotidiens de
sécurité...

M. Daniel Marcovitch. Les pauvres avec les pauvres, les
riches avec les riches !

M. Henri Plagnol. ... de niveau des établissements sco-
laires ! Or vous faites l’inverse : vous exportez, par la voie
de la contrainte, les problèmes chez celles qui n’en ont
pas !

Vous savez bien que la contrainte n’a jamais marché en
matière de logement social. Jamais les chiffres n’ont été
aussi catastrophiques ! C’est cela votre bilan ! Les crédits
ne sont même pas consommés, comme mon collègue
Bouvard l’a précisé. Retournez donc à une logique incita-
tive, contractuelle, en partenariat avec les élus locaux, les
seuls à pouvoir faire accepter à leur population des évolu-
tions en douceur − mais, en aucun cas, brutales et auto-
ritaires.

M. le président. La parole est à  M. Michel Bouvard,
pour soutenir l’amendement no 27.

M. Michel Bouvard. Monsieur le président, j’ai déjà
dit, lors de la discussion générale, pourquoi le groupe
RPR soutenait l’amendement de M. Carrez de suppres-
sion de l’article, notamment parce qu’il n’est pas placé
dans le bon texte. Je n’y reviendrai donc pas.

Monsieur Marcovitch, il y a des choses qu’on ne peut
pas laisser passer. D’abord, il n’est pas sain pour la démo-
cratie de considérer le Conseil constitutionnel, qui est la
plus haute autorité juridique de la République, comme
une espèce d’annexe du MEDEF, ainsi que vous l’avez
fait. Ce n’est ni correct ni convenable.

Ensuite, prétendre qu’on sait bien où passe le clivage
entre ceux qui ont voté le texte SRU et ceux qui ne l’ont
pas voté relève de la caricature sans aucun rapport avec la
réalité.

Vous savez très bien que tous les groupes ont débattu
sur la façon d’assurer un meilleur équilibre en matière de
logement social. Vous savez qu’un certain nombre de col-
lègues, qui s’en sont longuement expliqué ont dit pour-
quoi ils auraient des difficultés à atteindre ces objectifs
dans les communes dont ils étaient les élus : certains
parce qu’une partie du parc avait été vendue aux
occupants, à une époque où on avait recommandé la
vente des logements HLM ; d’autres parce que la quasi-
totalité du foncier libre était maîtrisée par des établisse-
ments publics de l’Etat, voire par l’Etat lui-même. Le
groupe RPR, pour sa part, a eu le souci de rechercher un
tel équilibre.

Je suis l’élu du quartier le plus pauvre du département
de la Savoie, où les gens m’ont renouvelé leur confiance
il y a quelques jours. Le ministre de la ville est venu dans
un quartier où le département de la Savoie intervient
comme partenaire pour démolir et reconstruire sur place
afin que les habitants aient des logements dignes de ce
nom. Nous avons déjà fait ce genre d’opération dans
d’autres quartiers de la ville de Chambéry, en partenariat
avec le ministre Louis Besson.

Faites donc moi la grâce de reconnaître qu’il n’y a pas,
d’un côté, une politique menée par je ne sais quelle
droite qui voudrait chasser les pauvres gens de la ville
pour les mettre ailleurs et, de l’autre côté, une politique
où tout va bien. Ce serait un débat manichéen. Le dos-
sier du logement social est suffisamment complexe −
voyez les problèmes de consommation des crédits − pour
que chacun s’efforce d’adopter une attitude un peu plus
constructive et pour qu’on évite de s’envoyer des ana-
thèmes à la figure.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission des
finances, de l’économie générale et ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan. Notre commis-
sion a émis un avis défavorable.

Lors de la discussion générale, j’avais souhaité que le
débat soit moins passionnel qu’il ne l’avait été lors de
l’examen de la loi SRU. Je ne suis pas sûre d’avoir été
entendue... Mais je voudrais faire valoir à M. Plagnol et à
M. Bouvard des arguments rationnels.

Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel du dispo-
sitif.

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Ce qu’il a sanctionné,
c’est le caractère automatique de la sanction.

La rédaction que nous propose le Gouvernement satis-
fait à la demande du Conseil constitutionnel. Elle permet
au préfet d’apprécier la nature ou la valeur des raisons à
l’origine du retard dans la réalisation de logements
sociaux. Il peut même, s’il constate que les conditions
objectives ne sont pas remplies pour faire ces logements,
ne pas prononcer de majoration.

Et en rendant les sanctions proportionnelles aux
carences constatées, en prévoyant une modulation, le
nouveau dispositif répond bien au souci de non-auto-
maticité de ces sanctions. Il faut conserver au texte
l’orientation qui s’était dégagée lors de la longue dis-
cussion qui avait eu lieu au moment de l’examen de la loi
sur la SRU.

M. le ministre délégué à la ville. Le Gouvernement est
contre ces amendements. Cela dit, je voudrais revenir sur
quelques remarques caricaturales formulées par M. Pla-
gnol.

Le Gouvernement, monsieur Plagnol, a tenu compte
de l’avis du Conseil constitutionnel, qui, comme vient de
le dire Mme la rapporteure, a validé l’ensemble du dispo-
sitif d’incitation à la construction de logements sociaux,
mais en faisant remarquer que ce dispositif devait être
amélioré pour éviter l’automaticité des sanctions. Aussi
avons-nous suivi ses recommandations : le préfet fait ses
observations, le maire peut y répondre, le préfet prend
ensuite des dispositions et le maire concerné peut se
contester devant le tribunal administratif.

Vous nous avez par ailleurs dit qu’il ne fallait pas
pénaliser les maires qui n’ont pas fait les mêmes bêtises
que les autres... Mais construire du logement social n’a
jamais été une bêtise ! Offrir un toit à celles et ceux qui
en ont besoin, pauvres, immigrés, personnes pouvant
connaître des difficultés occasionnelles − je vous rappelle
que 80 % de la population peuvent prétendre à occuper
un logement social − est un acte hautement républicain !

M. Daniel Marcovitch. M. Plagnol ne veut pas des
pauvres !

M. le ministre délégué à la ville. Et puis soyons clairs :
les logements sociaux d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir
avec les tours et les barres des années soixante. Ce sont
des petites résidences neuves ou réhabilitées. Dans une
commune comme la vôtre, monsieur Plagnol, je vous
suggère, puisque les terrains disponibles sont rares mais
les ventes nombreuses, de préempter un certain nombre
de ces biens et de les transformer en logements sociaux, le
secrétariat d’Etat au logement vous ayant donné cette
possibilité. Vous conserverez ainsi tout son caractère à
votre ville, tout en offrant du logement social à celles et
ceux qui en ont besoin. Voilà en quoi consiste le disposi-

tif qui vous est proposé. Celui-ci permet, dans le respect
du texte qui vous est présenté, de garder un caractère
urbain et humain à l’ensemble de nos villes, et de per-
mettre à la population de prétendre à du logement social
dans les villes où elles habitent. Je suis du reste persuadé
que même dans votre ville, il y a, monsieur Plagnol, un
certain nombre de femmes et d’hommes qui ont besoin
de logements sociaux. Vous allez être en mesure de les
leur offrir, tout en préservant le cadre de vie.

M. le président. La parole est à M. Alain Cacheux.
M. Alain Cacheux. Je regrette à mon tour que ce débat

retrouve la tonalité de la discussion sur la loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbains.

Relancer la construction du logement social est indis-
pensable, nous en sommes tous d’accord et le Gouverne-
ment s’y emploie ! Un certain nombre de mesures ont en
effet été prises il y a quelques semaines, en particulier
pour accroître l’effort de l’Etat en matière de financement
et les déclarations de Mme la secrétaire d’Etat au loge-
ment depuis qu’elle a pris ses fonctions vont dans le bon
sens.

Si on observe un certain nombre de difficultés, cela est,
en particulier, dû à l’image très négative du logement
social. Or débattre comme nous venons de le faire, ne
contribue en rien à améliorer cette image.

Vous avez évoqué, monsieur Plagnol, la contrainte
introduite par cet article. Or il a toujours été dit qu’il
s’agissait de dissuasion. En effet, si tout le monde joue le
jeu, il n’y a, à la limite, même pas lieu de le mettre en
œuvre. Par ailleurs, je vous rappelle que nous avons
donné aux agglomérations le pouvoir de moduler les
20 % de logements sociaux à atteindre dans un délai de
vingt ans dans le cadre d’un programme local de l’habi-
tat.

Quant au rôle du préfet, vous l’interprétez comme une
remise en cause de la décentralisation. Vous semblez
ignorer que le préfet dispose en matière d’attribution de
logements sociaux, notamment dans le cadre des contin-
gents réservataires, de nombreux pouvoirs qu’il n’utilise
pas. Alors, qui peut croire qu’il en abuserait ?

Il s’agit donc bien, je le répète, d’un article de dissua-
sion, qui n’a pas à être appliqué si tout le monde joue le
jeu. Tel est le sens de ces dispositions, raisonnables, au
demeurant, même si elles ont été caricaturés. Par ailleurs,
vous savez bien, monsieur le ministre l’a rappelé, que le
logement social ne se résume plus aux barres et aux tours.
On n’en construit plus depuis vingt ans ! Il est d’ailleurs
facile de critiquer, mais dans les annés soixante, il a fallu
répondre à un besoin urgent.

Revenons donc à des propos plus raisonnables ! Je sup-
pose que tout comme nous, vous recevez des demandes
de logements sociaux. Et, comme nous, vous avez besoin
de solutions à leur apporter. C’est le sens de ce texte.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 27 et 33.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Mme Bricq, rapporteure, a présenté

un amendement, no 17, ainsi rédigé :
« A la fin de la deuxième phrase du troisième ali-

néa du I de l’article 13, substituer à la référence :
“L. 302-8” la référence : “L. 302-7”. »

La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Nicole Bricq, rapporteure. Amendement rédac-

tionnel.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la ville. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 17.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Mme Bricq, rapporteure, a présenté

un amendement, no 18, ainsi libellé :
« A la fin de l’avant-dernier alinéa (2o) du II de

l’article 13, substituer aux mots : “les dispositions
suivantes” les mots : “un alinéa ainsi rédigé”. »

La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Nicole Bricq, rapporteure. Amendement rédac-

tionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre délégué à la ville. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 18.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Dumont et Mme Saugues ont pré-

senté un amendement, no 31, ainsi libellé :
« Compléter l’article 13 par le paragraphe sui-

vant :
« Le II de l’article 164 de la loi no 2000-1208 du

13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains est ainsi rédigé :

« II. − Les dispositions des articles L. 453-1 à
L. 453-3 du code de la construction et de l’habita-
tion visés au I entrent en vigueur au 1er jan-
vier 2003. »

La parole est à M. Jean-Louis Dumont.
M. Jean-Louis Dumont. Au cours du débat sur la loi

SRU, j’avais tenté de démontrer au ministre concerné
qu’un fonds de garantie pour l’accession sociale était inu-
tile, coûteux, administrativement lourd, et que, en tout
état de cause, il n’était pas utile de légiférer en la matière.

Aujourd’hui, je reviens à la charge avec ma démonstra-
tion en espérant être entendu, d’autant plus que vous
connaissez les chiffres aussi bien que moi : un milliard de
francs est consacré à cinq sinistres. Cela veut dire qu’on
met de l’argent de côté mais qu’il est bloqué, et qu’il ne
sert à rien, alors que tout le monde en réclame pour
l’accession à la propriété,...

M. Alain Cacheux. C’est vrai.
M. Jean-Louis Dumont. ... voire, si j’ai bien écouté mes

collègues, pour le locatif.
Une loi a été votée. Voyons comment elle s’applique.

Il s’avère aujourd’hui que c’est lourd,...
M. Alain Cacheux. C’est très lourd.
M. Jean-Louis Dumont. ... compliqué, et qu’on

cherche de l’argent.
M. Michel Bouvard. Une cagnotte ?... (Sourires.)
M. Jean-Louis Dumont. Je pourrais sortir une note que

j’ai ici, dans ma poche,...
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie et Mme la rapporteure. Je vous en prie.
M. Jean-Louis Dumont. ... pour montrer qu’il y a quel-

ques milliards ici ou là à récupérer. (Sourires.)
Madame, messieurs les ministres, nous essayons de

vous convaincre que des solutions simples, efficaces et qui
ne coûteraient rien au budget de l’Etat, et qui pourraient
même lui en rapporter, existent. Nous nous tenons donc
à votre disposition pour vous les indiquer.

Aujourd’hui, le dispositif de garantie des opérations
d’accession à la propriété développées par les organismes
d’HLM aboutit à une accumulation de structures avec ce
que cela suppose en termes de coûts financiers et de lour-
deurs administratives, d’agréments à aller chercher, d’au-
torisations à attendre.

M. Alain Cacheux. Absolument ! Il a raison !

M. Jean-Louis Dumont. Or chacun ici, de la droite à
la gauche, exige simplicité, rapidité et efficacité.

Messieurs les ministres, si vous pouviez de temps à
autre écouter la représentation nationale,...

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Mais oui !

M. Jean-Louis Dumont. ... nous irions beaucoup plus
vite.

Je suis sûr que Mme la secrétaire d’Etat au logement,
elle, nous écoutera parce qu’elle est sensible à ce sujet
qu’elle connaît bien !

La mise en œuvre d’un contrôle a priori devient donc
inacceptable. Nous savons que des opérations ont été blo-
quées par quelques apparatchiks, non fonctionnaires,
monsieur le ministre, qui ont voulu prouver leur autorité.

M. le président. Monsieur Dumont !

M. Jean-Louis Dumont. J’essaie de vous convaincre que
l’on peut faire simple, rapide et efficace.

Depuis le 1er janvier 2001, les organismes HLM, qui
font de l’accession sociale à la propriété, n’ont plus de
garantie. Alors à quoi sert l’article que l’on nous a
imposé ?

En conséquence, je vous demande de reporter d’un an
l’application d’un article de la loi SRU. J’aurais tout aussi
bien pu vous suggérer, monsieur le ministre, de suppri-
mer cet article inutile, inefficace et inopérant. Mais je n’ai
pas voulu céder à la provocation. (Sourires.) Je souhaite
donc que vous-même, et les conseillers éminents qui vous
entourent, preniez conscience que l’on peut faire mieux
et plus vite.

M. le président. Monsieur Dumont, je vous prie !

M. Jean-Louis Dumont. Je terminerai mon inter-
vention par une conclusion politique.

M. le président. Les meilleurs arguments n’ont pas
besoin d’être répétés trois fois pour être convaincants,
monsieur Dumont !

M. Jean-Louis Dumont. Je conclus, monsieur le pré-
sident !

A trop vouloir banaliser et fiscaliser, demain, vous pri-
vatiserez et vous n’aurez plus les moyens, madame, mes-
sieurs les ministres, d’intervenir au bénéfice du logement
social et plus particulièrement de l’accession sociale sinon
de l’accession très sociale donc de l’insertion par la
constitution d’un patrimoine personnel, et cela mérite
tout autant l’attention que les stocks-options ou les fonds
de pension. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe
socialiste.)

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Malgré la plaidoirie de
notre collègue M. Dumont, je suis au regret de lui
confirmer que la commission a émis un avis défavorable.
Le débat a déjà eu lieu lors de l’examen du texte sur les
solidarités urbaines. Ne le rouvrons pas.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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Mme Odile Saugues. Faites un geste, monsieur le
ministre.

M. le ministre délégué à la ville. Je remercie
M. Dumont d’avoir déposé cet amendement, car cela a
été l’occasion de découvrir une difficulté concernant
l’application de la loi SRU.

En effet, l’article 163 de cette loi transforme la caisse
de garantie du logement social en caisse de garantie du
logement locatif social à compter du 1er janvier 2001.
Comme son nom l’indique, cette caisse ne garantit que
les opérations locatives depuis le 1er janvier. Parallèlement,
l’article 164 crée le fonds de garantie des opérations d’ac-
cession à la propriété à compter du 1er janvier 2002. Il en
ressort que les opérations d’accession ne sont pas garan-
ties entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2002.

Votre amendement, monsieur Dumont, aurait pour
conséquence de porter la période de carence d’une à
deux années. Pour cette raison, le Gouvernement ne peut
l’accepter. En revanche, le Gouvernement, notamment
Marie-Noëlle Lienemann, s’engage à trouver très rapide-
ment une solution législative afin de régler le problème.

M. Alain Cacheux. Très bien !

M. le ministre délégué à la ville. Aussi je vous
demande, monsieur le député, de bien vouloir retirer
votre amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis
Dumont.

M. Jean-Louis Dumont. J’ai bien entendu l’argu-
mentation de M. le ministre. Cette argumentation, avec
l’engagement de Marie-Noëlle Lienemann, pourrait m’in-
cliner, en présence de Laurent Fabius et de Guy Has-
coët... (Sourires.)

M. le président. Monsieur Dumont, retirez-vous votre
amendement ?

M. Jean-Louis Dumont. Oui, je le retire, la mort dans
l’âme !

M. le président. L’amendement no 31 est retiré.
Je mets aux voix l’article 13, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L’article 13, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Nous en venons aux articles 1er à 12
précédemment réservés.

Article 1er

(précédemment réservé)

M. le président. Je donne lecture de l’article 1er :

TITRE Ier

MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE

« Art. 1er. − I. − L’article 12 de la loi no 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l’Etat
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. − Les services de l’Etat, des régions et des
départements peuvent, dans les conditions prévues par le
code des marchés publics, apporter leur concours tech-
nique aux communes, à leurs établissements publics et
aux établissements publics de coopération intercommu-
nale pour l’exercice de leurs compétences. »

« II. − L’article 7 de la loi d’orientation  no 92-125 du
6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. − Les services déconcentrés et les services à
compétence nationale de l’Etat peuvent, dans les condi-
tions prévues par le code des marchés publics, concourir
par leur appui technique aux projets de développement
économique, social et culturel des collectivités territoriales
et des établissements publics. »

« III. − Après l’article 7 de la même loi, il est inséré
un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. − Les communes et leurs groupements qui
ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs res-
sources, des moyens humains et financiers nécessaires à
l’exercice de leurs compétences dans les domaines de la
voirie, de l’aménagement et de l’habitat, bénéficient, à
leur demande, pour des raisons de solidarité et d’amé-
nagement du territoire, d’une assistance technique fournie
par les services de l’Etat, dans des conditions définies par
une convention passée entre le représentant de l’Etat et,
selon le cas, le maire ou le président du groupement.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les critères aux-
quels doivent satisfaire les communes et groupements de
communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance
technique, ainsi que le contenu et les modalités de rému-
nération de cette assistance. »

L’amendement no 74 de M. de Courson, n’est pas
défendu.

M. Nayrou a présenté un amendement, no 72, ainsi
rédigé :

« Compléter le I de l’article 1er par les deux ali-
néas suivants :

« Art. 12-1. − Pour la mise en œuvre en partena-
riat des politiques d’intérêt publique partagé par les
partenaires, dans les domaines de l’aménagement du
territoire, de l’environnement et du développement
durable, les communes, les groupements de
communes et leurs établissements publics bénéfi-
cient, à leur demande, pour des raisons de cohésion
sociale et territoriale de la République, d’une assis-
tance technique des services de l’Etat, des régions et
des départements. Les conditions de cette assistance
technique sont définies par une convention passée
entre, selon le cas, le représentant de l’Etat, le pré-
sident du conseil régional ou le président du conseil
général et le maire de la commune, le président des
groupements de communes ou le représentant de
l’établissement public concerné. Cette convention
spécifie la ou les politique(s) publique(s) concerné(s)
par le partenariat qu’elle organise dans le cadre des
limites des compétences respectives de chacun des
partenaires.

« Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu
ainsi que les modalités d’exercice et de rémunération
de cette assistance technique s’inscrivant dans un
partenariat. »

La parole est à M. Henri Nayrou.

M. Henri Nayrou. L’amendement no 72 et le suivant
poursuivent le même objectif. Aussi je me propose de les
défendre en même temps.

M. le président. Je vous en prie, monsieur Nayrou.
M. Nayrou a présenté un amendement, no 73, ainsi

rédigé :
« Compléter le III de l’article 1er par les deux ali-

néas suivants :
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« Art. 7-2. − Pour la mise en œuvre en partena-
riat des politiques d’intérêt publique partagé par les
partenaires, dans les domaines de l’aménagement du
territoire, de l’environnement et du développement
durable, les régions, les départements, les communes,
les groupements de communes et les établissements
publics bénéficient, à leur demande, pour des raisons
de cohésion sociale et territoriale de la République,
d’une assistance technique assurée par les services de
l’Etat. Les conditions de cette assistance technique
sont définies par une convention passée entre le
représentant de l’Etat et, suivant le cas, le représen-
tant de chacune des collectivités territoriales −
régions, départements, communes, groupements de
communes − et chacun des établissements publics
concernés. Cette convention spécifie la ou les poli-
tique(s) concernée(s) par le partenariat de mise en
œuvre qu’elle organise entre la ou les collectivité(s)
territoriale(s), l’établissement ou les établissements
public(s) et l’Etat, dans le cadre des limites des
compétences respectives de chacun des partenaires.

« Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu
ainsi que les modalités d’exercice et de rémunération
de cette assistance technique s’inscrivant dans un
partenariat. »

Poursuivez, monsieur Nayrou.

M. Henri Nayon. Les amendements ont pour but de
consolider le champ des conditions dérogatoires au droit
commun de la concurrence et de la commande publique.
On me dit que solidarité et aménagement du territoire
sont déjà pris en compte. Il me sera probablement
répondu que le texte présenté répond à un souci d’équi-
libre savamment dosé, mais j’ai éprouvé suffisamment de
doutes vis-à-vis des règles mêlant service public et lois du
marché, notamment au détriment des petites communes
rurales, pour déposer ces amendements.

Au moins auront-ils l’avantage de poser le doigt sur
une plaie, d’ouvrir le débat et de solliciter l’avis de M. le
ministre de l’économie et des finances. Je voudrais égale-
ment appeler l’attention de mes collègues sur le fait que
des juristes estiment que le droit communautaire n’oblige
pas les nations à aller aussi loin dans les rigueurs de la
tarification, au détriment probable de dix mille fonction-
naires sur les cent mille du ministère de l’équipement.
Dans ce cas, l’ingénierie publique devra privilégier les
marchés porteurs et délaisser les petites opérations, plus
nombreuses mais moins rémunératrices.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission n’a pas
examiné les amendements de M. Nayrou, mais, à titre
personnel, j’émettrai un avis défavorable, parce que sa
préoccupation est déjà prise en compte dans le texte.

Le cadre dérogatoire qu’il appelle de ses vœux est
prévu par le projet de loi. Toute l’architecture du texte
repose sur la concurrence, sauf pour les communes dont
la taille et les ressources feront l’objet d’un décret pour
les exonérer du code des marchés publics. Les communes
rurales sont donc concernées. Dans ces conditions, je lui
demande de retirer ces amendements.

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

M. le Laurent Fabius, ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie. M. Nayrou pose une question
importante, et je l’en remercie. Au bénéfice des réponses
que je vais lui apporter, je pense, pour bien connaître son
sens du dialogue, qu’il pourra retirer ses amendements
qui visent à faire bénéficier les collectivités et leurs grou-

pements de prestations d’assistance technique en dehors
du champ de la commande publique et de la concurrence
dans le cadre de la conduite en partenariat des politiques
publiques.

Vous vous référez, monsieur Nayrou, d’une part à la
nécessité d’organiser la coordination de la maîtrise d’ou-
vrage et d’autre part à la possibilité pour l’un des parte-
naires d’être prestataire des autres en dehors des règles de
la concurrence.

Sur le premier point, je vais vous apporter des réponses
précises qui élimineront les zones d’ombre : l’article 8 du
code des marchés publics prévoit les groupements de
commandes entre l’Etat, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics. Le texte répond donc pleine-
ment à cet objectif.

Sur le deuxième point, les textes communautaires n’ont
prévu que trois cas : le droit exclusif, la prestation par un
prestataire distinct juridiquement mais, issu de la maîtrise
d’ouvrage et le service d’intérêt économique général dont
l’accomplissement n’est pas compatible avec le respect du
droit de la concurrence. La situation des politiques d’inté-
rêt public partagées n’est pas envisagée. Le Gouvernement
poursuit pleinement l’objectif de développer des formes
variées de partenariat entre l’Etat et les collectivités locales
mais, au bénéfice des observations précises que je viens de
faire, ces amendements sont superflus. C’est la raison
pour laquelle je souhaite qu’ils puissent être retirés.

M. le président. La parole est à M. Henri Nayrou.

M. Henri Nayrou. Je n’ai pas été absolument convaincu
que j’avais juridiquement et « ruralement » tort (sourires)
mais, ne souhaitant pas prolonger l’échange, je retire mes
amendements.

M. le président. Les amendements nos 72 et 73 sont
retirés.

Je mets aux voix l’article 1er.
(L’article 1er est adopté.)

Article 2

(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 2 − Les marchés passés en
application du code des marchés publics ont le caractère
de contrats administratifs.

« Toutefois le juge judiciaire demeure compétent pour
connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et
qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en
vigueur de la présente loi. »

Je mets aux vois l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)

Article 3

(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 3 − A l’article 38 de la loi
no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de
la corruption et à la transparence de la vie économique et
des procédures publiques et à l’article L. 1411-1 du code
général des collectivités territoriales est introduit un pre-
mier alinéa ainsi rédigé :

« Une délégation de service public est un contrat par
lequel une personne morale de droit public confie la ges-
tion d’un service public dont elle a la responsabilité à un
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délégataire public ou privé, dont la rémunération est
substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du
service. Le délégataire peut être chargé de construire des
ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. »

M. Deniaud a présenté un amendement, no 70, ainsi
rédigé :

« Supprimer l’article 3. »
La parole est à M. Yves Deniaud.

M. Yves Deniaud. Je précise tout d’abord que cet
amendement comme ceux que je défendrai après sont
issus des travaux du GART, le groupement des autorités
responsables de transport. Ils découlent des observations
de bon sens faites par cet organisme sur les délégations de
service public.

Il n’y avait pas de définition de la délégation de service
public dans la loi Sapin. Il en est proposé une à l’article 3
du projet de loi mais la rédaction de celui-ci reprend un
principe issu d’un arrêt du Conseil d’Etat qui n’a pas du
tout éclairci les choses comme l’atteste l’importance du
contentieux administratif sur le sujet.

La définition repose en effet sur la notion de « rému-
nération substantiellement liée aux résultats de l’exploita-
tion ». Toute la difficulté réside dans l’appréciation du
terme « substantiel ». A partir de quel moment la rému-
nération du délégataire est-elle considérée comme étant
« substantiellement » assurée par les résultats de l’exploita-
tion ? Ce peut être 30 %, mais ce peut tout aussi bien
être un autre taux.

En déposant l’amendement de suppression no 70, j’ai
voulu poser le problème afin qu’un débat s’engage et je
serais tout à fait prêt, compte tenu de l’origine de cet
amendement, à le retirer si le Gouvernement voulait bien
envisager de réfléchir à une rédaction plus précise, qui
puisse sinon faire cesser, du moins réduire les contentieux
et surtout mettre un terme aux jugements contradictoires
des tribunaux administratifs sur le sujet.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission n’a pas
examiné cet amendement mais, à titre personnel, j’émets
un avis défavorable. Si l’on supprime cet article qui défi-
nit la notion de délégation de service public, on retombe
dans l’insécurité juridique actuelle. Et tel n’est pas le but
du texte.

Concernant le caractère substantiel de la rémunération,
je peux comprendre l’interrogation de notre collègue. La
commission en a débattu. Par l’emploi du terme « subs-
tantiel » − tiré d’ailleurs de la jurisprudence − on intro-
duit une certaine souplesse d’appréciation. Ce caractère
doit en effet s’apprécier en fonction du risque pris par
l’exploitant. Quand le risque est important, la rémunéra-
tion peut représenter jusqu’à 30 % des résultats de l’ex-
ploitation mais elle peut très bien être inférieure à ce
taux. Il faut maintenir, comme le fait la jurisprudence,
une certaine souplesse à ce critère, sans fixer de taux par-
ticulier.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Si à plusieurs amendements de M. Deniaud je
compte réserver un sort favorable, sur celui-ci, je partage
tout à fait l’avis de Mme Bricq et reprends à mon
compte ses arguments. Il existe sur le sujet un certain
flottement, que le travail du législateur va permettre d’éli-
miner.

Quant au caractère substantiel de la rémunération, il
faut bien sûr garder une certaine souplesse d’appréciation.
Je précise, à titre indicatif, qu’une rémunération de
l’ordre de 30 % des résultats de l’exploitation présente un
caractère substantiel.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement.
monsieur Deniaud ?

M. Yves Deniaud. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement no 70 est retiré.
M. Deniaud a présenté un amendement, no 69, ainsi

libellé :
« Compléter l’article 3 par le paragraphe suivant :
« II. − Le deuxième alinéa de l’article L. 1411-1

du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :

« L’exécutif de la collectivité territoriale ou de
l’établissement public de coopération intercommu-
nale dresse la liste des candidats admis à présenter
une offre après examen de leurs garanties profes-
sionnelles et financières et de leur aptitude à assurer
la continuité du service public et l’égalité des usagers
devant le service public. »

La parole est à M. Yves Deniaud.
M. Yves Deniaud. Cet amendement porte sur la publi-

cité nécessaire lors des appels d’offres pour les déléga-
tions.

L’article L. 1411-1 du code général des collectivités ter-
ritoriales, dans sa rédaction actuelle, précise que c’est la
collectivité publique qui dresse la liste des candidats
admis à présenter une offre. Cette notion de « collectivité
publique », qui, à ma connaissance, n’existe nulle part ail-
leurs dans notre droit public, n’est pas suffisamment
explicite. Que faut-il entendre par là ? Est-ce l’exécutif, la
commission d’examen des offres, l’assemblée délibérante ?

Il est proposé de préciser dans l’amendement no 69
que, comme le veut la pratique − tous nos collègues qui
sont en même temps des élus locaux le savent −, c’est
l’exécutif de la collectivité territoriale ou de l’établisse-
ment public de coopération intercommunale qui est
compétent pour dresser la liste des candidats.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission n’a pas

examiné cet amendement. Pour ma part, j’attends les
explications du Gouvernement car, si j’ai bien compris,
M. Deniaud nous propose de restreindre la collectivité
publique à son exécutif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. L’amendement a le mérite de faire disparaître
une ambiguïté du code général des collectivités territo-
riales, lequel n’indique pas quel est l’organe de la collecti-
vité publique qui prend la décision.

Mais, si tout le monde en était d’accord, il me paraî-
trait plus judicieux de substituer aux mots : « L’exécutif
de la collectivité territoriale ou de l’établissement public »
les mots : « La commission mentionnée à l’article
L. 1411-5 ». Il paraît en effet préférable de réserver à cet
organe, émanation de l’assemblée délibérante, le pouvoir
de décision en la matière.

Quant à la référence expresse aux EPCI figurant dans
l’amendement de M. Deniaud, elle ne se justifie plus
dans la mesure où l’article dont je viens de vous parler
précise que ces établissements disposent d’une com-
mission.
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J’accepte donc cet amendement s’il est rectifié comme
je viens de le proposer.

M. le président. Si M. Deniaud accepte la rectification
proposée par le Gouvernement, l’amendement deviendra
l’amendement no 69 rectifié ainsi libellé :

« Compléter l’article 3 par le paragraphe suivant :
« II. − Le deuxième alinéa de l’article L. 1411-1

du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :

« La commission mentionnée à l’article L. 1411-5
dresse la liste des candidats admis à présenter une
offre après examen de leurs garanties professionnelles
et financières et de leur aptitude à assurer la conti-
nuité du service public et l’égalité des usagers devant
le service public. »

Monsieur Deniaud, acceptez-vous cette rectification ?
M. Yves Deniaud. Oui, monsieur le président.
M. le président. La commission l’accepte-t-elle aussi ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure. Oui, monsieur le pré-

sident.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 69

rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,

no 3, ainsi rédigé :
« Compléter l’article 3 par les paragraphes sui-

vants :
« II. − Dans le premier alinéa de l’article 43 de la

loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée et dans le
premier alinéa de l’article L. 1411-5 du code général
des collectivités territoriales, les mots : “deuxième et
troisième” sont remplacés par les mots : “troisième et
quatrième”. »

« III. − Dans le troisième alinéa de l’article 92 de
la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie, les mots : “deuxième et
troisième” sont remplacés par les mots : “troisième et
quatrième”. »

La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Nicole Bricq, rapporteure. Il s’agit d’un amende-

ment de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 3.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 3, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 3

(amendements précédemment réservés.)

M. le président. M. Deniaud a présenté un amende-
ment, no 68, ainsi libellé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1411-5 du

code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :

« Le comptable de la collectivité, un représentant
du ministre chargé de la concurrence et les représen-
tants des services de la collectivité ou de l’établisse-

ment public de coopération intercommunale
compétent, chargés de la préparation, du suivi et du
contrôle de l’exécution de la convention de déléga-
tion de service public siègent également avec voix
consultative. »

La parole est à M. Yves Deniaud.

M. Yves Deniaud. L’amendement no 68 concerne la
commission mentionnée à l’article L. 1411-5 du code
général des collectivités territoriales dont il a été question
précédemment. Il tend à y autoriser la présence, à titre
consultatif, des représentants des services de la collectivité
ou de l’établissement public de coopération intercommu-
nale compétent, afin que ces fonctionnaires puissent don-
ner des avis, des conseils ou des informations aux
membres de la commission.

Actuellement, seuls les élus, les commissaires, le
comptable de la collectivité et un représentant des services
de la concurrence peuvent y assister, de sorte que, si les
élus ont besoin d’informations complémentaires de la
part de leurs services, ils ne peuvent pas les obtenir pen-
dant la réunion de la commission, sous peine de nullité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commision n’a pas
examiné cet amendement mais il m’apparaît un peu dan-
gereux dans la mesure où il introduit une confusion des
genres entre le rôle des fonctionnaires territoriaux et celui
des élus. Je proposerai donc de ne pas le retenir, d’autant
que la présence du comptable dans la commission devrait,
à mon sens, suffire à satisfaire M. Deniaud.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Je suis du même avis que Mme Bricq.
L’amendement, si je le comprends bien, tend à faire sié-
ger à la commission d’examen des offres, de manière
consultative, les représentants des services de la collecti-
vité publique concernée. Je pense qu’il ne faut pas tout
mélanger.

Si la commission souhaite bénéficier sur certains points
techniques de l’éclairage des services de la collectivité,
rien ne s’oppose à ce qu’elle transmette pour analyse les
offres qu’elle a reçues et qu’elle examine le résultat de
cette analyse. Mais mélanger − et mes paroles ne sont pas
du tout péjoratives − ce qui concerne les élus et ce qui
concerne les services, n’est pas, selon moi, la bonne
manière de procéder.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 68.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Michel Bouvard, Ollier, Marleix
et Estrosi ont présenté un amendement, no 25, ainsi
libellé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« Avant la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa

du I de l’article 50 de la loi no 98-546 du 2 juil-
let 1998 portant diverses dispositions d’ordre écono-
mique et financier, il est inséré une phrase ainsi
rédigée : “Cette disposition ne s’applique pas aux
nouvelles distributions de gaz combustibles hors
réseau de transport”. »

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement a pour but de
corriger une anomalie concernant la desserte gazière.



2582 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 2 MAI 2001

. .

Le plan national de desserte gazière figurant dans
l’arrêté du 3 avril 2000 fait apparaître une faible couver-
ture des communes de montagne. Il y a à cela une raison
technique évidente : les coûts de raccordement, compte
tenu de la dispersion de la population, sont exorbitants.

Par le présent amendement, nous souhaitons permettre
la création de réseaux de gaz propane pour desservir soit
une commune entière, soit par le biais d’un équipement
unique, deux ou trois maisons. La loi actuelle, en effet,
ne permet pas, quand deux ou trois maisons sont situées
de part et d’autre d’une voirie, d’avoir une seule et même
cuve pour toutes les habitations.

Par la disposition proposée nous voulons donner accès
à une énergie propre, celle du gaz propane, a toute une
partie de nos concitoyens qui n’ont comme choix énergé-
tique pour l’instant que l’électricité ou le fuel, même si
d’autres énergies renouvelables apparaissent progressive-
ment, comme les réseaux de chaleur au bois par exemple.

Cela ne remet en rien en cause les responsabilités et les
prérogatives de Gaz de France telles qu’elles sont définies
dans les lois actuelles concernant le transport de l’énergie.
Nous compléterions de fait deux dispositions adoptées il
y a quelques années par le Parlement : l’autorisation don-
née aux régies électriques, d’une part, de se doter d’une
activité gazière et, d’autre part, d’intervenir sur les
communes périphériques.

Nous proposons un amendement pragmatique, sans
conséquence sur l’équilibre, que l’on sait sensible, des
modes de distribution énergétique actuels. Il aurait de
plus le mérite d’offrir un peu de souplesse dans la distri-
bution énergétique de nombre de nos communes et un
véritable choix à nos concitoyens.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La question soulevée
par Michel Bouvard est importante et a donné lieu à un
débat en commission. La loi de 1998 autorisant la
desserte gazière empêche de fait certaines communes
d’être desservies par Gaz de France pour des raisons de
rentabilité. C’est notamment le cas des communes de
montagne.

Toutefois, la commission a estimé que la question était
complexe et a eu peur, après avoir abondamment discuté
de problèmes annexes, que la solution proposée n’ouvre
en fait une boîte de Pandore. Elle a donc jugé préférable
de mener une concertation plus approfondie. Tout en
reconnaissant la pertinence de l’amendement, elle l’a
rejeté, préférant se donner un peu de temps pour régler le
problème des communes qui n’ont pas de solution alter-
native à la distribution du gaz.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Le Gouvernement est tout à fait sensible à la
question soulevée par M. Bouvard. Certaines régions, et
notamment celles de montagnes, ont des besoins spéci-
fiques. Nous souhaitons toutefois harmoniser l’ensemble
des réseaux de distribution de gaz. Nous y réfléchissons.
Je souhaiterais donc que M. Bouvard puisse retirer cet
amendement. Si cela n’était pas possible, l’avis du Gou-
vernement serait défavorable.

M. le président. La parole est à M. Augustin Bonre-
paux.

M. Augustin Bonrepaux. Je prends la parole pour
demander à Mme la rapporteure et à M. le ministre de
réfléchir à la situation des communes de montagne. Le

plan national de desserte gazière fait apparaître une très
faible couverture. Elle est pratiquement inexistante dans
les communes de montagne.

M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission
des finances, de l’économie générale et du plan. C’est vrai !

M. Augustin Bonrepaux. Madame la rapporteure, vous
avez bien voulu reconnaître qu’il y avait là un problème
urgent. S’il y a un problème urgent, je ne vois pas pour-
quoi on attendrait pour le résoudre. (Sourires.)

M. Jean-Louis Dumont. Il est taquin !

M. Augustin Bonrepaux. Qui plus est, on ne le résou-
dra pas par une loi générale mais grâce à un examen
détaillé des problèmes tels qu’ils se posent.

M. Didier Migaud, rapporteur général. On le fera d’ici à
la fin de la navette !

M. Augustin Bonrepaux. L’Assemblée nationale avait
voté un dispositif permettant à un opérateur autre que
GDF de réaliser une desserte de gaz canalisé à condition
qu’il y ait 30 % de capitaux publics à son tour de table.
Or, monsieur le ministre, le Gouvernement a supprimé
ce dispositif dans le décret d’application du 12 avril 1999.
Cela doit donc nous permettre d’aller plus loin et d’adop-
ter ce soir l’amendement présenté par Michel Bouvard : il
donnerait satisfaction aux communes de montagne, en
permettant la mise en œuvre de réseaux non raccordés à
un réseau de gaz naturel.

Au moment où l’on s’interroge sur la manière de lutter
contre l’effet de serre et de promouvoir l’écologie,...

M. Jean-Jacques Jégou. N’en faites pas trop tout de
même !

M. Augustin Bonrepaux. ... je vous fais remarquer que
cette solution offre l’avantage de développer une énergie
non polluante car produisant peu de gaz carbonique et
aucun déchet : le gaz propane.

M. Germain Gengenwin. Il faudrait renoncer au bois
en montagne !

M. Augustin Bonrepaux. Je suis persuadé que ce der-
nier argument, monsieur le ministre, vous incitera à vous
en remettre à la sagesse de l’Assemblée. (Sourires.)

M. le président. L’intervention de M. Bonrepaux était
très intéressante...

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. M. Bonrepaux, paraphrasant André Malraux,
pourrait dire : « Rien de ce qui est montagnard ne m’est
étranger. » (Sourires.) Il est vrai qu’il y a ce soir pas mal
de montagnards sur les bancs de cette assemblée...

M. Germain Gengenwin. Et même au fauteuil de la
présidence !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. ... sans compter quelques Girondins !
Pour être sérieux, monsieur Bonrepaux, il y a effective-

ment un problème et nous sommes prêts à l’examiner à
la faveur de la navette parlementaire. Comme l’ont fait
remarquer plusieurs parlementaires, il faut avoir une
approche d’ensemble. Sous réserve de l’engagement que
nous prenons d’examiner le problème pendant la navette,
je propose à l’Assemblée de ne pas adopter l’amendement
proposé : il demande à être étudié très attentivement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur géné-
ral. En tant que cosignataire de l’amendement, je veille à
son destin, comprenez-le ! (Rires.)
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M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan. Je répondrai
en quelques mots. Nos collègues Michel Bouvard et
Augustin Bonrepaux posent une vraie question. En pro-
longement de l’engagement de M. le ministre, je propose
que nous traitions ce sujet d’ici avant la fin de la navette.
La sagesse serait alors de retirer l’amendement pour que
nous puissions en discuter tous ensemble, étant entendu
que nous ne sommes pas loin de trouver une bonne
formulation.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Compte tenu de l’engagement et
du ministre et du rapporteur général de réfléchir sur le
sujet au cours de la navette et afin d’éviter que cet amen-
dement ne serve de prétexte à d’autres débats, alors que le
but recherché par Augustin Bonrepaux et moi-même est
de répondre à une problématique énergétique locale sans
remettre en cause les équilibres existants, je retire l’amen-
dement, dans l’attente de la suite de la discussion.

M. Jean-Louis Dumont. C’est beau comme une 
montagne !

M. le président. L’amendement no 25 est retiré, avec
l’accord des cosignataires. (Sourires.)

M. Deniaud a présenté un amendement, no 71, ainsi
libellé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« La dernière phrase du premier alinéa de

l’article 16 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations est ainsi rédigée : “Ces dis-
positions ne sont applicables ni aux procédures
régies par le code des marchés publics ni à celles
relevant des articles L. 1411-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales, ni à celles pour
lesquelles la présence personnelle du demandeur est
exigée en application d’une disposition parti-
culière”. »

La parole est à M. Yves Deniaud.

M. Yves Deniaud. L’amendement a trait au problème
de la certification de la date pour le dépôt des offres en
ce qui concerne les délégations de service public.

Selon la loi, toute personne tenue de respecter une
date limite ou un délai pour présenter un document ou
exécuter un paiement peut satisfaire à cette obligation,
soit au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste fai-
sant foi, soit par un procédé télématique ou informatique
homologué. Cela ne saurait être suffisant pour le dépôt
d’un dossier de candidature à une délégation de service
public. Or, comme les exceptions à cette loi sont limita-
tivement énumérées et que la délégation de service public
ne figure pas dans la liste de celles-ci, on pourrait consi-
dérer qu’elle tombe sous le coup de cette disposition, ce
qui est tout bonnement inacceptable. C’est pourquoi il
est proposé que, comme pour les marchés publics, les
offres pour les délégations de service public soient obliga-
toirement remises à date certaine sans possibilité de déro-
gation.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission n’a pas
examiné cet amendement qui a été déposé tardivement.
Mais M. Deniaud proposant d’étendre le droit des admi-
nistrés eu égard à la loi du 12 avril 2000, j’y suis, à titre
personnel, favorable.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 71.
(L’amendement est adopté.)

Article 4

(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 4. − La loi no 75-1334 du
31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est modifiée
ainsi qu’il suit :

« 1o Au premier alinéa de l’article 1er, avant les mots :
“du marché public”, sont insérés les mots : “d’une par-
tie” ;

« 2o Au premier alinéa de l’article 6, après les mots :
“Le sous-traitant”, sont insérés les mots : “direct du titu-
laire du marché” ;

«3o L’article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le sous-traitant qui confie à son tour par un sous-

traité l’exécution d’une partie des prestations dont il est
chargé à une autre personne est tenu de garantir les
sommes dues à son cocontractant en application du sous-
traité dans les conditions prévues à l’article 14 de la pré-
sente loi. »

Je suis saisi de deux amendements, nos 82 et 29, pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 82, présenté par M. Jean-
Louis Dumont, est ainsi libellé :

« Compléter l’article 4 par l’alinéa (4o) suivant :
« 4o Après les mots : “définies à l’article 3”, la fin

du deuxième alinéa de l’article 14-1 est ainsi rédi-
gée : “ou à l’article 6, ainsi que celles définies à
l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-
traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations.
Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et
privés”. »

L’amendement no 29, présenté par M. Gengenwin, est
ainsi libellé :

« Compléter l’article 4 par l’alinéa suivant :
« 4o Après les mots : “définies à l’article 3”, la fin

du deuxième alinéa de l’article 14-1 est ainsi rédi-
gée : “ou à l’article 6, mettre l’entrepreneur principal
ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces
obligations”. »

La parole est à M. Jean-Louis Dumont, pour soutenir
l’amendement no 82.

M. Jean-Louis Dumont. Cet amendement a pour objet
d’inscrire dans la loi l’obligation, pour le maître d’ou-
vrage, de mettre l’adjudicataire en demeure de s’acquitter
de l’ensemble des cautions et contraintes liées à l’adjudi-
cation, et d’en faire de même pour l’ensemble des sous-
traitants subséquents, quel que soit du reste le niveau de
cette sous-traitance. Je laisserai le soin à mon collègue
Gengenwin d’aller plus loin dans la démonstration. Pour
résumer, l’amendement no 82 est dans le droit-fil de
l’amendement no 78 que le Gouvernement nous présen-
tera dans quelques minutes ; il donnerait à la loi encore
plus de valeur et garantirait la bonne fin des travaux.

M. le président. La parole est à M. Germain Gengen-
win, pour soutenir l’amendement no 29.

M. Germain Gengenwin. Monsieur le ministre, je vous
avais interrogé, début mars, sur les problèmes de sous-
traitance. Vous m’avez d’ailleurs répondu et publié dès le
6 mars le décret portant réforme du code des marchés
publics.
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Si, dans leur grande majorité, les grandes entreprises
s’en trouvent globalement satisfaites, il reste à prendre en
considération la situation des petites, moyennes et même
très petites entreprises sous-traitantes et sous-traitantes de
second rang. Il n’est pas bon d’obliger les très petites
entreprises à prendre le maximum de risques tout en les
écartant du bénéfice du paiement direct en cas de diffi-
culté du donneur d’ordres. Mon amendement no 29, et je
suis heureux de rejoindre sur ce point Jean-Louis
Dumont qui très souvent partage mes préoccupations
pour les petites et très petites entreprises, vise précisément
à protéger ces dernières et à leur permettre de bénéficier
directement du paiement direct dans les marchés publics,
ce qui, malheureusement, n’est pas prévu dans le texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces deux amendements ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission a
accepté l’amendemen no 29 de M. Gengenwin. Mais elle
lui aurait probablement préféré celui de M. Dumont, si
elle l’avait examiné, dans la mesure où il va plus loin
dans le souci de transparence, qui est l’esprit même du
texte. M. Gengenwin pourrait se rallier à la rédaction de
M. Dumont...

M. Germain Gengenwin. Mais nous ne l’avons pas !

Mme Nicole Bricq, rapporteure. ... à laquelle, en tout
état de cause, je donne un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ces deux amendements ?

M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. Je partage l’avis de Mme la rapporteure.
Nous avons effectivement discuté de ce problème avec

M. Gengenwin lors d’une séance de questions, me
semble-t-il. Je vous avais alors répondu, monsieur le
député, que je traiterais du cas des petites entreprises à
l’occasion du texte sur la sous-traitance. Ce que je fais
maintenant, précisément après cet article 4. Je vous sais
très attentif à ces questions, au point même que vous les
précédez, puisque vous me dites avoir pris connaissance
du décret le 6 mars, alors qu’il n’a été publié que le 8.
Cela prouve à quel point vous savez anticiper... (Sourires.)

Sur le fond, les amendements de M. Dumont et de
M. Gengenwin ont pour trait commun d’être tous deux
excellents. Le Gouvernement en approuve totalement
l’esprit. L’amendement no 82 de M. Dumont a cependant
l’avantage, tout en englobant celui de M. Gengewin, d’al-
ler plus loin encore en précisant que ces dispositions s’ap-
pliquent aux marchés publics et privés. Dans l’intérêt
même de la thèse que vous défendez, monsieur Gengen-
win, il serait préférable de retenir la rédaction de
M. Dumont et de retirer votre amendement.

M. Jean-Louis Dumont. Nous pourrions cosigner
l’amendement no 87. Ce ne serait pas la première fois...

M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. Oui, signez-le ensemble.

M. Germain Gengenwin. Je cosigne l’amendement
no 82 et je retire l’amendement no 29.

M. Jean-Louis Dumont. Très bien !

M. le président. L’amendement no 29 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement no 82.
(L’amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l’article 4, modifié par l’amendement
no 82.

(L’article 4, ainsi modifié, est adopté.)

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

Après l’article 4

(amendements précédemment réservés)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 78, ainsi rédigé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« L’article 5 de la loi no 75-1334 du

31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est
complété par les dispositions suivantes : “ainsi que
les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel.
En cours d’exécution du marché, l’entrepreneur
principal peut faire appel à de nouveaux sous-
traitants, à la condition de les avoir déclarés préa-
lablement au maître d’ouvrage”. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. L’amendement no 78 répond à votre demande et
à celle de toute une série de fédérations de petites entre-
prises et d’artisans. Je le résume en quelques mots.

L’objet est de faire désormais obligation au soumission-
naire à un marché public de déclarer à l’acheteur public
la totalité des sous-traitants auxquels il entend recourir
pour exécuter le marché. Mais l’amendement du Gouver-
nement introduit une deuxième novation : le recrutement
de nouveaux sous-traitants en cours de marché devra être
précédé de la même déclaration auprès du maître d’ou-
vrage.

Ces dispositions, demandées avec insistance par la fédé-
ration des petites entreprises et d’artisans, ont pour objec-
tif d’assurer une plus grande transparence dans la réalisa-
tion des marchés publics par la connaissance de
l’ensemble des participants à leur exécution, donnant
ainsi à l’engagement de M. le Premier ministre − formulé
la semaine dernière encore devant les adhérents de la
CAPEB − une traduction rapide et concrète.

M. Jean-Louis Dumont. Quelle rapidité ! C’est excep-
tionnel !

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. L’amendement no 78
n’a pas été examiné mais, à titre personnel, j’estime qu’il
complète utilement l’amendement no 82 que nous venons
de voter à l’article 4, qui lui-même précisait les obliga-
tions du maître d’ouvrage.

M. Jean-Jacques Jégou. Tout à fait !

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Il renforce encore la
transparence et la sécurité pour la collectivité maître d’ou-
vrage puisqu’il fait obligation aux entrepreneurs princi-
paux de lui déclarer les premiers sous-traitants. Avis favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 78.
(L’amendement est adopté.)
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M. le président. MM. Vila, Birsinger et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement,
no 39, ainsi rédigé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Les contrats passés entre les collectivités

publiques et les associations à but non lucratif pour
la réalisation d’activités ou de prestations non
concurrentielles au secteur marchand n’entrent pas
dans le champ du code des marchés publics. »

La parole est à M. Jean Vila.

M. Jean Vila. Je défendrai en même temps l’amende-
ment no 38.

M. le président. Cet amendement, des mêmes auteurs,
est ainsi rédigé :

« Après l’article 4, insérer l’article suivant :
« Les centres de loisirs et de vacances, les classes

de découvertes, les séjours jeunes et les séjours lin-
guistiques sont exclus du champ du code des mar-
chés publics. »

Poursuivez, monsieur Vila

M. Jean Vila. Les activités d’intérêt général développées
par les associations avec les collectivités publiques doivent
être régulées par d’autres mécanismes que ceux du mar-
ché. Il revient à la puissance publique de définir, en
France comme en Europe, de nouveaux mécanismes de
régulation par voie législative. Les associations doivent
pouvoir faire vivre leur projet dans un contexte juridique
plus simple, plus adapté, plus sûr, sans que les collectivi-
tés publiques qui les financent aient à recourir à des pro-
cédures destinées au secteur marchand.

Nous ne pouvons à cet égard que partager le point de
vue développé par le Conseil national de la vie associative
dans son avis sur la réforme de la commande publique et
les associations. Le CNVA a montré le caractère parti-
culièrement inadapté et les effets pervers de l’application
des règles de la commande publique. Il cite en exemple
l’organisation et la gestion des séjours de vacances ou des
centres de vacances, en pointant la difficulté d’apprécier
la qualité éducative et pédagogique des projets dans la
cadre des marchés publics.

Le Conseil national note aussi une disparité territoriale
dans l’application des textes ; les règles du code des mar-
chés publics ou les dispositions de la loi Sapin s’ap-
pliquent tantôt ici, tantôt là, de manière chaotique, aux
activités associatives.

Bon nombre de collectivités territoriales font applica-
tion des règles actuelles de la commande publique pour
se prémunir des risques juridiques réels ou supposés atta-
chés aux actions ou à la gestion d’équipements qu’elles
souhaitent confier de fait à des associations. Certains
contrôles de légalité exigent des collectivités locales
qu’elles appliquent les règles de la commande publique
dès lors que les seuils financiers de déclenchement sont
atteints, y compris dans le cas où l’opérateur souhaité est
une association.

Il peut en résulter des situations absurdes. L’avis cite
l’exemple d’une association de jeunesse et d’éducation
populaire qui bénéficie de plusieurs postes FONJEP nor-
malement établis, le cofinancement des postes d’anima-
teur étant assuré par l’Etat et une collectivité, et qui se
voit refuser par celle-ci le paiement de sa contribution au
motif qu’il s’agirait d’un marché public et que la somme
dépasse le plafond ! Un même contrat ayant un seul
objet, le poste FONJEP serait source de subvention pour

ce qui concerne la participation de l’Etat, mais constitue-
rait la rémunération d’un marché pour celle de la collecti-
vité !

Le CNVA propose enfin de clarifier la situation juri-
dique actuelle très préjudiciable aux associations, aux col-
lectivités ainsi qu’à leur coopération au service du bien
commun. Considérant que le contrat passé entre une col-
lectivité et une association à but non lucratif ayant pour
objet la réalisation ou une prestation non concurrentielle
au secteur marchand n’est pas soumis au code des mar-
chés publics, il préconise que certains secteurs d’activité
puissent faire reconnaître par un texte leur partenariat
avec les pouvoirs publics et se voir appliquer la loi dite
Sapin.

De l’avis du CNVA, les associations ne doivent pas
être exclues des appels d’offres, car elles développent des
activités les rendant aptes à répondre à la commande
publique, notamment dans le cadre d’actions d’insertion
des jeunes et des publics en difficulté. Le Conseil suggère,
dans ce cadre, que les acheteurs publics soient en droit
d’imposer dans les cahiers des charges à toutes les entre-
prises des obligations à caractère social dès lors que
celles-ci ne présentent pas de caracère discriminatoire.

On ne saurait aborder le volet législatif de la réforme
du code des marchés publics sans prendre en compte la
situation particulière des associations. Il nous apparaît
urgent de légiférer en la matière sans attendre un futur
DDOEF ; c’est l’objet de ces deux amendements. Il nous
paraît souhaitable, mais également possible de profiter des
différentes navettes pour aboutir à une solution concrète
avant la fin 2001, année du centenaire de la loi de 1901.

Le Gouvernement, qui vient d’ailleurs de confirmer
son attachement à la convention comme cadre juridique
de la coopération entre les collectivités publiques et asso-
ciatives, ne peut, je le crois, qu’être sensible à nos argu-
ments.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces deux amendements ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission a émis
un avis défavorable à l’amendement no 39. Celui-ci pré-
sente toutefois l’intérêt de donner au Gouvernement l’oc-
casion de préciser sa position sur cette question, d’autant
que le Conseil national de la vie associative a rendu un
avis. J’ai moi-même été sollicitée dans ce sens par Domi-
nique Baert et Bernard Derosier...

M. Alain Cacheux. Excellents collègues !

Mme Nicole Bricq, rapporteure. ... Ils seront très atten-
tifs aux arguments que nous fournira le ministre.

Sur l’amendement no 38 qui fait la référence aux
centres de loisirs, classes de découverte et séjours jeunes,
la commission a également émis un avis défavorable.
Rappelons à notre collègue que le nouveau code des mar-
chés publics − l’argument vaut du reste pour l’amende-
ment no 39 − représente un progrès notable grâce à la
référence à la clause du mieux-disant social. De surcroît,
l’appel d’offres doit dépasser 700 000 francs pour une
mise en concurrence partielle, et 1,3 million de francs
pour une mise en concurrence totale.

M. Germain Gengenwin. On ne peut plus parler d’une
petite association !

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La plupart des marchés
se situent en dessous de ce seuil. C’est pourquoi la
commission a repoussé également l’amendement no 38.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Je remercie M. Vila de ses amendements, en
ce qu’ils permettent, comme il l’a lui-même souhaité, au
Gouvernement de préciser sa position et de répondre aux
inquiétudes des associations, relayées par le Conseil natio-
nal de la vie associative. Il voudra bien pardonner le
caractère très juridique et très précis de ma réponse.

L’amendement no 39 part d’une préoccupation très
légitime : M. Vila craint, en effet, que les relations entre
les personnes publiques, d’une part, et les associations,
d’autre part, ne soient soumises à des règles concurren-
tielles à ses yeux inadaptées. Ce n’est ni l’intention du
Gouvernement, ni le but des divers textes qui demain
régiront la commande publique et je vais m’employer à le
lui montrer.

Il y a marché public lorsque l’administration exprime
de son initiative un besoin qui lui est propre, et qu’elle
demande à un prestataire extérieur de lui fournir les biens
ou prestations de nature à pourvoir à ce besoin en
contrepartie d’un prix. Dans cette hypothèse, le code des
marchés publics ou la loi Sapin, s’il s’agit d’une déléga-
tion de service public, trouvent à s’appliquer, quel que
soit le statut du fournisseur.

Il faut toutefois souligner que l’article 30 du nouveau
code des marchés publics permet l’attribution de marchés
sans formalité préalable dans un certain nombre de cas,
qui intéressent plus particulièrement les associations : je
pense aux secteurs sanitaire et social ou encore au cas de
l’insertion professionnelle.

Lorsqu’il s’agit en revanche pour la collectivité d’ap-
porter un concours aux activités d’une association qui le
lui demande, nous ne sommes pas dans le cadre d’une
relation de marché public. En effet, chaque fois qu’une
collectivité décide de participer financièrement, dans une
proportion qui peut fortement varier d’un cas à l’autre, à
un projet élaboré et présenté par une association, on se
trouve alors dans le domaine de la subvention, qui n’ap-
pelle pas de mise en concurrence préalable, même si le
projet associatif se trouve être un projet d’intérêt général,
dans un domaine où l’administration pourrait aussi inter-
venir. Et cela reste vrai lorsque l’octroi d’une subvention
est prévu par un contrat, cas fréquent ; aussi convient-il
d’éviter toute confusion. Il est légitime en effet que la
personne publique convienne avec l’association des objec-
tifs qui justifient une participation financière, prévoie des
moyens de contrôle et des échéanciers de versement, sans
pour autant donner au contrat passé à cet effet le carac-
tère d’un marché public ou d’une délégation de service
public.

Ce délicat équilibre entre le respect des règles commu-
nautaires et le droit reconnu d’une véritable politique de
subvention, c’est ce à quoi s’attache le texte du Gouver-
nement, élaboré après une étroite concertation avec les
représentants du monde associatif. Or votre amendement
no 39 irait à l’encontre du but recherché en introduisant
précisément un déséquilibre ; c’est la raison pour laquelle
nous souhaitons qu’il soit retiré ou, à défaut, rejeté par
l’Assemblée. Ma réponse paraît de nature à répondre à
votre souci et à apaiser la légitime inquiétude des associa-
tions et du Conseil national de la vie associative.

L’amendement no 38 est un peu différent. Le nouveau
code des marchés qui entrera en vigueur permettra de
répondre pleinement aux préoccupations qui le fondent,
le cas des associations, que je viens de traiter, étant natu-
rellement exclu.

En premier lieu, il faut souligner que, si les organismes
cités sont privés, le code des marchés publics ne leur est
pas applicable pour leurs propres marchés. Ce n’est que
dans l’hypothèse où ils revêtiraient les caractères types de
ce que les directives européennes appellent un pouvoir
adjudicateur que ces organismes seraient soumis à des
obligations de publicité et de mise en concurrence.

En second lieu, et concernant cette fois les marchés
passés par des administrations avec des centres de loisirs,
ceux-ci peuvent bénéficier de procédures de passation très
souples et très simples, prévues par l’article 30 du nou-
veau code des marchés, d’information a posteriori, dès lors
que les prestations rendues concernent notamment des
services sociaux, sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs
ainsi que d’éducation.

Votre amendement enfin pourrait avoir un effet per-
vers auquel je veux vous rendre attentifs, en conduisant à
interdire aux organismes qui gèrent ces activités de se
porter candidat à des marchés publics, et par voie de
conséquence de développer leur activité. Voilà pourquoi,
monsieur Vila, je crois préférable que vous retiriez égale-
ment votre amendement no 38. A défaut, je demanderai à
l’Assemblée nationale de le rejeter également.

Je vous prie d’excuser la longueur de ma réponse, mais
l’importance du sujet et la pertinence de vos questions
appelaient une réponse précise du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Vila, retirez-vous vos amen-
dements nos 39 et 38 ?

M. Jean Vila. Non, monsieur le président. Mais nous
nous emploierons à trouver une autre formulation au
cours de la navette afin de dissiper les craintes des asso-
ciations.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 39.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 38.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 5

(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 5. − L’article 9 de la loi no 91-3
du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régula-
rité des procédures de marché et soumettant la passation
de certains contrats à des règles de publicité et de mise en
concurrence est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. − Est soumise à des mesures de publicité
ainsi qu’à des procédures de mise en concurrence définies
par décret en Conseil d’Etat la passation des contrats
dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par
arrêté du ministre chargé de l’économie, dont l’objet est
de réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil et
que se propose de conclure, lorsqu’il exerce la maîtrise
d’ouvrage :

« a) Soit un groupement de droit privé formé entre
des collectivités publiques ;

« b) Soit un organisme de droit privé ou un organisme
de droit public ne relevant pas du code des marchés
publics, créé en vue de satisfaire un besoin d’intérêt géné-
ral autre qu’industriel et commercial et répondant à l’une
des conditions suivantes :

« 1o Avoir son activité financée majoritairement et
d’une manière permanente par l’Etat, des collectivités ter-
ritoriales, des établissements publics autres que ceux ayant
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un caractère industriel ou commercial, ou encore des
organismes de droit privé ou des organismes de droit
public ne relevant pas du code des marchés publics créés
en vue de satisfaire un besoin d’intérêt général autre
qu’industriel ou commercial ;

« 2o Etre soumis à un contrôle de sa gestion par l’un
des organismes mentionnés au 1o ;

« 3o Comporter un organe d’administration, de direc-
tion ou de surveillance composé majoritairement de
membres désignés par des organismes mentionnés au 1o.

« Les dispositions du présent article ne font pas obs-
tacle à la possibilité, pour les groupements et organismes
mentionnés aux a et b, d’appliquer volontairement les
règles prévues par le code des marchés publics. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 4 rectifié, ainsi rédigé :

« I. − Dans le troisième alinéa (b) du texte pro-
posé pour l’article 9 de la loi du 3 janvier 1991,
substituer aux mots : “ou un organisme de droit
public ne relevant pas du code des marchés publics”
les mots : “, un établissement public à caractère
industriel et commercial de l’Etat ou un groupement
d’intérêt public”.

« II. − En conséquence, dans le quatrième alinéa
(1o) de cet article, substituer aux mots : “ou des
organismes de droit public ne relevant pas du code
des marchés publics” les mots : “, des établissements
publics à caractère industriel et commercial de l’Etat
ou des groupements d’intérêt public,”. »

La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Nicole Bricq, rapporteure. L’amendement no 4

rectifié tend à préciser la notion d’« organisme de droit
public qui ne relève pas du code des marchés publics ».
Cette expression renvoie en creux au code des marchés
publics qui est de nature réglementaire.

Pour plus de clarté et afin que le législateur précise lui-
même le champ d’application de la loi, il est préférable
d’indiquer les catégories d’organismes qu’il convient de
viser.

C’est pourquoi l’amendement retient les notions d’éta-
blissement public à caractère industriel et commercial de
l’Etat et de groupement d’intérêt public qui sont en pra-
tique les organismes visés par l’extension du champ de la
loi de 1991 proposée par le projet de loi.

M. le président. Mme Bricq, rapporteure, a également
présenté un amendement, no 5, ainsi rédigé :

« I. − Dans le troisième alinéa (b) du texte pro-
posé pour l’article 9 de la loi du 3 janvier 1991,
substituer aux mots : “créé en vue de satisfaire” le
mot : “satisfaisant”.

« II. − En conséquence, dans le quatrième alinéa
(1o) de cet article, substituer aux mots : “créés en
vue de satisfaire” le mot : “satisfaisant”. »

Mme Nicole Bricq, rapporteure. C’est un simple amen-
dement de conséquence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ces deux amendements ?

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 4

rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 5.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Mme Bricq, rapporteure, a présenté
un amendement, no 6, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 5 par le paragraphe suivant :
« II. − A la fin du 2o du I de l’article 10-1 de la

loi no 91-3 du 3 janvier 1991 précitée, les mots : “de
droit privé” sont supprimés. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Amendement de cohé-
rence.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 6.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 5, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 5

(amendements précédemment réservés)

M. le président. Mme Bricq a présenté un amende-
ment, no 54, ainsi libellé :

« Après l’article 5, insérer l’article suivant :
« Le cinquième alinéa (4o) de l’article L. 2122-22

du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :

« 4o De prendre toute décision concernant la pré-
paration, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés de travaux, de fournitures et de services qui
peuvent être passés sans formalités préalables,
lorsque les crédits sont inscrits au budget ; ».

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Cet amendement amé-
nage le code général des collectivités territoriales pour
tenir compte de l’entrée en vigueur prochaine du code
des marchés publics. Il s’inscrit donc bien dans le carac-
tère d’urgence de ce texte. La forme négociée des marchés
ne devant plus exister, il convient, s’agissant des pouvoirs
du maire, de faire référence aux marchés sans formalités
préalables.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 54.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 21, ainsi rédigé :

« Après l’article 5, insérer l’article suivant :
« Afin de favoriser une concurrence plus adaptée

dans les marchés publics qui font l’objet d’un allo-
tissement, et si les caractéristiques de ces marchés,
dont leurs conditions d’exécution, le permettent, un
quart des lots fera l’objet d’une mise en concurrence
des structures coopératives et associatives assurant
une fonction spécifique d’intérêt général, notam-
ment la lutte contre le chômage, le maintien de
l’emploi local, l’insertion sociale par l’économie et la
promotion de l’esprit d’entreprise indépendante et
collective. »
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Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements nos 52 et 53, présentés par Mme Bricq.

Le sous-amendement, no 52 est ainsi rédigé :
« Au début de l’amendement no 21, substituer aux

mots : “Afin de favoriser une concurrence plus adap-
tée dans les marchés publics qui font l’objet d’un
allotissement, et si les caractéristiques de ces mar-
chés, dont leurs conditions d’exécution, le per-
mettent”, les mots : “Lorsque les marchés visés par le
code des marchés publics font l’objet d’un allotisse-
ment et portent, en tout ou partie, sur des presta-
tions susceptibles d’être exécutées par des sociétés
coopératives et des associations visant à promouvoir
l’emploi de personnes rencontrant des difficultés
particulières d’insertion ou l’esprit d’entreprise indé-
pendante et collective, à lutter contre le chômage ou
à protéger l’environnement”. »

Le sous-amendement no 53 est ainsi rédigé :
« A la fin de l’amendement no 21, substituer aux

mots : “fera l’objet d’une mise en concurrence des
structures coopératives et associatives assurant une
fonction spécifique d’intérêt général, notamment la
lutte contre le chômage, le maintien de l’emploi
local, l’insertion sociale par l’économie et la promo-
tion de l’esprit d’entreprise indépendante et collec-
tive », les mots : « fait l’objet d’une mise en concur-
rence de ces structures coopératives et associatives”. »

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amende-
ment no 21.

M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. Je laisse à M. Hascoët le soin de le défendre.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’économie solidaire.

M. Guy Hascoët, secrétaire d’Etat à l’économie solidaire.
Cet amendement est la conséquence de la réforme du
code des marchés publics, qui, dans sa forme ancienne,
décrivait la notion de quart réservataire en direction des
sociétés coopératives ouvrières de production. Maintenir
les choses en l’état n’était pas possible. La refonte du
code était l’occasion de moderniser cette approche.

L’amendement no 21 ambitionne de redéfinir dans
quelles conditions on crée une égalité d’accès pour un
quart, dans les conditions techniques décrites, en direc-
tion à la fois des sociétés coopératives et des associations.
Il introduit une condition de transparence supplémentaire
dans la mesure où il suggère qu’une mise en concurrence
soit effectuée entre des structures juridiques de même
nature − associative ou coopérative − de manière que les
règles soient parfaitement appliquées.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure,
pour soutenir les sous-amendements nos 52 et 53 et don-
ner l’avis de la commission sur l’amendement no 21.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. L’amendement no 21 a
été accepté par la commission, sous réserve de l’adoption
des deux sous-amendements rédactionnels que je lui ai
proposés et qu’elle a acceptés.

Cet amendement tend à ouvrir les marchés publics au
secteur coopératif et associatif en retenant un dispositif
comparable à celui qui figure à l’article 54 du nouveau
code des marchés publics au profit des sociétés d’artisans.
Les deux sous-amendements sont largement rédactionnels.
Le principe essentiel de l’amendement no 21 est main-
tenu, car il s’agit d’affirmer le principe du quart réserva-
taire au profit des SCOP, mais la formulation que nous
proposons nous semble meilleure.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les sous-amendements ?

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. J’ai lu et
relu ces deux sous-amendements avec beaucoup d’atten-
tion. Effectivement, ils ne font que préciser l’intention du
Gouvernement, et je crois donc que nous pouvons les
accepter.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 52.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 53.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 21,
modifié par les sous-amendements adoptés.

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

Article 6

(précédemment réservé)

M. le président. Je donne lecture de l’article 6 :

TITRE II
AMÉLIORATION DES RELATIONS

ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE

« Art. 6 − I. − 1o Au chapitre II du titre Ier du
livre III du code monétaire et financier, la section I est
intitulée : “Droit au compte et relations avec le client” ;

« 2o Après l’article L. 312-1 du même code, sont insé-
rés quatre articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 312-1-3 et
L. 312-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-1-1. − I. − Les principales stipulations
régissant la gestion d’un compte de dépôt d’un client
doivent figurer dans une convention de compte écrite
passée entre le client et son établissement de crédit. Elles
sont précisées par un arrêté du ministre chargé de
l’économie pris après avis du comité consultatif institué à
l’article L. 614-6.

« Tout projet de modification du tarif des produits et
services faisant l’objet de la convention doit être commu-
niqué par écrit au client deux mois avant la date d’appli-
cation envisagée. L’absence de contestation par le client
dans un délai d’un mois après cette communication vaut
acceptation du nouveau tarif.

« II. − Sauf si la convention de compte en dispose
autrement, toutes les opérations en crédit et en débit
d’un compte de dépôt doivent être portées à la connais-
sance du client à intervalle régulier n’excédant pas un
mois. »

« Art. L. 312-1-2. − I. − 1o Est interdite la vente ou
offre de vente de produits ou de prestations de services
groupés sauf lorsque les produits ou prestations de ser-
vices inclus dans l’offre groupée peuvent être achetés indi-
viduellement ou lorsqu’ils sont indissociables ;

« 2o Est interdite toute vente ou offre de vente de pro-
duits ou de prestations de services faite au client et don-
nant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à
une prime financière ou en nature de produits, biens ou
services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en
fonction du type de produit ou de service offert à la
clientèle, par un règlement du Comité de la régle-
mentation bancaire et financière pris après avis du comité
consultatif institué à l’article L. 614-6.
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« II. − Des agents de la Banque de France commis-
sionnés par le ministre chargé de l’économie et des fonc-
tionnaires habilités à relever les infractions aux disposi-
tions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code
de la consommation sont qualifiés pour procéder dans
l’exercice de leurs fonctions à la recherche et à la consta-
tation par procès-verbal des infractions aux dispositions
du I de l’article L. 312-1-1 et du I du présent article.

« Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage
professionnel et demander la communication des livres et
tous autres documents professionnels et en prendre copie,
recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements
et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux
qu’entre 8 heures et 20 heures. Le secret professionnel ne
peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des
pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.

« Les procès verbaux sont transmis au procureur de la
République dans les cinq jours suivant leur établissement.
Une copie en est également remise à l’intéressé. »

« Art. L. 312-1.3. − I. − Tout établissement de crédit
désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de
recommander des solutions aux litiges relatifs à l’applica-
tion par les établissements de crédit des obligations figu-
rant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les
médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et
de leur impartialité.

« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de
deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la
prescription pendant ce délai. Les constatations et les
déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni
produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans
l’accord des parties. Cette procédure de médiation est
gratuite.

« Le compte rendu annuel d’activité établi par chaque
médiateur est transmis au Gouverneur de la Banque de
France et au président du comité consultatif institué à
l’article L. 614-6.

« II. − Il est institué un comité de la médiation ban-
caire chargé d’examiner les rapports des médiateurs et
d’établir chaque année un bilan de la médiation bancaire
qu’il transmet au Conseil national du crédit et du titre.
Ce comité peut adresser des recommandations aux éta-
blissements de crédit et aux médiateurs.

« Le comité de la médiation bancaire est présidé par le
Gouverneur de la Banque de France, ou son représentant.
Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre
chargé de l’économie, selon la répartition suivante : une
personnalité proposée par le collège de consommateurs et
usagers du Conseil national de la consommation, une
personnalité proposée par l’Association française des éta-
blissements de crédit et des entreprises d’investissement et
deux personnalités choisies en raison de leur compé-
tence. »

« Art. L. 312-1-4. − Les dispositions des articles
L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d’ordre public. Elles s’ap-
pliquent aux établissements de crédit mentionnés à
l’article L. 511-1, ainsi qu’aux organismes mentionnés à
l’article L. 518-1.

« Leurs conditions d’application sont précisées par un
décret en Conseil d’Etat. »

« II. − 1o Le chapitre Ier du titre V du livre III du
code monétaire et financier est intitulé : “Infractions rela-
tives au droit au compte et aux relations avec le client” ;

« 2o L’article L. 351-1 du même code est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Art. L. 351-1. − Est puni de 15 000 euros d’amende
le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées
au I de l’article L. 312-1-1 ou l’une des interdictions
édictées au I de l’article L. 312-1-2.

« Les personnes morales peuvent être déclarées respon-
sables pénalement dans les conditions prévues par
l’article 121-2 du code pénal des infractions définies à
l’alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes
morales sont l’amende suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 du code pénal.

« Avant d’engager l’action publique tendant à l’applica-
tion de la sanction pénale prévue au présent article, le
Parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation
bancaire mentionné au II de l’article L. 312-1-3. En cas
de dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile
portant sur des infractions aux dispositions mentionnées
au premier alinéa du présent article, le procureur de la
République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir
pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisi-
tions sont transmises au juge d’instruction après avis du
comité.

« En cas de citation directe à l’audience du tribunal
correctionnel par la victime pour les infractions visées à
l’alinéa précédent, le président peut, avant tout examen
au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour
avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le
comité et versé au dossier.

« Le comité de la médiation bancaire se prononce dans
un délai de six semaines au plus tard après la réception
de la demande d’avis. Dans son avis, il apprécie notam-
ment la gravité des faits, ainsi que leur éventuel caractère
répétitif. »

« III. − Les dispositions des articles L. 312-1-1 à
L. 312-1-4 et de l’article L. 351-1 entrent en vigueur un
an après la publication de la présente loi, sous réserve des
dispositions suivantes :

« 1o Les dispositions du I de l’article L. 312-1-1 s’ap-
pliquent à compter du 1er janvier 2003 pour les comptes
de dépôt ouverts à la date d’entrée en vigueur de la pré-
sente loi et n’ayant pas fait l’objet d’une convention
conforme aux dispositions précisées par l’arrêté men-
tionné au premier alinéa de cet article.

« Pour ces comptes, les établissements de crédit trans-
mettent au plus tard le 1er juillet 2002 un projet de
convention de compte à leurs clients, en les informant
des conditions dans lesquelles la convention peut être
signée. A défaut de signature, l’absence de contestation
par le client dans un délai de trois mois après réception
du projet de convention vaut acceptation de la conven-
tion de compte ;

« 2o Les dispositions du I de l’article L. 312-1-2 s’ap-
pliquent à compter du 1er janvier 2003 aux ventes ou
offres de vente qui trouvent leur origine dans les conven-
tions conclues avant l’entrée en vigueur de la présente
loi. »

« IV. − Dans le code de la consommation :
« 1o Il est ajouté à l’article L. 113-3 un troisième alinéa

ainsi rédigé :
« Les règles relatives à l’obligation de renseignements

par les établissements de crédit et les organismes men-
tionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier
sont fixées par les I et II de l’article L. 312-1-1 du code
monétaire et financier. » ;

« 2o Il est ajouté à l’article L. 121-35 un quatrième ali-
néa ainsi rédigé :
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« Pour les établissements de crédit et les organismes
mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et
financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont
fixées par le 2 du I de l’article L. 312-1-2 du code moné-
taire et financier. » ;

« 3o Il est ajouté à l’article L. 122-1 un troisième alinéa
ainsi rédigé :

« Pour les établissements de crédit et les organismes
mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et
financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont
fixées par le 1 du I de l’article L. 312-1-2 du code moné-
taire et financier. » ;

« 4o A l’article L. 122-4, les mots : “par les conditions
générales de banque portées à la connaissance de la clien-
tèle et précisant” sont remplacés par les mots : “par la
convention de compte instituée à l’article L. 312-1-1 du
code monétaire et financier qui précise”. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 7, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa du I de
l’article 6 :

« Art. L. 312-1-1. − I. − La gestion d’un compte
de dépôt est réglée par une convention écrite passée
entre le client et son établissement de crédit. Les
principales stipulations de cette convention sont pré-
cisées par un arrêté du ministre chargé de l’écono-
mie et des finances après avis du comité consultatif
institué à l’article L. 614-6. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. C’est un amendement
de précision.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 7.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Jégou a présenté un amendement,
no 63, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du quatrième alinéa du
I de l’article 6, après les mots : “produits et ser-
vices”, insérer les mots : “, en dehors des taux”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Nous sommes passés au
titre II et nous parlons des relations entre les banques et
leur clientèle.

Il est important de prévoir une distinction claire entre
les changements de tarifs et les changements de taux, qui
peuvent intervenir rapidement et fréquemment.

Je rappelle qu’il y a les taux de découvert, qui peuvent
évoluer, et les taux d’emprunt, qui évoluent en fonction
des taux de base, définis actuellement par la BCE.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission a émis
un avis défavorable à cet amendement et je vais indiquer
pourquoi.

En premier lieu, la convention de gestion de compte
ouverte par le texte ne concerne que les opérations cou-
rantes et non les opérations spécifiques telles que l’accord
d’un prêt pour une opération précise. La place des taux
d’intérêt devrait être ainsi réduite. L’enjeu est donc en
fait le taux du découvert bancaire.

En deuxième lieu, ce taux est un élément essentiel de
la relation entre la banque et son client, et il n’est pas
envisageable de l’extraire purement et simplement de
l’obligation d’une notification en cas de projets de modi-
fication tarifaire.

En troisième lieu, les banques pourront, dans le cadre
de la convention, proposer de fixer un indice de variation
du taux du découvert, ou d’exprimer le coût de leur ser-
vice en points de base par rapport à une référence, ce qui
pourrait faciliter grandement leur tâche, comme celle de
leurs clients.

En quatrième lieu, même s’il faut considérer qu’un
taux constitue une catégorie très spécifique du tarif, il va
de soi qu’un amendement qui vise à exclure les taux du
cadre conventionnel entre la banque et son client va trop
loin et est parfaitement étranger à la philosophie du texte
qui, je l’ai rappelé dans le débat général, s’efforce d’équi-
librer les relations entre la banque et ses clients. Je crois
qu’on sort de l’épure des articles 6 et 7.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Même avis pour la rapporteuse.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 63.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Jégou a présenté un amendement,

no 79, ainsi rédigé :
« I. − Dans la première phrase du quatrième ali-

néa du I de l’article 6, après les mots : “par écrit au
client”, subtituer au nombre : “deux” le nombre :
“trois”.

« II. − En conséquence, dans la dernière phrase
du même alinéa, après le mot : “délai”, substituer
aux mots : “d’un” les mots : “de deux”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Toujours dans le même

esprit, je propose de passer de deux à trois mois de préa-
vis. Avant d’accepter tacitement ou d’exprimer leur désac-
cord, les clients auraient deux mois au lieu d’un pour
étudier le nouveau tarif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure. L’amendement n’a pas

été examiné par la commission, mais, à titre personnel, je
me suis interrogée sur son opportunité. Nous avons
trouvé un équilibre, ce qui est un exercice délicat, et je
crois que cet amendement rompt l’équilibre. J’y suis défa-
vorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 79.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Jégou a présenté un amendement,

no 64, ainsi rédigé :
« Compléter le sixième alina du I de l’article 6 par

les mots : “tels que les prestations d’assurances liées à
l’achat d’un crédit”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Certains produits ne peuvent

être dissociés d’autres produits. C’est le cas des assurances
liées aux prêts accordés par les banques, qui ne peuvent
entrer dans la catégorie des ventes liées interdites par
l’article 6.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission a rejeté
cet amendement.

Il vise, en fait, l’octroi du prêt immobilier, auquel est
communément associée une assurance collective. Comme
je l’ai expliqué du reste aux banquiers qui m’ont fait part
de leurs soucis, la faculté pour l’établissement prêteur de
grouper le prêt et un contrat d’assurance collective est
prévue à l’article 312-9 du code de la consommation. Le
dispositif n’est en aucun cas affecté par l’article 6.

Cet amendement n’éclaire pas le droit applicable aux
opérations de crédit aux particuliers qui sont visées dans
le code de la consommation. Je rappelle que l’objet du
texte est de rapprocher le droit de la consommation du
droit bancaire.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 64.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 87 et 8, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 87, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa
du III de l’article 6, substituer à la date : “1er juil-
let 2002” les mots : “1er octobre 2002, ou à la date
mentionnée au premier alinéa, pour les comptes
ouverts entre le 1er octobre 2002 et cette même date,
si elle est postérieure,”. »

L’amendement no 8, présenté par Mme Bricq, rappor-
teure, est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa
du III de l’article 6, après la date : “1er juillet 2002”,
insérer les mots : “, ou à la date mentionnée au 
premier alinéa, pour les comptes ouverts entre le
1er juillet 2002 et cette même date, si elle est 
postérieure,”. »

La parole est à M. le ministre, pour soutenir l’amende-
ment no 87.

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Cet amendement est nécessaire pour assurer
la cohérence entre la date d’application de la loi au 
1er janvier 2003 et le délai de trois mois valant tacite
acceptation par le client.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure
pour donner l’avis de la commission sur l’amendement
du Gouvernement et défendre l’amendement no 8.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. L’amendement no 87,
déposé très tardivement par le Gouvernement, n’a pas été
examiné par la commission. Il vise à reporter du 1er juillet
2002 au 1er octobre 2002 la date limite à laquelle les
banques devront avoir fait parvenir à leurs clients les pro-
jets de convention de compte pour les comptes ouverts
avant l’entrée en vigueur de la loi. On parle donc du
stock des comptes.

Je n’y suis pas favorable, car il va créer une situation
difficile, tant pour les banques que pour les clients, puis-
qu’il tend à reporter du 30 septembre 2002 au
31 décembre 2002 la fin de la période permettant au
client d’indiquer à la banque qu’il souhaite négocier les
tarifs avec elle.

J’ai été soumise à un feu roulant de questions venant
des associations de consommateurs qui étaient assez
mécontentes de la rédaction du texte puisque le client ne
peut pas explicitement répondre.

On m’a donné tout à l’heure comme argument que les
trois mois se situaient pendant la période de vacances
mais, à partir de la fin du mois de novembre, c’est la pé-
riode de Noël, et le client ne sera pas forcément plus
attentif. On peut même penser qu’il serait plus disponible
pendant l’été.

Je ne comprends pas cet amendement de dernière
minute et, en pratique, compte tenu du nombre très
élevé des comptes de dépôt, les comptes dont les titulaires
souhaiteront procéder à une négociation ne feront l’objet
d’aucune convention le jour de l’entrée en vigueur de
l’obligation, qui est maintenu, c’est-à-dire le 1er janvier
2003.

Je crains que l’on ne soit pas dans les clous au 1er jan-
vier 2003 et que les clients ne soient d’une certaine
manière en infraction. Il est donc plus sage de s’en tenir
au dispositif initial du projet de loi. Sinon, l’on rompt
une sorte d’équilibre que, en tant que rapporteure, en
comprenant bien la difficulté de l’exercice, je me suis
attachée à maintenir. J’estime que le Gouvernement le
rompt par cet amendement de dernière minute.

Le dispositif initial laisse du temps entre la date limite
à laquelle le client pourra informer sa banque de son
intention de négocier et la date d’entrée en vigueur de
l’obligation d’une convention de compte pour tout le
stock existant.

Ce délai n’est pas superflu compte tenu du grand
nombre de dépôts existants. Je préfère donc le texte ini-
tial du Gouvernement.

Quant à l’amendement no 8, il est de précision.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Le problème n’est pas le moment où la
convention de compte entre en application mais celui où
on demande au client de l’examiner. La période des
vacances ne paraît pas être la meilleure période. Attendre
la fin des vacances me semble plus conforme à l’intérêt
des consommateurs.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 87.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 8.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 6, ainsi modifié, est adopté.)

Article 7

(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 7. − I. − Le dernier alinéa de
l’article L. 131-73 du code monétaire et financier est
complété par la phrase suivante : “Lorsque le montant du
chèque rejeté est inférieur à 50 euros, les frais perçus par
le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.”

« II. − L’article L. 131-75 du même code est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Art. L. 131-75. − La pénalité libératoire que le titu-
laire du compte doit verser pour recouvrer la faculté
d’émettre des chèques est calculée sur la fraction non pro-
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visionnée du chèque. Elle est fixée à 22 euros par tranche
de 150 euros ou fraction de tranche non provisionnée, et
ramenée à 5 euros lorsque la fraction non provisionnée
du chèque est inférieure à 50 euros.

« Toutefois, cette pénalité n’est pas due lorsque le titu-
laire du compte qui a émis le chèque ou son mandataire
n’a pas émis un autre chèque rejeté par défaut de provi-
sion dans les douze mois qui précèdent l’incident de paie-
ment et qu’il justifie, dans un délai de deux mois à
compter de l’injonction prévue par l’article L. 131-73,
avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provi-
sion suffisante et disponible destinée à son règlement par
les soins du tiré.

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à
l’ensemble des chèques émis sur un même compte et reje-
tés pour défaut de provision suffisante au cours du délai
de deux mois prévu au même alinéa.

« Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un
jour non ouvré, il est prolongé jusqu’au premier jour
ouvré suivant. »

« III. − Les dispositions du présent article sont appli-
cables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. »

M. Jégou a présenté un amendement, no 80, ainsi
rédigé :

« Après le I de l’article 7, insérer le paragraphe
suivant :

« I bis. − Lorsqu’une banque est dans l’obligation
de rejeter un chèque, elle doit mettre tous les
moyens en œuvre pour informer l’émetteur du rejet
de son chèque, afin qu’il régularise sa situation avant
que le rejet ne soit définitif. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Nous sommes passés de
300 000 interdits bancaires à 2,5 millions. Cet amende-
ment tente d’inverser cette évolution.

Nous recevons souvent dans nos permanences des per-
sonnes dont la situation est parfois émouvante et montre
en tout cas qu’il y a quelque chose à faire. Certains ont
émis des chèques qui ne sont pas approvisionnés pour des
raisons de calendrier ; leur trésorerie est très serrée, et ils
ont quelquefois des problèmes d’approvisionnement à
vingt-quatre ou quarante-huit heures près.

Je propose donc que la banque mette tout en œuvre,
par fax, téléphone ou tout moyen à sa disposition, pour
informer au plus tôt du rejet d’un chèque non approvi-
sionné afin que la personne régularise sa situation avant
que le rejet ne soit définitif, ce qui lui éviterait, pour des
chèques souvent assez modestes, entre 400 et 600 francs
de pénalités et de frais divers. J’ajoute qu’aussi bien le
banquier que l’Etat sont rarement payés lorsque, pour un
modeste chèque impayé, l’émetteur devient interdit ban-
caire. Les chiffres sont clairs !

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission n’a pas
examiné cet amendement. L’inspiration me paraît sympa-
thique mais j’attends l’avis du Gouvernement. Moi, je
m’en remets à notre sagesse collective.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Sympathique et peu précis ! Sagesse !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 80.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Mme Bricq, rapporteure, a présenté
un amendement, no 9, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du II de l’article 7, sup-
primer les mots : “qui a émis le chèque”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Cet amendement tend
à rectifier une erreur matérielle.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 9.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 85, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 7 par le paragraphe suivant :
« IV. − A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre

2001, la pénalité libératoire visée au II ci-dessus est
fixée à 150 francs par tranche de 1 000 francs ou
fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à
34 francs lorsque la fraction non provisionnée du
chèque est inférieure à 340 francs. »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Les pénalités libératoires auxquelles sont sou-
mis les auteurs de chèques sans provision sont acquittées
au moyen de timbres fiscaux. Conformément à la cir-
culaire du Premier ministre du 12 février 2001, que
l’ensemble des membres de l’Assemblée ont précisément
en tête (Sourires), les montants monétaires figurant dans
le dispositif proposé par le Gouvernement sont exprimés
en euros. Or les timbres fiscaux libellés en euros ne
seront disponibles qu’à compter du 1er janvier 2002. En
conséquence, une disposition transitoire est nécessaire afin
de permettre le bon règlement des pénalités en sommes
rondes et en francs, et d’assurer ainsi l’application immé-
diate du nouveau dispositif.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Déposé tardivement,
cet amendement n’a pas été examiné par la commission,
mais il me paraît de bon sens. J’y suis favorable à titre
personnel.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 85.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié
par les amendements adoptés.

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

Article 8

(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 8. − Le titre II du livre III du
code de la consommation est modifié ainsi qu’il suit :

« 1o Ce titre est intitulé : “Activité d’intermédiaire” ;
« 2o Le chapitre Ier est intitulé : “Protection des débi-

teurs et des emprunteurs” et subdivisé en deux sections :
« a) Une section 1 intitulée : “Nullité des conven-

tions” ;
« b) Après l’article L. 321-1, une section 2 intitulée :

“Publicité” dans laquelle est inséré un article L. 321-2
ainsi rédigé :
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« Art. L. 321-2. − Toute publicité diffusée, quel que
soit son support, par ou pour le compte d’une personne
physique ou morale qui apporte son concours, à quelque
titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, direc-
tement ou indirectement, à l’obtention d’un ou plusieurs
prêts d’argent par un particulier, doit comporter, de
mnaière apparente, la mention suivante :

« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne
peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou
plusieurs prêts d’argent.

« Si la personne mentionnée au premier alinéa exerce
son activité pour le compte d’un ou plusieurs établisse-
ments de crédit, cette publicité doit indiquer le nom et
l’adresse de ce ou ces établissements. » ;

« 3o L’article L. 322-3 devient l’article L. 322-5 ;
« 4o Il est inséré un article L. 322-3 et un article

L. 322-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-3. − Est puni d’une amende de 3 750 

le fait, pour un annonceur, de diffuser ou faire diffuser
pour son compte une publicité non conforme aux dispo-
sitions de l’article L. 321-2. »

« Art. L. 322-4. − Les infractions prévues aux articles
L. 322-1 et L. 322-3 sont recherchées et constatées dans
les conditions fixées par l’article L. 141-1 du présent
code. »

Mme Nicole Bricq, rapporteure, a présenté un amen-
dement, no 10, ainsi rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa (a) de l’article 8
par les mots : “, comprenant l’article L. 321-1 ;”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. C’est un amendement
de précision.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 10.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Mme Bricq, rapporteure, a présenté
un amendement, no 11, ainsi rédigé :

Dans le sixième alinéa de l’article 8, supprimer les
mots : “, quel que soit son support,”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. C’est un amendement
de précision.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Excellent amendement !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 11.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 8, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 8, ainsi modifié, est adopté.)

Article 9

(précédemment réservé)

M. le président. Je donne lecture de l’article 9 :

TITRE III
DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE

À L’EURO FIDUCIAIRE

« Art. 9. − I. − L’article 442-5 du code pénal est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 442-5. − La fabrication, l’emploi ou la déten-
tion sans autorisation des matières, instruments, pro-
grammes informatiques ou de tout autre élément spéciale-
ment destinés à la fabrication ou à la protection contre la
contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou
des pièces de monnaie sont punis de deux ans d’empri-
sonnement et de 30 000 d’amende. »

« II. − Après l’article 442-14 du code pénal, il est
ajouté un article 442-15 ainsi rédigé :

« Art. 442-15. − Les dispositions des articles 442-1,
442-2, 442-5 à 442-14 sont applicables lorsque sont en
cause les billets de banque et pièces de monnaie qui, bien
que destinés à être mis en circulation, n’ont pas été
encore émis par les institutions habilitées à cette fin et
n’ont pas encore cours légal. »

« III. − A l’article 113-10 du code pénal, après le
mot : “442-1”, sont insérés les mots : “, 442-2, 442-5,
442-8 à 442-15”.

« IV. − Le fait de mettre à disposition des euros sous
quelque forme que ce soit, lors d’une opération d’échange
de pièces et billets en francs effectuée entre le 1er janvier
et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou inférieur à
10 000 euros, ne constitue pas, au sens du deuxième ali-
néa de l’article 324-1 du code pénal, l’apport d’un
concours susceptible d’être reproché aux établissements de
crédit, aux institutions et services mentionnés à
l’article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux
changeurs manuels mentionnés à l’article L. 520-1 du
même code, ainsi qu’à leurs représentants, agents et pré-
posés.

« Ces dispositions ne dispensent pas les personnes qui y
sont soumises du respect des obligations de vigilance
mentionnées au titre VI du livre V du code monétaire et
financier. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 12, ainsi rédigé :

« A la fin du III de l’article 9, substituer au mot :
“a” une virgule. »

La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Nicole Bricq, rapporteure. C’est un amendement

de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Amendement remarquable !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 12.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

nos 65 et 45, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 65, présenté par M. Jégou, est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa du IV de l’article 9,
substituer à la date : “1er janvier” la date : “1er sep-
tembre 2001”. »

L’amendement no 45, présenté par Mme Bricq, est
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du IV de l’article 9,
substituer à la date : “1er janvier” la date :
“1er décembre 2001”. »
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La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir
l’amendement no 65.

M. Jean-Jacques Jégou. De nombreux paiements se
font déjà en euros et le processus va s’accélérer dans les
derniers mois de l’année. A partir de juillet, d’ailleurs, les
Français seront invités par l’ensemble des banques à faire
leurs chèques en euros. Il est donc proposé de mettre la
date légale en cohérence avec la pratique.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure
pour soutenir l’amendement no 45 et donner l’avis de la
commission sur l’amendement no 65.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La date du 1er janvier
qui avait été proposée par le Gouvernement a une justifi-
cation simple : c’est la date de mise en circulation des bil-
lets et pièces en euros. Cependant, nous avons souhaité
faire évoluer cette disposition afin d’inciter nos compa-
triotes à procéder à l’échange entre francs et euros le plus
tôt possible et d’étaler cette lourde opération sur une pé-
riode plus longue.

La fixation de la date a évolué dans notre discussion.
Nous avons retenu finalement le 1er décembre car c’est à
partir de cette date que l’on assistera à une préali-
mentation des banques et des commerces. L’opération
d’échange pourra alors effectivement intervenir, les
commerçants pourront disposer d’un fond de caisse et
être opérationnels au 1er janvier 2002. Cela va dans le
sens de la simplification et de l’accélération du processus
auquel nous sommes attachés sur ces bancs.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Favorable au 1er décembre, défavorable au
1er septembre.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 65.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 45.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Jégou a présenté un amendement,
no 66, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du IV de l’article 9,
après les mots : “inférieur à”, substituer au nombre :
“10 000” le nombre : “8 000”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Le seuil de déclaration défini
par TRACFIN s’établit à 50 000 francs. Or, le montant
proposé de 10 000 euros va largement au-delà. D’autres
textes dont nous avons discuté préalablement − sur les
nouvelles régulations économiques, par exemple − font
également état, pour des déclarations de soupçon, de
50 000 francs. Il est désormais plus que temps de ne plus
parler en francs, mais en euros : en même temps, il faut
éviter de rendre caduc ce que nous avons décidé pré-
cédemment. La discussion a été vive en commission des
finances, car certains considéraient que le seuil de
50 000 francs était élevé. Par souci de cohérence, en tout
cas, et pour ne pas trop nous éloigner de 50 000 francs,
nous estimons qu’il vaudrait mieux fixer un seuil de
8 000 euros, ce qui correspond à 52 000 francs.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Nous avons discuté de
cette question du seuil en commission, et M. Jégou avait
retiré son amendement. En tout état de cause, j’y suis
défavorable. En effet, il ne faut pas confondre le seuil

dont il est question dans notre texte avec la déclaration
de soupçon à TRACFIN, qui, en réalité, n’est soumise à
aucun seuil. Nous parlons, nous, du seuil au-delà duquel
la banque doit s’assurer de l’identité de son client. On ne
peut donc pas invoquer la discordance entre ce seuil et
celui de 10 000 euros proposé par le projet de loi.

Cela pose-t-il des difficultés pratiques pour les banques
et pour leur personnel ? Je ne le crois pas. Ces deux seuils
n’ont pas le même objet. Seul celui de 50 000 francs a
une conséquence directe sur le travail des personnels. Le
nouveau seuil de 10 000 euros n’a qu’une portée pénale,
dans la mesure où les établissements visés ne sont pas
déliés de leur obligation de vigilance. Il ne devrait avoir
aucune incidence directe sur le travail effectif du person-
nel bancaire.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. J’ai le même avis que Mme Bricq, mais je
voudrais dire, d’un mot, l’esprit dans lequel le Gouverne-
ment a déposé ces textes. Il est évident que, dans le
domaine de la lutte contre la drogue ou autres trafics, les
dispositions doivent être maintenues. En aucune façon le
passage du franc à l’euro ne saurait nous inciter à baisser
la garde. C’est clair et net. Ne confondons pas les exer-
cices. Le change des francs en euros ne peut être une
occasion de développer je ne sais quelle inquisition. Ce
serait complètement absurde. Il n’est pas question de
déclencher un quelconque contrôle fiscal ou d’avertir sys-
tématiquement tel ou tel organisme. Certes, s’il y a des
soupçons précis, chacun fera le nécessaire. Mais cet article
n’a d’autre but que de dégager la responsabilité des opé-
rateurs de change et de ne pas alarmer de manière
absurde nos compatriotes qui, dans leur immense majo-
rité, sont des gens parfaitement corrects, qui ne doivent
pas être empêchés ou dissuadés de réaliser des opérations
de change par la crainte infondée d’un contrôle.

Nous devons − c’est important − entretenir des rela-
tions confiantes avec nos concitoyens, et il serait vain de
les alarmer pour rien. Il ne sera déjà pas très facile d’opé-
rer le passage du franc à l’euro : ne compliquons pas les
choses par des alertes inutiles.

M. le président. La parole est à M. Gérard Fuchs.

M. Gérard Fuchs. Le seuil dont nous discutons
s’applique uniquement entre le 1er janvier et la mi-
février 2002. Il n’y a pas de confusion possible avec le
seuil TRACFIN qu’évoquait tout à l’heure Nicole Bricq.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 66.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié
par les amendement adoptés.

(L’article 9, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10

(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 10. − I. − Après le dernier ali-
néa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est
ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou
pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, l’officier
de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et iden-
tification, au moins un exemplaire de chaque type de bil-
lets ou pièces suspectés faux au centre d’analyse national
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habilité à cette fin. Le centre d’analyse national peut pro-
céder à l’ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans
un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réou-
verture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées,
le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du
greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est
constaté par procès-verbal.

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’il
n’existe qu’un seul exemplaire de type de billets ou pièces
nécessaires à la manifestation de la vérité. »

« II. − Après le dernier alinéa de l’article 97 du code
de procédure pénale, il est ajouté deux alinéas ainsi rédi-
gés :

« Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou
pièces de monnaie libellés en euros contrefaits, le juge
d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui
commis doit transmettre, pour analyse et identification,
au moins un exemplaire de chaque type de billets ou
pièces suspectés faux au centre d’analyse national habilité
à cette fin. Le centre d’analyse national peut procéder à
l’ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rap-
port qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture
des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rap-
port et les scellés sont déposés entre les mains du greffier
de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par
procès-verbal.

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’il
n’existe qu’un seul exemplaire de type de billets ou pièces
nécessaires à la manifestation de la vérité. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 13, ainsi rédigé :

« Au début de la deuxième phrase du deuxième
alinéa du I de l’article 10, substituer aux mots : “Le
centre d’analyse national peut” les mots : “Les per-
sonnes habilitées du centre d’analyse national
peuvent”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Cet amendement vise à
préciser quelles sont les personnes qui, au sein du centre
d’analyse national, procéderaient à l’examen des types de
faux billets transmis. En effet, on ne se situe pas dans le
cadre de la procédure judiciaire elle-même, mais la trans-
mission doit néanmoins se plier à certaines formalités. La
commission avait voté cet amendement, car cette habilita-
tion des personnels ne relèverait que d’une mesure d’or-
ganisation interne du centre d’analyse national, que la
Banque de France devra obligatoirement prendre. Je n’ai
pas un attachement féroce pour cette mesure, que je crois
toutefois utile, mais j’attends l’avis du Gouvernement,
dont on m’a dit qu’il jugeait qu’elle n’améliorait pas le
texte.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. Je suis très heureux que Mme la rapporteure pré-
cise qu’elle n’a pas un attachement féroce pour cette
mesure, car cela m’aurait vraiment navré. Cet amende-
ment a pour objet de préciser l’article 10 du projet de loi
en indiquant que les opérations d’ouverture de scellés
devraient être effectuées par des personnes habilitées du
centre d’analyse national. Le Gouvernement − notamment
Mme la garde des sceaux − n’est pas favorable à cet
amendement pour des raisons d’efficacité. L’amendement
obligerait en effet le centre d’analyse national à prévoir
une procédure d’habilitation de certains de ses agents,
formalité qui ne présente pas d’intérêt particulier sur le
plan de la procédure pénale, s’agissant d’opérations d’ana-

lyse et d’identification visant à créer une base de données
qui recensera des informations statistiques et techniques
sur le faux-monnayage en euros.

En outre, la désignation formelle des agents du centre
d’analyse habilités à recevoir les scellés, à les ouvrir, à
procéder aux analyses, constitue une simple mesure d’or-
ganisation interne du centre d’analyse, qu’il convient plu-
tôt, me semble-t-il, de laisser à son appréciation.

Si Mme Nicole Bricq n’y voit pas trop d’inconvé-
nients, il semble qu’il ne soit pas opportun d’alourdir
cette procédure.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Je retire cet amende-
ment.

M. le président. L’amendement no 13 est retiré.
Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement

no 14, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de

l’article 10 :
« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas

applicables lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire
d’un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant
que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la
vérité. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Cet amendement vise à
concilier la recherche de la vérité dans le cadre d’une pro-
cédure judiciaire et les besoins de la mise en place d’une
base de données communautaires sur le faux-monnayage
de l’euro, qui exige une certaine exhaustivité.

Dans le cas général, la transmission à un centre d’ana-
lyse national de tout nouveau type de faux billet ne pose
pas de problème, car il y a plusieurs exemplaires de ce
type. En revanche, quand il n’y en a qu’un seul, il est
délicat de le distraire du dossier de la procédure, même
provisoirement. Dans sa rédaction initiale, l’article 10
indiquait que la transmission ne se ferait pas dans cette
hypothèse, un exemplaire unique étant nécessaire à la
manifestation de la vérité. Mon amendement propose
que, dans cette hypothèse, la transmission puisse néan-
moins intervenir lorsque l’exemplaire unique n’est plus
nécessaire à la manifestation de la vérité.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Excellent !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 14.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Mme Bricq, rapporteure, a présenté
un amendement no 15, ainsi rédigé :

« Au début de la deuxième phrase du deuxième
alinéa du II de l’article 10, substituer aux mots : “Le
centre d’analyse national peut” les mots : “Les per-
sonnes habilitées du centre d’analyse national
peuvent”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure Cet amendement est
retiré.

M. le président. L’amendement no 15 est retiré.
Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement

no 16, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de

l’article 10 :
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« Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas
applicables lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire
d’un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant
que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la
vérité. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Cet amendement a le
même objet que l’amendement no 14.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 16.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 10

(amendements précédemment réservés)

M. le président. M. Vila et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement no 36, ainsi
libellé :

« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« L’article L. 410-2 du code de commerce est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas précédents sont

applicables à la mise en circulation des billets et des
pièces en euros. »

La parole est à M. Jean Vila.

M. Jean Vila. Si vous le permettez, monsieur le pré-
sident, je défendrai en même temps l’amendement no 37.

M. le président. M. Vila et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 37, ainsi
libellé :

« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« L’article L. 113-1 du code de la consommation

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2002 un double affi-

chage des prix en euros et en francs est établi pour
une durée de deux ans. »

Poursuivez, monsieur Vila.

M. Jean Vila. J’ai eu l’occasion, dans la discussion
générale, d’évoquer le passage à l’euro. Si nous considé-
rons que l’abandon pur et simple du franc n’était absolu-
ment pas une nécessité, pas même pour développer une
coopération approfondie en matière de politique moné-
taire, si nous contestons la légitimité des orientations de
la politique monétaire et du crédit suivi par la BCE, en
toute indépendance, mais sous l’œil vigilant des marchés
financiers, nous sommes également soucieux que nos
concitoyens vivent le moins mal possible un bouleverse-
ment au demeurant considérable et effectivement inédit.

Nous avons insisté sur l’opération délicate que consti-
tue la mise en circulation des pièces et billets en euros et
nous sommes fait l’écho de la préoccupation des salariés
du secteur bancaire et des entreprises de transport de
fonds qui seront en première ligne : nous souhaitons que
leur demande de table ronde soit prise en compte.

La conversion des prix des francs en euros implique
une vigilance particulière des pouvoirs publics et des dis-
positions spécifiques, comme un double affichage qui per-

mettra à nos concitoyens de s’habituer à la nouvelle mon-
naie, mais aussi d’évaluer facilement l’impact sur les prix
de leur conversion en euros.

L’on peut considérer, si l’on s’en tient au niveau des
principes, qu’il faut tourner la page du franc le plus vite
possible, en obligeant nos concitoyens à penser et à cal-
culer en euros, mais on ne saurait, dans cette affaire,
aborder les choses avec dogmatisme, sous peine de
déconvenues importantes, y compris au plan économique.

Nul n’a intérêt à ce que la consommation des ménages
marque le pas, voire recule durant les premières semaines
de l’année 2002, dans un contexte où la demande joue le
rôle moteur de la croissance. Il faut donc laisser à nos
concitoyens le temps de s’approprier l’usage de l’euro,
notamment ceux qui auront le plus de difficultés dans
cette entreprise et qui doivent être notre référence. C’est
le sens de l’amendement no 37 qui vise à maintenir un
double affichage des prix en euros et en francs pour un
temps suffisamment long, soit deux ans.

Si nos priorités sont différentes de celles des marchés
financiers, pour qui l’inflation, qui vient rogner la renta-
bilité des titres, est le mal absolu, nous prenons au
sérieux le risque d’une dérive des prix à l’occasion de la
conversion des francs en euros. Sans être dogmatique-
ment attachées au blocage des prix, a contrario, nous n’en
refusons pas le principe si cela s’avère nécessaire. Le code
de commerce prévoit d’ailleurs que, en cas de cir-
constances exceptionnelles, le Gouvernement peut agir en
ce sens. Mais la loi ne vise pas explicitement le passage
concret à l’euro et notre amendement tend à établir qu’il
s’agit bien là d’une circonstance exceptionnelle qui peut
justifier un blocage temporaire des prix. Nous affirmons
ainsi que tout doit être fait pour garantir le pouvoir
d’achat, notamment celui des salaires et des retraites ;
c’est une question de justice est une exigence écono-
mique. Le Gouvernement aura tout moyen d’agir, y
compris par un blocage temporaire des prix.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces deux amendements ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission a
repoussé l’amendement no 36, car il nous a paru inoppor-
tun d’agiter le spectre de la hausse des prix, de dramatiser
le passage à l’euro. Du reste, le code de commerce auto-
rise déjà le Gouvernement à prendre, par décret, des
mesures temporaires contre une hausse abusive des prix
en cas de « circonstances exceptionnelles », catégorie dans
laquelle s’inscrit le passage à l’euro. Je propose donc de
repousser cet amendement.

La commission n’a pas examiné l’amendement no 37,
qui concerne la principe du double affichage en euros et
en francs. Certes, il n’est pas sans justifications. Il faut
néanmoins se demander s’il aurait un effet retardateur,
accompagnateur ou anticipateur. Il me semble qu’il pour-
rait plutôt avoir un effet retardateur. J’attends de
connaître l’avis du Gouvernement, mais, à titre person-
nel, suis plutôt défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ces deux amendements ?

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. M. Vila a raison, il faut rester vigilant, pour
éviter les dérapages de prix.

M. Jean Vila. Tout à fait !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Nous avons d’ores et déjà pris des disposi-
tions, qui seront manifestes au fur et à mesure que nous
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approcherons de la période de mise en circulation de
l’euro. En particulier, les agents de la direction de la
concurrence seront mobilisés sur le terrain, effectueront
des enquêtes de relevés de prix, dont les résultats seront
rendus publics, pour que le passage à l’euro se fasse dans
les meilleures conditions et pour que la concurrence joue.

Comme l’a excellemment dit Mme Bricq, il existe déjà,
dans le code, des dispositions qui nous permettent d’in-
tervenir dans des circonstances exceptionnelles. La der-
nière fois qu’elles ont joué, c’était, je crois, à l’occasion de
la guerre du Golfe. Nous avons les moyens juridiques
d’agir, M. Vila peut être rassuré.

M. Vila propose d’autre part que le double affichage
des prix en euros et en francs soit prévu sur deux ans. Ce
délai me paraît trop long. Nous sommes, en effet, devant
une contradiction que nous devons gérer et assumer.
D’un côté, nous devons permettre aux consommateurs de
contrôler qu’il n’y a pas de dérapage : de ce point de vue,
l’idée du double affichage est bonne et nous allons la
mettre en pratique, notamment un peu avant et un peu
après le passage du franc à l’euro. Toutefois, pour que
l’euro soit une réussite, il ne faut pas prendre des disposi-
tions qui accoutumeraient nos compatriotes à une conver-
sion permanente. C’est, si je puis dire, la grande dif-
férence entre le passage des anciens aux nouveaux francs
et celui des francs aux euros. Le premier événement s’est
déroulé il y a quelque quarante ans, et l’on continue à
parler en anciens francs. Contrairement à ce que l’on
entend, il n’en ira pas de même pour les euros, car de
façon paradoxale, la complexité du taux − 6,55957 −
rend évidemment la conversion impossible, même pour
celui qui est sorti major de Polytechnique !

M. Alain Cacheux. Personne n’est parfait ! (Sourires.)
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Ainsi, la complexité du taux de conversion
contraindra les gens à penser en euros. De nombreuses
études prouvent qu’il ne serait pas satisfaisant de mainte-
nir en permanence la bascule « euros-francs ». Il faut donc
faciliter ce passage, sans toutefois prendre de dispositions
contraignant nos compatriotes à rester dans la conversion
francs-euros pendant des mois. La durée de deux ans me
paraît excessive.

D’ailleurs, le Conseil national de la consommation, qui
réunit commerçants et associations de consommateurs, a
tenu des propos que je trouve justes. Selon lui, le double
affichage pourra « persister au-delà de la date de retrait
du cours légal du franc », c’est-à-dire la mi-février,
« comme une mesure d’accompagnement destinée à para-
chever l’adaptation des consommateurs à la monnaie
unique ». Le Conseil national de la consommation consi-
dère cependant que cette mesure devrait être « limitée à la
fin du premier semestre 2002 ». En effet, il estime qu’il
faut éviter « les risques d’insécurité juridique qui peuvent
en résulter, notamment pour les particuliers et les publics
fragiles », au détriment desquels des personnes mal inten-
tionnées pourraient entretenir la confusion entre francs et
euros. Le CNC ajoute que, à la fin du premier
semestre 2002, soit plus de cinq mois après que le franc
aura cessé d’avoir cours légal, un bilan sera dressé « pour
apprécier l’état d’adaptation à l’euro des consommateurs
et apprécier l’opportunité d’une prolongation de la pé-
riode du double affichage ».

Dans cet esprit, je préfère qu’on agisse par convention
et qu’un bilan soit dressé, le moment venu, pour déter-
miner si l’adaptation est suffisante. Si elle ne l’est pas, on
continuera à pratiquer le double affichage.

M. Jean Vila. Je retire mes amendements.

M. le président. Les amendements nos 36 et 37 sont
retirés.

L’amendement no 55 de M. Micaux n’est pas défendu.

Article 11

(précédemment réservé)

M. le président. Je donne lecture de l’article 11 :

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA GESTION PUBLIQUE

« Art. 11. − I. − Il est inséré dans la loi no 80-3 du
4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du
Rhône un article 1er ainsi rédigé :

« Art 1er. − La Compagnie nationale du Rhône est une
société anonyme dont la majorité du capital social est
détenue par des collectivités territoriales ainsi que par des
personnes morales de droit public ou des entreprises
appartenant au secteur public.

« Elle est dotée d’un conseil de surveillance et d’un
directoire conformément aux dispositions des
articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

« Les dispositions législatives relatives aux sociétés ano-
nymes lui sont applicables sous réserve des dispositions
suivantes :

« 1o Le président du directoire est nommé par décret
sur proposition du conseil de surveillance ;

« 2o Le conseil de surveillance comprend notamment
des membres élus par le personnel salarié, ainsi que des
représentants de l’Etat nommés par décret. Ces membres
ne sont pas tenus d’être personnellement propriétaires
d’actions de la compagnie ;

« 3o Les modifications des statuts sont adoptées par
l’assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet
par le conseil de surveillance. »

« II. − Par dérogation au 3o de l’article 1er de la loi du
4 janvier 1980 précitée, dans sa rédaction issue du I, un
décret en Conseil d’Etat détermine les nouveaux statuts
de la Compagnie nationale du Rhône.

« III. − A la date de publication du décret en Conseil
d’Etat mentionné au II :

« − les premier, avant-dernier et dernier alinéas de
l’article 3 et l’article 4 de la loi du 27 mai 1921 approu-
vant le programme des travaux d’aménagement du Rhône
de la frontière suisse à la mer sont abrogés ;

« − les articles 6 et 8 de la loi du 4 janvier 1980 préci-
tée sont abrogés ; au premier alinéa de l’article 7 de la
même loi, les mots : “conseil d’administration” sont rem-
placés par les mots : “conseil de surveillance”. »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Claude Billard.

M. Claude Billard. L’article 11 vise à modifier le régime
juridique de la Compagnie nationale du Rhône, la CNR,
en rapprochant son statut de société anonyme du droit
commun des sociétés tout en maintenant certaines déro-
gations justifiées par le caractère particulier de cette entre-
prise.

Sur le fond, nous pourrions nous satisfaire de la
mesure qui nous est proposée puisqu’elle vise essentielle-
ment à inscrire dans la loi, conformément aux engage-
ments pris par le Gouvernement, le caractère public de la
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CNR. Toutefois, s’il ne modifie pas la composition
actuelle du capital social de la CNR et prend acte qu’il
doit être majoritairement constitué d’argent public, ce
dispositif autorise, de fait, une modification ultérieure
avec introduction de capitaux privés. Cela aurait inévi-
tablement des incidences sur les orientations stratégiques
de l’entreprise.

C’est la raison pour laquelle nous proposerons, par des
amendements, de donner plus de poids aux actionnaires
publics dans la composition du capital social, et, au sein
du conseil de surveillance, un plus grand pouvoir de déci-
sion aux représentants des collectivités territoriales.

En revanche, sur la forme, nous nous élevons sur la
façon dont nous sommes amenés à légiférer sur ce sujet.
Que de précipitation au regard des enjeux de la trans-
formation du régime juridique de la CNR et des engage-
ments pris par le Gouvernement tels qu’ils résultaient du
relevé de décisions du 14 décembre 2000 qui faisait suite
à l’opposition du personnel face aux mesures de privatisa-
tion !

M. Michel Bouvard. Très juste.

M. Claude Billard. Sous couvert d’un texte hétéroclite,
qui de DDOEF s’est transformé en mesures urgentes à
caractère économique et financier, il apparaîtrait donc
urgent de nous prononcer sans préparation et sans
concertation avec les parties prenantes et sans tenir
compte − cela a été évoqué avant moi par M. Bouvard −
des conclusions du groupe de travail interministériel qui a
réfléchi au problème fondamental de l’actualisation de la
concession de la CNR.

Le contenu et les orientations de ce rapport devraient
constituer pour le moins un préalable à toute réforme de
la CNR.

M. Michel Bouvard. Très bien !

M. Claude Billard. En effet, tout en confirmant les
grands principes de la concession posés par la loi de
1921, et notamment l’actualité et le caractère indisso-
ciable de ses missions, il recommande de redéfinir les
obligations du concessionnaire pour répondre à l’évolu-
tion des attentes des populations, des collectivités territo-
riales et des professions concernées, en particulier en
matière de navigation, de protection de l’environnement
et, bien évidemment, d’aménagement.

M. Michel Bouvard. Très bien !

M. Claude Billard. C’est la raison pour laquelle nous
proposerons, avant même de réformer le statut de la
CNR, de préciser l’objet de l’entreprise suivant un cahier
des charges conforme aux conclusions de ce rapport.

Enfin, nous regrettons de légiférer alors même qu’une
campagne d’information et de concertation avec le per-
sonnel est en cours sur les conclusions du rapport et sur
l’opportunité de créer ou non une filiale de commerciali-
sation de l’électricité produite par l’entreprise.

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

M. Alain Cacheux. Je voudrais faire trois propositions à
propos de cet article 11.

Premièrement, cet article est la conséquence logique de
l’ouverture maîtrisée du marché de l’électricité à la
concurrence. Il s’agit en effet d’adapter le statut de la
Compagnie nationale du Rhône.

L’Assemblée a posé comme ligne de force le principe
de la maîtrise. Tout le monde a à y gagner, en particulier
les salariés, dont les droits doivent être respectés, et nous
y veillons.

Nous avons écarté − peu nombreux d’ailleurs étaient
les députés à la proposer − la solution d’une ouverture
sauvage à la concurrence : chacun voit bien où cela mène,
que ce soit en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis, en
particulier en Californie. Nous avons donc souhaité que
cette maîtrise soit complète, même si je ne suis pas sûr
aujourd’hui que nous ayons trouvé les meilleures modali-
tés pour traduire cette ligne de force.

Deuxième remarque, on voit aujourd’hui se constituer,
souvent sous forme d’alliances capitalistiques, des groupes
multi-énergies à travers le monde, en particulier à travers
l’Europe. Or la France dispose historiquement, à travers
EDF-GDF, de ce qui pourrait devenir la base d’un tel
groupe multi-énergies. C’est la raison pour laquelle un
certain nombre de parlementaires pensent que tout ce qui
va dans le sens de la dissociation de cet ensemble n’est
pas souhaitable, et ne s’inscrit pas dans une véritable stra-
tégie industrielle dans le domaine de l’énergie.

Troisième remarque, alors que la concurrence s’ampli-
fie en Europe, et que les entreprises attendent de plus en
plus une réponse globale, multi-énergies et multi-services,
le maintien par trop rigoureux du principe de spécialité
gêne de plus en plus les opérateurs publics dont nous
parlons aujourd’hui. Il conviendrait donc, monsieur le
ministre, de reprendre la discussion pour avancer de
manière concertée, raisonnable, et permettre aux entre-
prises qui assurent une mission de service public, de se
développer afin que, selon une formule déjà utilisée, l’une
d’entre elles puisse faire du marché européen son marché
domestique.

M. Jean-Louis Dumont. Très bien !
M. le président. M. Michel Bouvard a présenté un

amendement, no 24, ainsi rédigé :
« Supprimer l’article 11. »

La parole est à M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. M’étant déjà exprimé dans la dis-

cussion générale, je serai rapide.
Je viens d’entendre dans la bouche de mes collègues de

la majorité les raisons qui me conduisent à déposer cet
amendement de suppression de l’article 11.

Monsieur le ministre, nous croyons savoir que le rap-
port de la mission ministérielle doit être remis le 18 mai.
Cette mission a été reçue par un certain nombre de col-
lectivités directement intéressées au devenir de la Compa-
gnie nationale du Rhône. Personne ne comprendrait
qu’on apporte des modifications aux statuts de cette
compagnie avant d’avoir les conclusions de la mission.

Deux points notamment me font penser qu’il vaut
mieux attendre un peu, pour reprendre cette affaire sur
des bases plus saines.

D’une part, l’article que le Gouvernement nous pro-
pose renvoie à un décret, s’agissant des nouveaux statuts
de la Compagnie nationale du Rhône. D’autre part, on
nous propose d’abroger les articles 3 et 4 de la loi de
1921, qui approuvaient le programme d’aménagement du
Rhône de la frontière suisse à la mer. Ces articles étaient
certes obsolètes. Mais il y a de nouveaux besoins d’amé-
nagement à satisfaire, qu’il s’agisse de la navigation
commerciale, de la navigation de plaisance, ou encore de
la protection des zones naturelles ou de la lutte contre les
risques d’inondation. On veut supprimer un dispositif
qui n’a sans doute plus de signification, mais sans savoir
ce qu’on mettra à la place.

La Compagnie nationale du Rhône a attendu pour
d’autres choses. Il vaut mieux reporter notre décision de
quelques semaines ou quelques mois et agir dans la trans-
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parence. Le partenariat qui existe entre la CNR et les col-
lectivités locales est ancien. Ces bases de transparence me
semblent saines, elles méritent d’être consolidées. C’est
d’ailleurs ce que vous aviez souhaité en créant la mission
interministérielle. Allons jusqu’au bout de la logique.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission a émis
un avis défavorable à l’amendement de suppression.

Je ne peux pas vous laisser dire, monsieur Bouvard,
que l’article repose sur des bases malsaines. La mission
interministérielle, présidée par M. Achard, a présenté,
dans un rapport d’étape, ses conclusions générales. Vous
les connaissez.

M. Michel Bouvard. Non ! Les parlementaires ne l’ont
pas eu officiellement entre les mains. Moi, je l’ai eu parce
que j’ai été auditionné, c’est tout !

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Et l’article 11 va tout à
fait dans le sens de ce rapport, monsieur Bouvard.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Je partage les observations tout à fait per-
tinentes de Mme Bricq.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Je réfute l’affirmation de
Mme Bricq selon laquelle les parlementaires auraient eu
le rapport Achard entre les mains. Seules quelques per-
sonnes ont eu connaissance du rapport d’étape.

M. Charles de Courson. Des initiés !

M. Michel Bouvard. Parce qu’elles ont été auditionnées
dans le cadre de la mission d’inspection. Le Parlement,
lui en n’a pas été informé. De toute manière, ce n’est
qu’un rapport d’étape, qui va être soumis à l’approbation
des ministères. Et on ne connaît pas la suite que le Gou-
vernement entend donner à ce rapport, rédigé par d’émi-
nents hauts fonctionnaires qui font un travail sérieux.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 24.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Billard et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 40, ainsi
rédigé :

« Au début du deuxième alinéa du I de l’article 11,
après la référence : “Art. 1er”, insérer les deux alinéas
suivants :

« La Compagnie nationale du Rhône a pour objet
de produire de l’électricité par utilisation de la puis-
sance hydraulique, de favoriser l’utilisation du
Rhône comme voie navigable en poursuivant son
aménagement et de contribuer à la protection de
l’environnement par la gestion de la ressource en
eau, l’irrigation et la préservation de certains espaces
naturels.

« Un cahier des charges définit et précise les mis-
sions d’intérêt général qui lui sont confiées. Ce
cahier des charges est approuvé par décret après avis
des conseils généraux et régionaux concernés. »

La parole est à M. Claude Billard.

M. Claude Billard. L’amendement no 40 vise à réaffir-
mer et à inscrire dans la loi le caractère particulier de la
CNR. En effet, cette entreprise publique n’a pas exclu-
sivement un rôle de producteur d’électricité. Elle est aussi
un outil d’aménagement de la vallée du Rhône au travers

des missions d’intérêt général qu’elle assume. Cette parti-
cularité lui a été confiée par la loi de 1921, qui précise
que l’aménagement du fleuve concédé doit favoriser l’uti-
lisation de la puissance hydraulique, la navigation sur le
fleuve et l’irrigation.

Selon la mission interministérielle chargée de définir les
nouvelles conditions de fonctionnement de la CNR, la
situation nouvelle faite à l’entreprise est compatible avec
les principes posés par la loi de 1921. Ainsi, le fait de
devenir un producteur d’électricité indépendant n’exonère
pas la CNR de ces missions d’intérêt général. Les dif-
férentes fonctions de l’entreprise restent indissociables.
Elles sont placées sur un pied d’égalité et sont solidaires
sur le plan financier. Bien entendu, le cahier des charges
précisant les obligations de la CNR en tant que conces-
sionnaire doit être rénové, ce qui ne veut pas dire édulco-
loré.

Un travail très sérieux de concertation est en cours. Il
doit s’achever par la rédaction d’un nouveau document
qui prendra en compte les nouveaux besoins.

La CNR a, par exemple, un rôle capital à jouer dans le
développement de l’utilisation de la voie navigable dans
une perspective multimodale afin de désengorger le cou-
loir rhodanien et de développer des alternatives au trans-
port par la route.

La CNR peut aussi être un outil efficace pour garantir
un aménagement du fleuve respectueux de l’environne-
ment. Le futur cahier des charges de l’entreprise doit
inciter à la gestion de la ressource en eau, à la protection
de certains espaces naturels et de la faune vivant dans le
fleuve ou encore sur ses rives. L’insertion de la CNR dans
un marché d’électricité concurrentiel en tant qu’acteur
indépendant ne doit pas conduire à un appauvrissement
de ses missions d’intérêt général. Le risque existe. La
course aux profits pourrait se faire en effet au détriment
de ces missions. L’inquiétude est forte dans les régions
concernées et nous la partageons.

C’est pourquoi il nous semble indispensable que la loi
confirme les diverses missions de l’entreprise et donne
une existence légale au cahier des charges qui les précise.

M. Michel Bouvard. Très bien !

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Si vous le permettez,
monsieur le président, je donnerai l’avis de la commission
sur tous les amendements que M. Billard présente à cet
article, et auxquels la commission a réservé un sort dif-
férencié.

La commission a accepté l’amendement no 40, qui,
dans son premier alinéa, réaffirme les missions de service
public de la CNR, même s’il répète la loi de 1921. Pour-
quoi ne pas le faire dans ce texte ?

Le second alinéa nous paraît un peu lourd dans la
mesure où il prévoit que le cahier des charges est
approuvé par décret après avis des conseils généraux et
des conseils régionaux.

M. Michel Bouvard. Tiens donc !

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Un tel dispositif ne va
pas vraiment dans le sens de l’assouplissement de la pro-
cédure.

Les amendements nos 41 et 42, quant à eux, ont été
repoussés par la commission. Dans la mesure où le texte
prévoit que la majorité du capital restera public, je ne
vois pas pourquoi on affaiblirait la portée de cette affir-
mation législative en limitant à un tiers le montant du
capital détenu par les collectivités locales.
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Les amendements nos 43 et 44 n’ont pas été examinés
par la commission des finances. A titre personnel, j’émets
un avis défavorable.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Je partage la position de Mme la rapporteure.
Le Gouvernement n’est pas favorable à la plupart des
amendements de M. Billard sur cet article, mais il est
prêt à donner son accord à l’amendement no 40, sous
réserve de l’adoption d’un sous-amendement que nous
avions préparé mais que, malheureusement, je prie
l’Assemblée de nous en excuser, nous n’avons pas déposé.
Je vais donc faire la proposition oralement.

L’amendement de M. Billard débute par les mots : « La
Compagnie nationale du Rhône a pour objet de pro-
duire... ». Le Gouvernement souhaiterait écrire : « La
Compagnie nationale du Rhône a notamment pour objet,
dans le cadre de la concession générale accordée par
l’Etat, de produire... », le reste de l’amendement ne chan-
geant pas. Sous réserve de cette modification, le Gouver-
nement serait tout à fait d’accord pour approuver le texte
présenté par M. Billard et ses collègues.

M. le président. Acceptez-vous, monsieur Billard, une
telle rectification à votre amendement, qui deviendrait
l’amendement no 40 rectifié ?

M. Claude Billard. Avant de me prononcer, je voudrais
connaître le sort que réserve M. le ministre au cahier des
charges prévu dans le second alinéa.

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Il est inchangé !

M. Claude Billard. Alors je suis d’accord.

M. Charles de Courson. Cela ne mange pas de pain !

M. le président. L’amendement no 40 devient l’amen-
dement no 40 rectifié dont les premiers mots du dispositif
sont les suivants : « La Compagnie nationale du Rhône a
notamment pour objet, dans le cadre de la concession
générale accordée par l’Etat, de produire... » (le reste sans
changement).

Je mets aux voix l’amendement no 40 rectifié.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Billard et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 41, ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du I de l’article 11,
après les mots : “du capital social”, insérer les mots :
“et des droits de vote”. »

La parole est à M. Claude Billard.

M. Claude Billard. L’amendement no 41 est défendu.

M. le président. Peut-être pourriez-vous défendre égale-
ment l’amendement suivant, puisque la commission a
déjà donné son avis ?

M. Claude Billard. Si vous voulez.

M. le président. M. Billard et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 42, ainsi
rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du I de
l’article 11, par la phrase suivante : “Les collectivités
territoriales concernées par l’aménagement du Rhône
détiennent au minimum un tiers de son capital
social et des droits de vote qui lui sont attachés”. »

Vous avez la parole, monsieur Billard.

M. Claude Billard. L’amendement no 42 vise à donner
une minorité de blocage aux collectivités territoriales de la
vallée du Rhône lors des assemblées générales extraordi-
naires. En effet, le code de commerce imposant que ces
réunions statuent à la majorité des deux tiers, notre
amendement permet aux collectivités territoriales d’être
pleinement acteurs du devenir de l’entreprise.

La CNR, forte de ses missions d’aménagement, a un
rôle à jouer dans le développement du territoire rhoda-
nien. Le cahier des charges de la concession précise ces
missions. Le renforcement de la part du capital de l’entre-
prise attribuée aux conseils généraux et régionaux concer-
nés est un des moyens qui nous est offert pour confirmer
la vocation d’aménageur du fleuve de l’entreprise.

Afin que l’insertion de la CNR dans le marché de
l’électricité ne se fasse pas au détriment des missions d’in-
térêt général qui lui sont confiées, les collectivités locales
doivent participer, selon nous, à l’élaboration du projet
de l’entreprise.

Notre proposition reprend une des conclusions de la
mission interministérielle sur la CNR et un vœu émis
récemment par le conseil économique et social régional
de Rhône-Alpes. Elle est de plus conforme à l’esprit de la
loi de 1921.

Cette redistribution du capital pourrait se faire dans
des conditions transparentes par un transfert des actions
aujourd’hui possédées par les départements des Hauts-de-
Seine, du Val-de-Marne, de la Ville de Paris. Un pacte
d’actionnaires entre les collectivités de la vallée du Rhône
pourrait alors promouvoir un projet collectif d’aménage-
ment et de développement du fleuve dont la CNR serait
en charge.

Le conseil d’administration actuel comprend, aux côtés
des représentants de l’Etat, des représentants du person-
nel, des représentants des actionnaires, des représentants
des intérêts généraux concernés pour l’aménagement du
Rhône et des collectivités locales intéressées. Le projet de
loi ne retient que les représentants de l’Etat et du person-
nel. Dans la suite de mes propos précédents, il me semble
indispensable que soit inscrite dans la loi la présence au
conseil de surveillance de représentants des collectivités
territoriales. C’est l’objet de l’amendement no 43 qui sera
examiné dans quelques instants. La rédaction du texte
marque un recul par rapport à la situation actuelle dans
la représentation des intérêts locaux, alors qu’il faut au
contraire qu’ils soient pleinement acteurs du projet de la
CNR.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les amendements nos 41 et 42 ?

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Le Gouvernement est favorable à l’amende-
ment no 41, mais défavorable à l’amendement no 42.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 41.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 42.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Mme Bricq a présenté un amende-
ment, no 46, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa du I de
l’article 11 :

« Elle est dotée soit d’un conseil d’administration,
soit d’un conseil de surveillance et d’un directoire. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.
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Mme Nicole Bricq, rapporteure. Monsieur le président,
je défendrai en même temps les amendements nos 46, 47,
48, 49 et 50.

Le texte du Gouvernement fige les statuts de la CNR
en précisant, dans le troisième alinéa du I de l’article 11,
que la société est dotée d’un conseil de surveillance et
d’un directoire. Je propose une formule plus souple qui
laisse place à l’alternative en permettant à l’assemblée
générale extraordinaire de la CNR de choisir entre la for-
mule du conseil d’administration et celle du conseil de
surveillance et du directoire.

Les amendements nos 47 et 48 sont la conséquence
d’un vote positif que la commission a émis sur l’amende-
ment no 46. Il en est de même des amendements nos 49
et 50.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Je ne suis pas favorable à la rédaction propo-
sée parce que j’ai le sentiment qu’elle serait contradictoire
avec ce qui est proposé par ailleurs.

La loi du 10 février 2000 sur le service public de l’élec-
tricité confère en effet à la CNR, société anonyme d’inté-
rêt général, un statut de producteur d’électricité de plein
exercice, qui devra évoluer dans un secteur désormais
ouvert à la concurrence.

Au regard des missions de service public dont la CNR
est toujours investie, l’article 11 du projet de loi réaffirme
en premier lieu le caractère public de la compagnie. Il
vise en second lieu à doter la CNR des structures statu-
taires les mieux adaptées à l’ouverture progressive et maî-
trisée à la concurrence du secteur de l’électricité. A cet
égard, l’institution d’une structure opérationnelle compo-
sée d’un conseil de surveillance et d’un directoire devrait
permettre à la CNR de répondre plus efficacement aux
mutations du secteur dans lequel elle est désormais appe-
lée à évoluer.

Par ailleurs, les dérogations apportées par la loi au
droit commun des sociétés, notamment en matière de
désignation des membres du conseil de surveillance,
devraient permettre de garantir les intérêts généraux des
collectivités publiques, et notamment de l’Etat, ainsi que
la représentation des salariés.

Pour toutes ces raisons et tout en la priant de m’ex-
cuser si ces éléments n’apparaissaient pas clairement aupa-
ravant, je serais reconnaissant à Mme la rapporteure de
ne pas maintenir l’amendement no 46.

M. le président. L’amendement est-il maintenu
madame la rapporteure ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Je veux bien le retirer,
mais je dirai au Gouvernement que ce n’est pas une
manière très correcte de travailler. J’avais en effet pris
toutes mes précautions : la mise en place des organismes
dirigeants avait été négociée du temps de l’ancien pré-
sident, qui a changé depuis lors.

Nous souhaitons introduire une souplesse dans les sta-
tuts de la CNR, et je n’ai reçu aucun signal négatif. J’en
reçois un à minuit vingt-cinq alors que le texte est en dis-
cussion depuis plusieurs semaines. Si cela continue, je
donnerai raison à M. Bouvard...

M. Michel Bouvard. Eh oui !
Mme Nicole Bricq, rapporteure. ... et je regretterai de ne

pas avoir voté son amendement de suppression.
Je veux donc bien retirer l’amendement car le sujet

n’apparaît pas, à cette heure, fondamental. Mais la
méthode n’est pas correcte vis-à-vis du rapporteur !

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Je voudrais simplement faire le
constat que nous travaillons dans la précipitation et que
tout cela est malheureux. Nous aurions pu prendre les
quelques semaines nécessaires, et ce qui vient de se passer
à l’instant en apporte la démonstration.

M. le président. L’amendement no 46 est retiré.
Mme Bricq a présenté deux amendements, nos 47 et

48.
L’amendement no 47 est ainsi rédigé :

« Compléter le cinquième alinéa du I de
l’article 11 par les mots : “ou du conseil d’adminis-
tration”. »

L’amendement no 48 est ainsi libellé :
« Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa

du I de l’article 11, après les mots : “conseil de sur-
veillance”, insérer les mots : “ou le conseil d’admi-
nistration”. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. L’amendement no 46
ayant été retiré, ces deux amendements doivent subir le
même sort.

M. le président. Les amendements nos 47 et 48 sont
retirés.

M. Billard et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, no 43, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa
(2o) du I de l’article 11, après les mots : “de l’Etat”,
insérer les mots : “et des collectivités territoriales”. »

L’amendement a déjà été défendu et la commission et
le Gouvernement se sont exprimés.

Je mets aux voix l’amendement no 43.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Billard et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 44, ainsi
rédigé :

« Compléter l’avant-dernier alinéa (2o) du I de
l’article 11 par les deux phrases suivantes : “Les col-
lectivités territoriales concernées par l’aménagement
du Rhône détiennent au minimum un tiers des
droits de vote en son sein. Son président est un
représentant des collectivités territoriales concer-
nées”. »

La parole est à M. Claude Billard.

M. Claude Billard. Selon l’article L. 225-68 du code du
commerce, le conseil de surveillance exerce le contrôle
permanent de la gestion de la société par le directoire. Ce
dispositif équilibre les pouvoirs entre les deux organes de
direction de l’entreprise.

Dans le souci d’assurer à la future CNR un ancrage
local et régional, il nous semble important que les collec-
tivités territoriales soient bien représentées à tous les
niveaux de décision de l’entreprise. Aussi proposons-nous
que les représentants des collectivités territoriales concer-
nées par l’aménagement du Rhône détiennent au mini-
mum un tiers des droits de vote au conseil de surveil-
lance, et que le président de celui-ci soit un de ces
représentants.

La capacité d’intervention des collectivités locales dans
la définition des orientations de l’entreprise peut per-
mettre de faire émerger des programmes d’investissement
reprenant en compte l’ensemble des fonctionnalités du
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fleuve. Dans cet esprit, le conseil de surveillance a un rôle
particulier à jouer en exerçant son contrôle sur la gestion
de l’entreprise par le directoire. Il pourra ainsi s’assurer
que les activités concurrentielles de la CNR ne prendront
pas le pas sur ses missions d’intérêt général et que,
conformément à l’esprit de la loi de 1921, l’ensemble des
missions confiées à l’entreprise sont sur un pied d’égalité
et non solidaires sur le plan financier.

En conclusion, je voudrais souligner que notre premier
amendement à l’article II, lequel a été adopté, était sous-
tendu par une logique qui vise à conférer à la CNR,
parmi ses diverses missions, une mission d’aménagement.
Si l’on veut aller au bout de la démarche, qui a évidem-
ment sa cohérence, il convient, par souci d’efficacité,
d’associer étroitement les collectivités territoriales et, en
conséquence, d’assurer leur représentation et leur pouvoir
de décision.

Je regrette donc la position adoptée par la commission
des finances et le Gouvernement sur les amendements
nos 42 et 43 et, je le subodore, sur l’amendement no 44.
Nous nous abstiendrons sur l’article.

M. Charles de Courson. Une abstention critique !

M. Claude Billard. Critique, en effet !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 44.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Mme Bricq a présenté deux amende-
ments, nos 49 et 50.

L’amendement no 49 est ainsi rédigé :
« Compléter le dernier alinéa du I de l’article 11

par les mots : “ou par le conseil d’administration”. »
L’amendement no 50 est ainsi libellé :

« Après les mots : “même loi,”, rédiger ainsi la fin
du dernier alinéa du III de l’article 11 : “après les
mots “conseil d’administration” sont insérés les mots
“ou du conseil de surveillance”. »

Vous avez la parole, madame Bricq.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Ces amendements
étaient la conséquence de l’amendement no 46. Celui-ci
ayant été retiré, ils doivent connaître le même sort.

M. le président. Les amendements nos 49 et 50 sont
retirés.

Je mets aux voix l’article 11.
(L’article 11 est adopté.)

Article 12

(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 12. − I. − L’article 23 de la loi
no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du
service public de la poste et des télécommunications est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23. − Les biens immobiliers de La Poste rele-
vant de son domaine public sont déclassés. Ils peuvent
être librement gérés et aliénés dans les conditions du
droit commun.

« Lorsque les conditions de la cession ou de l’apport
d’un bien compromettent la bonne exécution par La Poste
des obligations de son cahier des charges ou des engage-
ments pris dans le cadre de son contrat de plan, en ce
qui concerne, notamment, la continuité du service public
et la politique d’aménagement du territoire, l’Etat s’op-
pose à la cession ou à l’apport ou subordonne leur réali-

sation à la condition qu’ils ne portent pas préjudice à la
bonne exécution desdites obligations. A cette fin, La Poste
transmet à l’Etat toutes informations utiles et, notam-
ment, le projet de convention avec le cessionnaire ou le
destinataire de l’apport.

« En cas de non-respect des conditions prévues à l’ali-
néa précédent, la nullité de la cession ou de l’apport peut
être demandée par l’Etat.

« Le cahier des charges fixe les conditions et modalités
de l’opposition mentionnée au deuxième alinéa. »

« II. − Les dispositions du premier alinéa de l’article 23
de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisa-
tion du service public de la poste et des télécommunica-
tions entreront en vigueur à la date de publication du
décret approuvant les modifications apportées au cahier
des charges pour l’application du dernier alinéa du même
article et au plus tard dans un délai de six mois à
compter de la publication de la présente loi. »

La parole est à M. Jacques Guyard, premier orateur
inscrit sur l’article.

M. Jacques Guyard. Je voudrais souligner l’importance
de cet article pour tous ceux qui tiennent à ce que
La Poste, en gardant son statut actuel, puisse s’affirmer
comme l’une des entreprises les plus modernes du secteur
en Europe et poursuivre son développement.

Du point de vue immobilier, La Poste est dans une
situation particulière. En 1990, au moment du change-
ment de statut, son patrimoine immobilier avait été valo-
risé à l’excès. Après avoir souffert dans son bilan de la
crise de l’immobilier, La Poste retrouve aujourd’hui une
situation normale, et le moment est venu d’assouplir sa
gestion d’autant qu’elle possède un patrimoine impor-
tant : plus de cinq millions de mètres carrés de locaux
estimés à 23 milliards de francs. C’est-à-dire bien plus
que ses homologues allemands et anglais. Par rapport au
nombre d’habitants, c’est La Poste qui détient le plus
gros patrimoine immobilier.

Mais il y a plus grave : il s’agit d’un patrimoine ancien,
de plus de quarante ans en moyenne, mal entretenu, mal
adapté à la fonction et donc coûteux. En effet, les charges
de gestion annuelles s’élèvent à 6,4 milliards de francs,
soit 7 % du chiffre d’affaires de La Poste.

Il est urgent de permettre à La Poste de moderniser sa
gestion, d’autant que le texte prévoit la possibilité pour
l’Etat de bloquer une opération de vente d’un élément de
ce patrimoine si le service public est menacé.

La Poste possède en centre-ville de nombreux
immeubles, qui ont une valeur foncière certaine mais qui
ne lui servent que pour le tiers ou le quart de leurs
mètres carrés, mais elle ne peut pas les vendre ou alors
elle doit abandonner toute utilisation, même partielle, des
bâtiments concernés.

Voilà un excellent article pour cette institution qui
nous tient à cœur !

M. le président. La parole est à M. Claude Billard.
M. Claude Billard. Je serai bref, monsieur le président,

bien que je n’aie évidemment pas la même opinion que
M. Guyard.

Avec l’article 12, il nous est proposé de modifier le
régime juridique de propriété des biens immobiliers de
La Poste. D’après les informations en ma possession, je
puis affirmer que la sortie des actifs immobiliers du bilan
de La Poste n’a pas fait l’objet de ce que l’on pourrait
appeler une véritable information, une véritable consulta-
tion des organisations syndicales au sein de cet orga-
nisme.
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La cession du patrimoine de La Poste, qui pourra
s’opérer par filialisation, par exemple, générera de nou-
velles liquidités, ce qui peut effectivement avoir un inté-
rêt. Mais, et la nuance est de taille, les nouvelles liquidi-
tés contribueront sans aucun doute à inscrire La Poste
dans une logique que nous voyons déjà mise en œuvre, et
qui va peut-être s’accélérer : la poursuite de l’ouverture à
la concurrence des services postaux, notamment avec la
mise en application des directives européennes, celles pré-
sentes comme celles à venir.

Bien évidemment, nous voterons contre l’article 12.
M. le président. Chers collègues, j’avais appelé votre

attention sur le fait que, si chacun avait pu être concis,
nous aurions pu terminer la discussion à une heure du
matin.

J’ai laissé chacun s’exprimer mais, quand il sera une
heure du matin, il nous restera encore plus d’une heure
de discussion.

Demain, il y a une séance à neuf heures. Je lèverai
donc la présente séance à une heure. J’en suis tout à fait
désolé...

M. Charles de Courson. Terminons !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Je souhaite que nous allions jusqu’au bout de
l’examen du texte !

M. le président. Monsieur le ministre, je répète que,
demain, il y a une séance à neuf heures. Pour en termi-
ner ce soir, il aurait fallu que chacun fasse les efforts
nécessaires.

M. Didier Migaud, rapporteur général. Votons !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Monsieur le président, j’ai comme vous une
certaine pratique de cette assemblée...

M. le président. Vous avez la parole, monsieur le
ministre.

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. ... et je pense que nous sommes tout à fait en
situation, si les uns et les autres le souhaitent, d’accélérer
la discussion et d’en finir à une heure et quelques
minutes.

Je consulte du regard les uns et les autres, et je
constate que nous sommes tous d’accord pour en termi-
ner ce soir.

M. le président. Monsieur le ministre, je ne vois pas
comment ce qui ne s’est pas fait depuis vingt et une
heures pourra se faire dans la demi-heure qui nous reste...

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Vous allez en avoir la démonstration !
M. le président. Je pourrai donc lever la séance à une

heure, puisque tout sera terminé...
M. Augustin Bonrepaux. Soyez compréhensif, mon-

sieur le président.
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Il existe des articles qui permettent de faire en
sorte que l’Assemblée continue de siéger !

M. le président. Dans ces conditions, il faudra trouver
un autre président pour présider la séance au-delà d’une
heure.

M. Jégou a présenté un amendement, no 67, ainsi
libellé :

« Après les mots : “date de publication”, rédiger
ainsi la fin du II de l’article 12 : “des comptes de La
Poste, établis conformément à l’article 29 du décret

no 90-1214 du 29 décembre 1990, relatif au cahier
des charges de La Poste, tel que modifié par le
décret no 2001-122 du 8 février 2001 relatif au
cahier des charges de La Poste”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Je vais être le plus bref pos-

sible, monsieur le président.
L’article 12 du projet de loi modifie l’article 23 de la

loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service
public de la poste et des télécommunications. Le nouvel
article 23 déclasse les biens immobiliers de La Poste rele-
vant de son domaine public. Il permet ainsi à La Poste
de gérer et d’aliéner librement son parc immobilier dans
les conditions du droit commun.

Concernant La Poste, d’autres mesures de réformes
urgentes s’imposent. Il s’agit pour nous de parachever la
transposition de la directive postale de 1997, dont la date
limite était fixée au 10 février 1999. Le DDOEF pré-
voyait la dernière disposition nécessaire à la transposition
complète de ladite directive mais, contre toute attente, le
projet de loi ne la reprend pas. Ce texte garantissait que
La Poste applique effectivement le principe de la trans-
parence des comptes, retenu par la directive postale de
1997, qui impose aux prestataires du service postal uni-
versel la tenue d’une comptabilité analytique séparant les
différents services.

La France vient seulement de transposer cette disposi-
tion par le décret no 2001-122 du 8 février 2001 relatif
au cahier des charges de La Poste. Ce décret dispose que
La Poste doit tenir une comptabilité analytique avec des
comptes séparés pour chacun des services dont l’exclusi-
vité lui est réservée, d’une part, et pour les autres services
en isolant parmi ces derniers ceux qui relèvent de l’offre
de service universel et ceux qui relèvent de ses activités
financières, d’autre part.

Le cahier des charges initial de La Poste de 1990 pré-
voyait déjà une comptabilité analytique distinguant les
services postaux des services financiers et le Conseil de la
concurrence avait réaffirmé cette nécessité en 1996. A ce
jour, La Poste ne satisfait toujours pas à cette obligation.

L’amendement prévoit simplement de remédier à cette
anomalie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission a rejeté

l’amendement.
Je rappelle à M. Jégou que La Poste tient déjà une

comptabilité analytique détaillée qui est certifiée par des
commissaires aux comptes. Celle-ci donne une image
fidèle des immobilisations corporelles, en particulier du
patrimoine immobilier. L’amendement n’a pas de lien
direct avec le déclassement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Même avis que la commission.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 67.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 12.
(L’article 12 est adopté.)

Après l’article 13

M. le président. L’amendement no 28 de M. Carrez
n’est pas soutenu, non plus que les amendements nos 22
de M. Thien Ah Koon et 34 de M. Plagnol.
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Article 14

M. le président. « Art. 14. − I. − Le code monétaire et
financier est ainsi modifié :

« 1o Le premier alinéa de l’article L. 412-1 est
complété par deux phrases ainsi rédigées : “Ce document
est rédigé dans une langue usuelle en matière financière.
Si cette langue n’est pas le français, il doit être accompa-
gné d’un résumé rédigé en français dans les cas et condi-
tions définis par le règlement mentionné ci-dessus.” ;

« 2o Le troisième alinéa du I de l’article L. 421-4 est
supprimé ;

« 3o L’article L. 431-1 est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Art. L. 431-1. − Pour chaque ordre de négociation,
cession ou mutation d’un instrument financier revêtant la
forme nominative en application de la loi ou des statuts
de la personne morale émettrice et admis aux opérations
d’un dépositaire central, ou pour toute autre modification
affectant l’inscription en compte dudit instrument finan-
cier, l’intermédiaire habilité mentionné au premier alinéa
de l’article L. 211-4 établit un bordereau de références
nominatives. Ce bordereau indique les éléments d’identi-
fication du donneur d’ordre, la nature juridique de ses
droits et les restrictions dont l’instrument financier peut
être frappé et porte un code permettant de déterminer
l’opération à laquelle il se rattache.

« Le règlement général du Conseil des marchés finan-
ciers détermine les modalités et les délais de circulation
du bordereau de références nominatives entre l’intermé-
diaire habilité, le dépositaire central et la personne morale
émettrice. » ;

« 4o Le premier alinéa de l’article L. 441-2 est sup-
primé. Au second alinéa du même article, le mot : “Elles”
est remplacé par les mots : “Les entreprises de marché” ;

« 5o Après l’article L. 441-2, il est inséré un article
L. 441-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3. − Les dirigeants, salariés et préposés
des entreprises de marché sont tenus au secret profes-
sionnel. » ;

« 6o Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l’article L. 442-1, les mots : “ou être gérées par un éta-
blissement de crédit” sont supprimés ;

« 7o L’article L. 442-2 est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Art. L. 442-2. − Seuls peuvent adhérer aux chambres
de compensation :

« 1. Les établissements de crédit établis en France ;
« 2. Les entreprises d’investissement établies en

France ;
« 3. Les personnes morales dont les membres ou asso-

ciés sont indéfiniment et solidairement responsables des
dettes et engagements, à condition que ces membres ou
associés soient des établissements ou entreprises mention-
nés aux 1 et 2 ci-dessus ;

« 4. Les personnes morales établies en France et ayant
pour objet principal ou unique l’activité de compensation
d’instruments financiers. Ces personnes sont soumises aux
règles d’agrément, d’approbation du programme d’acti-
vité, de contrôle et de sanction fixées par le présent code
pour les entreprises d’investissement ;

« 5. Dans des conditions fixées par le règlement géné-
ral du Conseil des marchés financiers, les établissements
de crédit, les entreprises d’investissement et les personnes
morales ayant pour objet principal ou unique l’activité de
compensation d’instruments financiers, qui ne sont pas
établis en France. » ;

« 8o Après l’article L. 464-1, il est inséré un article
L. 464-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-2. − Est puni des peines prévues à
l’article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant,
salarié ou préposé des entreprises de marché, de violer le
secret professionnel institué à l’article L. 441-3, sous
réserve des dispositions de l’article 226-14 du code
pénal. » ;

« 9o A la fin de la première phrase du premier alinéa
de l’article L. 532-4, sont ajoutés les mots : “, ainsi que
des conditions dans lesquelles le prestataire envisage de
fournir les services d’investissement concernés”.

« II. − A l’article L. 225-145 du code de commerce,
les mots : “à cet effet dans les conditions prévues à
l’article L. 532-1 du code monétaire et financier” sont
remplacés par les mots : “pour fournir le service d’inves-
tissement mentionné au 6 de l’article L. 321-1 du code
monétaire et financier, ou personnes mentionnées à
l’article L. 532-18 de ce code et autorisées à fournir le
même service sur le territoire de leur Etat d’origine”.

« III. − Le présent article est applicable en Nouvelle-
Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et à Mayotte. Dans le code monétaire et finan-
cier, le deuxième alinéa des articles L. 734-11, L. 744-11,
L. 754-11 et L. 764-11 est remplacé par les dispositions
suivantes : “Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s’y
appliquent également”. »

Monsieur Tavernier, vous êtes inscrit sur l’article, mais
je souhaiterais que les inscrits renoncent à prendre la
parole. Cela nous permettra de finir à l’heure prévue.

M. Yves Tavernier. Je veux bien que l’on soit bref,
mais la question que soulève l’article 14 n’est pas
secondaire.

M. le président. Dans ce cas, vous avez la parole.
M. Yves Tavernier. Il s’agit de savoir si les épargnants

français sollicités par des sociétés étrangères qui devront
mettre à leur disposition une information auront connais-
sance des documents écrits en français ou dans une
langue étrangère. La question n’est donc pas secondaire,
je le répète.

L’actuel article L. 412-1 du code monétaire et financier
dispose que les personnes qui procèdent à une opération
par appel public à l’épargne doivent publier et tenir à la
disposition du public un document destiné à l’informa-
tion de celui-ci dans des conditions prévues par un règle-
ment de la COB. Ces conditions ne peuvent déroger à la
loi.

Jusqu’à présent, on s’est informé en lisant un texte en
français accompagné de sa traduction en anglais. Il nous
est proposé aujourd’hui d’autoriser que le document
puisse être rédigé dans une langue « usuelle en matière
financière », c’est-à-dire en anglais. Cela pose des pro-
blèmes majeurs, de caractère juridique et constitutionnel.

Cette disposition fait suite à une décision du Conseil
d’Etat du 20 décembre 2000 qui interdit une telle pra-
tique, parfaitement contraire à la loi du 4 août 1994
dont l’article 1er fait du français la langue des échanges et
du travail.

M. Michel Bouvard. Très juste !
M. Yves Tavernier. Le droit actuel exige la traduction

intégrale du document rédigé en anglais. C’est cette exi-
gence, qui résulte de la loi de 1994, que le projet sup-
prime et que je souhaite maintenir. On voit mal pour-
quoi le public français serait tenu, en France, à avoir
recours à l’anglais. Rien ne le justifie, pas même la régle-
mentation européenne qui prévoit plutôt l’inverse.
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J’ajoute que le fait que la COB, soumise comme tout
service public au respect de l’article 2 de la Constitution,
pourrait mettre un visa sur un document rédigé en
anglais pose un problème constitutionnel. Le français est
la langue des services publics. C’est en français que les
opérateurs doivent s’adresser à la COB, c’est en français
que celle-ci doit rédiger les informations qu’elle diffuse.
Pourquoi les citoyens qui ne parlent pas anglais
n’auraient-ils accès qu’à des résumés dont la valeur juri-
dique peut d’ailleurs être mise en doute ?

M. Michel Bouvard. Bientôt, il va falloir prévoir le
corse !

M. Yves Tavernier. Voilà, monsieur le président, quel-
ques observations sur un texte qui pose un problème de
fond.

M. Yves Deniaud et M. Michel Bouvard. Très bien !

M. le président. Mme Bricq a présenté un amende-
ment, no 51, ainsi libellé :

« Après le premier alinéa du I de l’article 14, insé-
rer l’alinéa suivant :

« 1o A. − L’article L. 141-4 est complété par un
paragraphe ainsi rédigé :

« Dans le cadre des missions du système européen
de banques centrales, et sans préjudice des compé-
tences du conseil des marchés financiers de la
commission bancaire, la Banque de France veille à la
sécurité des systèmes de compensation, de règlement
et de livraison des instruments financiers. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Cet amendement,
accepté par la commission, tend à donner une base légale
incontestable aux compétences de la Banque de France
quant à la surveillance de la sécurité des systèmes de
compensation, de règlement et de livraison des instru-
ments financiers dont la défaillance pourrait avoir des
répercussions très dommageables pour la sécurité des
paiements.

Il s’agit également de mettre la Banque de France sur
un pied d’égalité avec ses homologues belges et néerlan-
daises en vue d’assurer de façon équilibrée la surveillance
des organismes gérant les infrastructures de marchés, dans
le cadre de la constitution d’infrastructures européennes
intégrées, notamment autour d’Euronext, Clearnet et
Euroclear. Excusez-moi, je m’exprime en anglais !

M. Charles de Courson. Vous vous rendez compte !

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 51.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 35 rectifié et 81 rectifié.

L’amendement no 35 rectifié, de M. Myard, n’est pas
défendu.

L’amendement, no 81 rectifié, présenté par M. Taver-
nier, est ainsi rédigé :

« Supprimer le deuxième alinéa (1o) du I de
l’article 14. »

La parole est à M. Yves Tavernier.

M. Yves Tavernier. J’ai déjà défendu cet amendement.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission a émis
un avis défavorable. Je pensais que la rédaction que j’avais
proposée, qui a été adoptée, je le rappelle, à l’unanimité
par la commission, mettait un terme à la discussion que
nous avons eue. J’avais même accepté un sous-amende-
ment de M. Bouvard.

M. Michel Bouvard. C’était un sous-amendement de
repli !

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Oui, mais qui satis-
faisait tout le monde.

M. Michel Bouvard. Faute de grives, on mange des
merles !

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Je ne comprends pas
comment M. Tavernier en est venu à déposer à nouveau
son amendement. La référence qu’il fait à un manque-
ment à la constitutionnalité n’est pas justifiée même si le
souci qui l’anime est noble et légitime. N’oublions pas
que l’objectif est de donner à la place de Paris toutes ses
chances. Or, actuellement, elle est pénalisée par le fait
qu’elle est obligée d’émettre des documents en français.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. Avis défavorable. Les arguments juridiques déve-
loppés par M. Tavernier, après examen précis, ne me
paraissait pas pertinents. Nous sommes les uns et les
autres attachés à la langue française, mais cela n’empêche
pas un certain nombre d’évolutions, telles que celles pré-
sentées dans ce projet.

Cela ne sera sans doute pas déterminant pour un cer-
tain nombre de membres de l’Assemblée, mais j’ajouterai
que depuis que le Conseil d’Etat a annulé des disposi-
tions du règlement de la COB, le volume des émissions
obligataires à Paris a simplement été divisé par deux.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 81
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Mme Bricq, rapporteure, et M. Michel
Bouvard ont présenté un amendement, no 19, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1o) du I de
l’article 14 :

« 1o Le premier alinéa de l’article L. 412-1 est
complété par deux phrases ainsi rédigées : “ce docu-
ment est rédigé en français, ou dans les cas définis
par le règlement mentionné ci-dessus, dans une
autre langue usuelle en matière financière. Il doit
alors être accompagné d’un résumé rédigé en fran-
çais, dans les conditions déterminées par le même
règlement”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Cet amendement, que
je viens d’évoquer, tend à préciser que le français est la
langue de droit commun en matière de prospectus d’in-
formation financière destinés au public. On ne peut utili-
ser de langue étrangère que s’il s’agit d’une autre langue
usuelle en matière financière et si le prospectus est ac-
compagné d’un résumé rédigé en français. Il appartiendra
au règlement de la COB de déterminer précisément les
cas dans lesquels les spécificités de l’appel public à
l’épargne justifient l’emploi d’une langue étrangère dans
le prospectus destiné au public. Cette réécriture de la
proposition du Gouvernement devrait recueillir un accord
unanime, comme cela a été le cas en commission des
finances.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. C’est un amendement excellent.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 19.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement no 58

de M. Myard tombe.
Le Gouvernement a présenté un amendement, no 83,

ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa (1o) du I de l’article 14

insérer les deux alinéas suivants :
« 1o bis. L’article L. 421-1 du code monétaire et

financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait de la qualité de marché réglementé est

prononcé, soit à la demande de l’entreprise de mar-
ché, soit d’office lorsque les conditions ayant justifié
la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le
marché ne fonctionne plus depuis au moins six
mois. Ce retrait est décidé selon la procédure prévue
au premier alinéa. »

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

l’industrie. Si vous le permettez, monsieur le président, je
défendrai en même temps l’amendement no 84.

M. le président. Le Gouvernement à présenté un
amendement, no 84, ainsi libellé :

« Après le sixième alinéa du I de l’article 14, insé-
rer les trois alinéas suivants :

« 3o bis. L’article L. 441-1 du code monétaire et
financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne qui vient à posséder, directe-
ment ou indirectement, une fraction du capital ou
des droits de vote d’une entreprise de marché repré-
sentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de
la moitié ou des deux tiers est tenue d’en informer
le conseil des marchés financiers, dans des condi-
tions et selon des modalités prévues par décret. En
cas de manquement à cette obligation déclarative et
sans préjudice des dispositions de l’article L. 233-14
du code de commerce, le conseil des marchés finan-
ciers ou tout actionnaire peut demander au juge de
suspendre, jusqu’à régularisation de la situation,
l’exercice des droits de vote attachés aux actions de
l’entreprise de marché détenues irrégulièrement,
directement ou indirectement.

« A la suite d’une prise ou d’une extension de par-
ticipation, le ministre chargé de l’économie peut,
dans l’intérêt du bon fonctionnement d’un marché
réglementé et sans préjudice des dispositions de
l’article L. 233-14 du code de commerce, demander
au juge de suspendre, jusqu’à régularisation de la
situation, l’exercice des droits de vote attachés aux
actions de l’entreprise de marché détenues directe-
ment ou indirectement. Sur proposition du conseil
des marchés financiers et après avis de la commis-
sion des opérations de bourse et de la Banque de
France, le ministre peut également procéder à une
révision de la reconnaissance du marché réglementé
ou à son retrait, dans les conditions prévues à
l’article L. 421-1. »

Veuillez poursuivre, monsieur le ministre.
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Les amendements nos 83 et 84, qui visent à
introduire un dispositif de contrôle de l’actionnariat des
entreprises de marché, se justifient par leur texte même.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces deux amendements ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission ne les a
pas examinés, mais je comprends bien leur sens. Il s’agit
de mettre à niveau la place de Paris par rapport au droit
néerlandais et de protéger la bourse de Paris. J’y suis
favorable, à titre personnel.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 83.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 84.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Mme Bricq, rapporteure, a présenté

un amendement, no 20, ainsi rédigé :
« I. − Supprimer la dernière phrase du seizième

alinéa (4) du I de l’article 14.
« II. − En conséquence, après le dix-septième ali-

néa (5) du I de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent

article sont soumis, pour leur activité de compensa-
tion, aux règles d’agrément, d’approbation du pro-
gramme d’activité, de contrôle et de sanction fixées
par le présent code pour les entreprises d’investisse-
ment. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 86, ainsi libellé :

« Après le mot : “règles”, rédiger ainsi la fin du
dernier alinéa du II de l’amendement no 20 : “d’ap-
probation du programme d’activité, de contrôle et
de sanction fixées par le présent code pour les pres-
tataires de services d’investissement. En outre, les
organismes mentionnés au 4 sont soumis aux règles
d’agrément fixées par le présent code pour les entre-
prises d’investissement”. »

La parole est à Mme la rapporteure, pour soutenir
l’amendement no 20.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Cet amendement tend
à préciser les exigences posées par la loi pour exercer une
activité de compensation. Il est complété par un sous-
amendement du Gouvernement qui n’a pas été examiné
par la commission, mais sur lequel j’émets un avis favo-
rable.

M. le président. La parole est à M. le ministre pour
défendre le sous-amendement no 86 et donner l’avis du
Gouvernement sur l’amendement no 20.

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Je suis favorable à l’amendement no 20, sous
réserve de l’adoption du sous-amendement no 86.

Il convient de ne pas contraindre les établissements de
crédit à se soumettre à l’agrément prévu pour les entre-
prises d’investissement pour leur seule activité de
compensation. En effet, les deux régimes d’agrément sont
différents, même s’ils sont confiés au CECEI. Les dif-
férentes personnes exerçant une activité de compensation
dans les établissements de crédit sont soumises aux règles
relatives à l’approbation du programme d’activité, de
contrôle et de sanction en vigueur pour les prestataires de
services d’investissement, notion plus générale que celle
d’entreprises d’investissement. En revanche, il faut bien
préciser que les personnes exerçant uniquement l’activité
de compensation doivent être agréées dans les mêmes
conditions que les entreprises d’investissement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 86.

(Le sous-amendement est adopté.)
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 20,
modifié par le sous-amendement no 86.

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

M. le président. Mme Bricq a présenté un amende-
ment, no 56, ainsi libellé :

« Compléter le I de l’article 14 par les trois alinéas
suivants :

« 10o Après l’article L. 613-33, il est inséré un
article L. 613-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-33-1. − Pour l’application des dis-
positions de l’article L. 613-2 aux adhérents établis
hors de France d’une chambre de compensation éta-
blie en France, la commission bancaire peut prendre
en compte la surveillance exercée par les autorités
compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet,
conclure avec elles une convention bilatérale, dans
les conditions prévues à l’article L. 613-13.

« La commission bancaire exerce sur ces adhérents
les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux
sections 4 et 5 du présent chapitre. La radiation pré-
vue au 6 du I de l’article L. 613-21 et au premier
alinéa de l’article L. 312-5 s’entend comme se tra-
duisant par une interdiction faite à l’établissement
de continuer à adhérer à une chambre de compensa-
tion établie en France. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Cet amendement,
accepté par la commission des finances, tend à préciser les
modalités du contrôle exercé par la commission bancaire
sur les adhérents établis hors de France d’une chambre de
compensation établie en France. Il répond à un légitime
souci d’économie de moyens et d’efficacité de l’action des
autorités de contrôle. On voit mal, en effet, comment la
commission bancaire pourrait contrôler à elle seule direc-
tement en Europe et dans le monde l’ensemble des orga-
nismes susceptibles d’affecter la solvabilité des établisse-
ments soumis à son autorité.

On peut d’ailleurs noter que les dispositions concer-
nées ouvrent à la commission bancaire non pas une obli-
gation, mais une possibilité et ne la privent pas, pour
autant, de ses prérogatives quant à un exercice plus direct
du contrôle sur les organismes concernés.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. L’amendement répond à une préoccupation
réelle, celle de contrôler effectivement sur le plan pruden-
tiel les adhérents établis hors de France. Les adhérents,
français ou étrangers, des chambres de compensation ne
doivent pas faire peser des risques sur la stabilité finan-
cière de la place de Paris. Dès lors, le contrôle par les
autorités françaises s’impose. Pour autant, le dispositif
proposé nécessite une réflexion approfondie pour devenir
pleinement opérationnel. Il n’est, en effet, pas évident de
prévoir que des autorités françaises pourront sanctionner
des personnes établies dans un autre Etat, a fortiori hors
de l’Espace économique européen. C’est pourquoi je
demanderai à Mme Bricq de bien vouloir retirer son
amendement afin que nos services puissent expertiser plus
avant cette question extrêmement complexe.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Je me rends à la
demande du Gouvernement. Je retire donc mon amende-
ment.

M. le président. L’amendement no 56 est retiré.

Je mets aux voix l’article 14, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L’article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 14

M. le président. M. Chouat a présenté un amende-
ment, no 1, ainsi libellé :

« Après l’article 14, insérer l’article suivant :
« L’ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945

portant institution de l’ordre des experts-comptables
et réglementant le titre et la profession d’expert-
comptable est ainsi modifiée :

« 1o A l’article 5, il est inséré un deuxième alinéa
ainsi rédigé :

« Les experts-comptables salariés d’une association
de gestion et de comptabilité peuvent, dans les
mêmes conditions, prendre en charge des experts-
comptables stagiaires pour assurer leur formation
professionnelle. L’association concernée est tenue de
rémunérer ces derniers. » ;

« 2o Il est rétabli un article 7 ter ainsi rédigé :
« Art. 7 ter. − I. − L’activité d’expertise

comptable peut également être exercée au sein d’as-
sociations de gestion et de comptabilité qui ne sont
pas membres de l’ordre des experts-comptables.

« Ces associations ont pour objet d’exercer les
prestations prévues aux articles 2 et 22, et notam-
ment d’apporter conseil et assistance en matière de
gestion à l’ensemble de leurs adhérents. Elles sont
créées à l’initiative de chambres de commerce et
d’industrie, de chambres des métiers ou de chambres
d’agriculture, ou d’organisations professionnelles
d’industriels, de commerçants, d’artisans ou d’agri-
culteurs.

« Aucune association ne peut être inscrite au
tableau si elle a moins de trois cents adhérents lors
de la demande d’inscription.

« Les dirigeants et les administrateurs de ces asso-
ciations doivent justifier dans les conditions définies
par le décret mentionné à l’article 84 bis avoir satis-
fait à leurs obligations fiscales et sociales.

« Les ressources de ces associations sont consti-
tuées des cotisations et des rémunérations pour ser-
vices rendus, versées par les adhérents.

« Il est interdit à ces associations de détenir des
participations financières dans des entreprises de
toute nature à l’exception de celles ayant pour objet
l’exercice des activités mentionnées à l’article 2 et au
septième alinéa de l’article 22. Cette détention ne
doit pas constituer leur objet principal.

« II. − Les associations de gestion et de compta-
bilité sont soumises aux dispositions législatives et
réglementaires concernant la profession d’expert-
comptable.

« Leur activité est soumises à un contrôle dans les
conditons fixées par le décret mentionné à
l’article 84 bis.

« Tout adhérent qui formulerait sciemment une
demande de travaux ou d’activités contraires à la
déontologie de l’ordre des experts-comptables doit
être exclu de l’association. S’il n’est pas exclu, la
commission mentionnée à l’article 49 bis peut être
saisie par tout salarié de l’association inscrit au
tableau de l’ordre des experts-comptables. » ;
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« 3o L’article 12 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les mots : “d’un

autre expert-comptable”, sont insérés les mots :
“, d’une association de gestion et de comptabilité” ;

« b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les experts-comptables et les salariés mentionnés

à l’article 83 ter assument dans tous les cas la res-
ponsabilité de leurs travaux et activités. La responsa-
bilité propre des sociétés membres de l’ordre et des
associations de gestion et de comptabilité laisse sub-
sister la responsabilité personnelle de chaque expert-
comptable ou salarié mentionné à l’article 83 ter en
raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le
compte de ces sociétés ou associations. Les travaux
et activités doivent être assortis de la signature per-
sonnelle de l’expert-comptable ou du salarié précité
ainsi que du visa ou de la signature sociale. » ;

« 4o L’article 17 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les mots : “per-

sonnes morales,”, sont insérés les mots : “les experts-
comptables stagiaires autorisés, les associations de
gestion et de comptabilité et les salariés mentionnés
à l’article 83 ter” ;

« b) Dans la dernière phrase du second alinéa, les
mots : “chaque membre de l’ordre”, sont remplacés
par les mots : “chacune des personnes mentionnée à
l’alinéa précédent” ;

« 5o Au premier alinéa de l’article 19, les mots :
“et de membres de l’ordre exerçant sous contrat
d’emploi” sont supprimés et après les mots : “dont
un membre de l’ordre”, sont insérés les mots : “ou
un salarié mentionné à l’article 83 ter” ;

« 6o Au premier alinéa de l’article 20, après les
mots : “société d’expertise comptable”, sont insérés
les mots : “ou d’association de gestion et de compta-
bilité” ;

« 7o L’article 21 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après les mots : “les

experts-comptables,”, sont insérés les mots : “les sala-
riés mentionnés à l’article 83 ter” ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un ali-
néa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission d’inscription
mentionnée à l’article 42 bis et de la commission de
discipline mentionnée à l’article 49 bis, ainsi que les
personnes mentionnées au troisième alinéa du I de
l’article 7 ter, sont tenus au secret professionnel dans
les mêmes conditions. » ;

« 8o L’article 22 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : “les fonctions

de membre de l’ordre sont incompatibles” sont rem-
placés les mots : “L’activité d’expertise comptable est
incompatible” et les mots : “son indépendance” sont
remplacés par les mots : “l’indépendance du profes-
sionnel” ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : “dans une
société reconnue par l’ordre” sont remplacés par les
mots : “dans une association de gestion et de
comptabilité” ;

« c) Au cinquième alinéa, les mots : “aux sociétés
reconnues par lui” sont remplacés par les mots :
“aux associations de gestion et de comptabilité, ainsi
qu’à leurs salariés mentionnés à l’article 83 ter ” ;

« d) Au septième alinéa, après le mot : “juri-
dique”, est inséré le mot : “, social” ;

« e) Au neuvième alinéa, après les mots : “Les
membres de l’ordre”, sont insérés les mots : “et les
dirigeants, administrateurs et salariés des associations
de gestion et de comptabilité” ;

« 9o L’article 23 est ainsi rédigé :
« Art. 23. − Les conditions dans lesquelles les

membres de l’ordre, les associations de gestion et de
comptabilité set les conseils de l’ordre peuvent avoir
recours à la publicité sont précisées par le décret
mentionné à l’article 84 bis. » ;

« 10o L’article 31 est ainsi modifié :
« a) Au 7o après les mots : “membres de l’ordre”,

sont insérés les mots : “et les personnes physiques
soumises à sa surveillance et son contrôle discipli-
naire” ;

« b) Au douzième alinéa, après les mots :
“membres de l’ordre”, sont insérés les mots : “et des
personnes physiques soumises à sa surveillance et à
son contrôle.” ;

« 11o Il est inséré un article 42 bis ainsi rédigé :
« Art. 42 bis. − Il est institué, auprès du Conseil

supérieur de l’ordre des experts-comptables, une
commission nationale chargée de statuer sur l’ins-
cription des associations de gestion et de comptabi-
lité au tableau.

« La commission statue dans les conditions de
délai et d’appel prévues à l’article 42.

« Elle tient la liste des associations de gestion et
de comptabilité et surveille l’exercice de l’activité
d’expertise comptable sous forme associative.

« Les modalités de tenue de cette liste, de désigna-
tion et de fonctionnement de la commission sont
déte rminées  par  l e  décre t  ment ionné  à
l’article 84 bis. » ;

« 12o Il est inséré un article 49 bis ainsi rédigé :
« Art. 49 bis. − Il est institué, auprès du Conseil

supérieur de l’ordre des experts-comptables, une
commission nationale chargée, en première instance,
de la discipline des associations de gestion et de
comptabilité.

« La commission est composée :
« 1o D’un président désigné par le Premier pré-

sident de la Cour d’appel de Paris parmi les magis-
trats en activité et honoraires de la Cour ;

« 2o De quatre membres de conseils régionaux
désignés par le Conseil supérieur de l’ordre des
experts-comptables lors de chaque renouvellement ;

« 3o De quatre représentants des associations de
gestion et de comptabilité désignés par leurs fédéra-
tions dont la liste est fixée par arrêté du ministre
chargé du budget.

« Le mandat est de quatre ans renouvelable une
fois.

« Un président et des membres suppléants sont
désignés dans les mêmes conditions.

« Les conditions de désignation et de fonctionne-
ment de cette commission sont déterminées par le
décret mentionné à l’article 84 bis. » ;

« 13o Après le cinquième alinéa de l’article 50, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Chambre nationale de discipline statue en
appel sur les décisions prises par la commission
mentionnée à l’article 49 bis. Dans ce cas, un des
membres du Conseil supérieur de l’ordre des
experts-comptables est remplacé, dans les conditions
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prévues par le décret mentionné à l’article 84 bis, par
un expert-comptable représentant les associations de
gestion et de comptabilité désigné par leurs fédéra-
tions. » ;

« 14o L’article 53 est ainsi modifié :
« a) Le 1o est complété par les mots : “ou la

commission prévue à l’article 49 bis” ;
« b) Après le 4o, il est inséré l’alinéa suivant :
« En outre, pour les associations de gestion et de

comptabilité, la commission peut également pronon-
cer la déchéance du mandat d’un ou de plusieurs
dirigeants. » ;

« c) Dans la deuxième phrase du septième alinéa,
après les mots : “membres de l’ordre”, sont ajoutés
les mots : “ou les assocations de gestion et de
comptabilité en cause” ;

« d) Aux huitième et neuvième alinéas, après les
mots : “Le membre de l’ordre”, sont insérés les
mots : “ou l’association de gestion et de comptabi-
lité” ;

« 15o A l’article 58, il est ajouté deux alinéas ainsi
rédigés :

« Un commissaire du Gouvernement est désigné,
par arrêté du ministre chargé du budget, pour assis-
ter aux séances des commissions mentionnées aux
articles 42 bis et 49 bis.

« Il a pouvoir pour introduire devant la commis-
sion mentionnée à l’article 49 bis toute action contre
les associations de gestion et de comptabilité et défé-
rer devant les instances d’appel compétentes toute
décision des commissions précitées. » ;

« 16o Après l’article 82, est rétabli un article 83 et
sont insérés des articles 83 bis, 83 ter, 83 quater, et
83 quinquies ainsi rédigés :

« Art. 83. − Les centres de gestion agréés et habi-
lités, mentionnés aux articles 1649 quater D-II à
1649 quater D-IV du code général des impôts, dis-
posent d’un délai de deux ans, à compter de la date
de publication de la loi no du por-
tant mesures urgentes de réformes à caractère écono-
mique et financier, pour demander à la commission
prévue à l’article 42 bis l’inscription au tableau des
associations de gestion et de comptabilité issues de
leur transformation. Le Comité national du tableau,
statuant en appel, siège dans une formation élargie
fixée par le décret mentionné à l’article 84 bis.

« La condition d’inscription prévue au troisième
alinéa du I de l’article 7 ter ne s’applique pas.

« Ces associations ne seront soumises à la condi-
tion d’encadrement prévue à l’article 19 que cinq
ans après la date de publication de la loi no du

portant mesures urgentes de réformes à
caractère économique et financier. »

« Art. 83 bis. − Les salariés de centres de gestion
agréés et habilités peuvent demander à la commis-
sion mentionnée à l’article 42 bis à être inscrits au
tableau en qualité d’experts-comptables, s’ils rem-
plissent à la date de publication du décret men-
tionné à l’article précité les conditions suivantes :

« 1o Etre âgé de quarante-cinq ans révolus ;
« 2o Avoir suivi avec succès un cycle d’études

d’une durée minimale de quatre ans, ou d’une durée
équivalente à temps partiel, dans une université ou
un établissement d’enseignement supérieur ;

« 3o Avoir exercé pendant dix ans une responsabi-
lité d’encadrement d’un service comptable d’un
centre de gestion agréé et habilité ou avoir été pen-

dant la même durée désigné en qualité de respon-
sable des services comptables d’un centre de gestion
agréé et habilité par décision de l’autorité adminis-
trative ;

« 4o Remplir les conditions exigées aux 1o, 2o et
3o du II de l’article 3, et satisfaire à leurs obligations
fiscales.

« Les candidats disposent d’un délai de douze
mois à compter de la publication du décret men-
tionné à l’article 42 bis pour présenter leur demande,
après en avoir informé leur employeur. »

« Art. 83 ter. − Les centres de gestion agréés et
habilités proposent à la commission mentionnée à
l’article 42 bis, dans le délai prévu au dernier alinéa
de l’article 83 bis, d’autoriser à exercer la profession
tout ou partie de ceux de leurs salariés qui ne rem-
plissent pas l’une des deux conditions prévues aux 1o

et 2o de l’article 83 bis.
« Les salariés d’associations de gestion et de

comptabilité autorisés à exercer la profession
d’expert-comptable sont soumis à la surveillance et
au contrôle disciplinaire de l’ordre. »

« Art. 83 quater. − Lorsque aucun salarié d’un
centre de gestion agréé et habilité n’a été inscrit au
tableau en application des articles 83 bis ou 83 ter, le
centre propose à la commission, au plus tard dans
les trois ans à compter de la date de publication de
la loi no du portant mesures urgentes
de réformes à caractère économique et financier,
d’autoriser à exercer la profession d’expert-comptable
l’un des salariés, exerçant une responsabilité d’enca-
drement d’un service comptable ou désigné en qua-
lité de responsable des services comptables par déci-
sion de l’autorité administrative, et qui remplit les
conditions prévues au 4o de l’article 83 bis.

« Dans l’année de leur inscription, ces salariés
doivent sous peine de radiation, suivre un cycle de
formation suivi d’épreuves, dont les modalités sont
fixées par le décret mentionné à l’article 84 bis. »

« Art. 83 quinquies. − La commission prévue à
l’article 42 bis et le Comité national du tableau sta-
tuent sur les demandes présentées en application des
articles 83 à 83 quater dans les conditions de délai et
d’appel prévues aux articles 42 et 44.

« Le conseil régional de l’ordre de la circonscrip-
tion dans laquelle la personne concernée exerce son
activité inscrit au tableau, en qualité d’expert-
comptable, les personnes bénéficiant de l’autorisation
prévue à l’article 83 bis et, sur la liste des salariés
d’associations de gestion et de comptabilité autorisés
à exercer la profession d’expert-comptable, les per-
sonnes bénéficiant de l’autorisation prévue à
l’article 83 ter ou à l’article 83 quater. » ;

« 17o Au titre Ier, les intitulés : “Section 1. − Des
experts-comptables”, “Section 2. − Des comptables
agréés” et “Section 3. − Dispositions communes aux
experts-comptables et aux comptables agréés” sont
supprimés ;

« 18o Les articles 8, 40 bis, 55, 66, 66 bis, 67, 68,
72, 73, 77, 78, 79, 80, 81 et 84 sont abrogés. »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-
amendement, nos 88, 76 et 77, présentés par M. Charles
de Courson.

Le sous-amendement no 88 est ainsi rédigé :
« Compléter le soixante-huitième alinéa de

l’amendement no 1 (1o de l’article 83 bis) par les
mots : “ou dirigeant de centre ;”. »
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Le sous-amendement no 76 est ainsi rédigé :
« Supprimer les soixante-quinzième et soixante-

seizième alinéas (art. 83 quater) de l’amende-
ment no 1. »

Le sous-amendement no 77 est ainsi rédigé :
« Compléter l’amendement no 1 par les deux ali-

néas suivants :
« 19o Les dispositions des articles 83, 83 bis,

83 ter et 83 quater s’appliquent aux activités, et aux
salariés qui y sont associés, exercées, à la date de
publication de la présente loi, au sein de syndicats
professionnels et organismes consulaires par déléga-
tion d’un centre de gestion agréé et habilité
commun à plusieurs organisations.

« Ces syndicats professionnels et chambres consu-
laires pourront constituer un secteur d’activité dis-
tinct soumis à toutes les dispositions de la présente
ordonnance concernant les associations de gestion et
de comptabilité et ayant pour objet d’exercer les
activités prévues aux articles 2 et 22, et notamment
d’apporter conseil et assistance en matière de gestion
à l’ensemble de leurs adhérents. »

La parole est à M. Didier Chouat, pour soutenir
l’amendement no 1.

M. Didier Chouat. J’ai exposé dans la discussion géné-
rale les raisons pour lesquelles il me paraissait urgent de
légiférer sur la réforme de l’ordonnance de 1945 relative à
l’exercice de la profession comptable. Je me permets d’in-
sister à nouveau sur ce caractère d’urgence, compte tenu
du fait que l’accord est intervenu entre les parties et qu’il
y a là matière à conclure de façon positive cette longue
période de dissensions entre les centres de gestion et
l’ordre des experts-comptables.

J’en profite, monsieur le président, pour défendre dans
les mêmes conditions l’amendement no 2 qui est un
amendement de conséquence, notamment sur le plan
financier et fiscal.

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson,
pour soutenir les sous-amendements nos 88, 76 et 77.

M. Charles de Courson. Nous sommes favorables à
l’amendement no 1 sous un certain nombre de réserves
qui font l’objet des sous-amendements.

Premier problème : le texte déposé par M.  Chouat ne
tient pas compte de l’avis du Conseil d’Etat. Mes sous-
amendements ont donc pour objet de ramener le texte à
l’avis qu’a donné le Conseil d’Etat, en particulier sur
l’article 83 quater, s’agissant de la rupture d’égalité entre
les citoyens.

Le sous-amendement no 76 vise à supprimer
l’article 83 quater. Le sous-amendement no 88, en contre-
partie, essaie d’assouplir un peu le dispositif prévu à
l’article 83 bis de façon à permettre de sortir de la situa-
tion existante.

Le sous-amendement no 77, que je serais prêt à retirer,
monsieur le ministre, si vous faites une déclaration précise
sur les problèmes soulevés par cet amendement, prend en
compte la spécificité de plusieurs centres de gestion créés
dans le cadre de syndicats professionnels et de chambres
consulaires. Si nous maintenons le texte tel qu’il est, ils
connaîtront de très graves problèmes, notamment sociaux.
On ne peut, en effet, pas obliger leurs salariés à quitter
ces organismes pour aller vers une association. Il convient
donc de conserver ces structures au sein de ces organisa-
tions professionnelles.

(M. Raymond Forni remplace M. Patrick Ollier au fau-
teuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission a
voulu, sur cet article additionnel, se donner le temps de
la réflexion puisqu’elle a proposé à M. Chouat de présen-
ter son amendement lors de la réunion de la commission
tenue en application de l’article 88 du règlement. Dans
ce cadre, elle a émis un avis favorable, tout en étant bien
consciente que cet amendement est lourd de consé-
quences et qu’il peut faire l’objet de diverses contesta-
tions, même si notre collègue a su être extrêmement
convaincant en apportant les pièces attestant qu’il y avait
un accord général sur un texte qui devait figurer dans le
DDOEF.

Elle n’a pas examiné les sous-amendements de
M. de Courson, restant sur sa prudence.

A présent, je pense qu’il nous faut écouter le Gouver-
nement sur les sous-amendements mais surtout sur le
problème de fond posé par l’amendement de M. Chouat
qui nous avait proposé de mettre fin à une « guerre de
trente ans ». Je ne sais pas si nous pouvons, ce soir,
prendre la responsabilité de signer le traité de West-
phalie !

M. Jean-Jacques Jégou. C’est une guerre picrocho-
line !

M. le président. Il n’est jamais trop tôt pour finir une
guerre !

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Monsieur le président de l’Assemblée natio-
nale, les services du ministère de l’économie et des
finances ont mené pendant longtemps un travail très pré-
cis, et très complexe, en association avec les experts-
comptables, et diverses autres professions et nous sommes
arrivés à un accord complet, qu’il faut saluer.

M. Alain Cacheux. C’est rare !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Le sujet était très important, le travail compli-
qué, et l’accord est maintenant absolu.

La question qui se pose à nous maintenant est de
savoir quel outil juridique nous permettra de traduire cet
accord. Notre intention est de le faire figurer dans le
DDOEF, et pour être encore plus précis, le Gouverne-
ment s’engage par mon nom à présenter cette réforme
devant le Conseil des ministres dans peu de temps, et à
l’inscrire ensuite à l’ordre du jour de votre assemblée.

On me répondra qu’on pourrait voter dès maintenant
ces dispositions, sans attendre le DDOEF. Mais c’est là
où, sans insister à l’excès, pour des raisons que chacun
connaît, mais en étant tout de même suffisamment précis
pour que chacun comprenne, je voudrais faire remarquer,
monsieur le président, ...

M. le président. N’hésitez pas à être complet, pour que
je comprenne ! (Rires.)

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Ce n’est pas ce que j’avais à l’esprit, en m’ex-
primant à cette heure tardive, qui pour vous est une
heure matinale ! puisque c’est le début de votre journée.

M. le président. Ne me désespérez pas !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Le texte de l’amendement est substantiel : il
comporte huit pages alors que le projet lui-même ne
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comporte que quatorze articles. Or vous savez qu’une
jurisprudence constitutionnelle dispose qu’un amende-
ment d’une ampleur excessive par rapport au texte de loi
peut entraîner la censure du Conseil constitutionnel.

M. Michel Bouvard. S’il est saisi !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Bien sûr.
Evidemment, si M. Plagnol n’avait pas, dans son inter-

vention sur la loi SRU, dit qu’il considérait qu’il y avait
un sérieux problème constitutionnel sur l’article 13,...

M. Charles de Courson. C’est vrai !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. ... ma réponse à cette heure serait peut-être
un peu différente.

Mais dans la mesure où j’ai une crainte, non pas quant
à la réponse du Conseil constitutionnel à propos de
l’article 13, mais quant à la possibilité d’une saisine, et
dans la mesure où, si le Conseil constitutionnel était, par
extraordinaire, saisi, il examinerait la totalité du texte, je
me dis qu’il ne serait pas sage de faire figurer dans ce
projet de loi une disposition avec laquelle sur le fond
nous sommes pleinement d’accord.

D’ailleurs les experts-comptables consultés par les soins
de mes collaborateurs, et auxquels cette difficulté a été
exposée, ont dit que pour eux l’important c’était que
l’Assemblée − comme, je crois, cela va être le cas dans un
instant − et le Gouvernement s’engagent sur le fond à
traduire dans un texte de loi, en l’occurrence le DDOEF,
cet accord qu’il faut saluer.

Voilà la raison pour laquelle, madame la rapporteure,
je pense, sans avoir au demeurant examiné les sous-
amendements − mais s’il le fallait, je le ferais dans un ins-
tant − que c’est dans le DDOEF qu’il faut que ce texte
trouve sa place, sinon nous risquons de nous heurter à
une difficulté juridique.

M. le président. Monsieur Chouat, c’était un bel
amendement, qui sera retenu par la postérité, d’autant
plus que nous le retrouverons dans quelques semaines.
Vous allez le retirer, n’est-ce pas ?

M. Didier Chouat. Monsieur le président, je sais que
M. le ministre de l’économie et des finances est un
homme de parole comme le sont d’ailleurs tous les
membres du Gouvernement. J’ai enregistré avec satis-
faction l’engagement solennel qu’il a pris ici, dans cet
hémicycle, que, d’une part, le texte de mon amendement
figurera bien dans le DDOEF qui sera examiné par le
conseil des ministres dans quelques jours ou dans quel-
ques semaines, et que, d’autre part − et je me permets d’y
insister auprès de M. le ministre −, ce DDOEF sera sou-
mis au Parlement avant la fin de cette législature.

M. Michel Bouvard. Il est malin !

M. Didier Chouat. Sous cette réserve, je suis tout à fait
d’accord pour retirer mon amendement, en particulier
pour les raisons d’ordre constitutionnel que M. le
ministre vient d’évoquer.

M. le président. L’amendement no 1 est retiré.
La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Pour que je sache si je
reprends ou pas cet amendement, monsieur le ministre,
pourriez-vous dire un mot des sous-amendements ? Vous
avez dit que vous étiez d’accord, mais le problème princi-
pal porte sur l’article 83 quater, car le Conseil d’Etat avait
soulevé une objection. Partagez-vous cette objection ?

Seriez-vous prêt à compenser par l’autre sous-amende-
ment, qui constitue un léger élargissement de
l’article 83 bis ?

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

l’industrie. Dans cette matière, qui est très complexe, il
m’est indiqué que la rédaction que nous proposons est
parfaitement en ligne avec la position du Conseil d’Etat.

M. le président. L’amendement no 1 ayant été retiré,
les sous-amendements nos 88, 76 et 77 n’ont plus d’objet,
non plus que l’amendement no 2 de M. Chouat.

M. Brottes a présenté un amendement, no 57, ainsi
libellé :

« Après l’article 14, insérer l’article suivant :
« I. − L’article 81 du code général des impôts est

complété par un alinéa (31o) ainsi rédigé :
« 31o L’indemnité de fin de carrière versée en

application de la loi no 96-660 du 26 juillet 1996
relative à l’entreprise nationale France Télécom dans
la limite de 25 000 francs. »

« II. − Les pertes de recettes éventuelles pour
l’Etat sont compensées par la création d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »

Cet amendement est-il défendu ?
M. Gérard Bapt. Il est défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission n’a pas

examiné cet amendement. A titre personnel, rejet.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 57.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Blessig et M. de Courson ont pré-

senté un amendement, no 59, ainsi rédigé :
« Après l’article 14, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le premier alinéa du 2o du II de

l’article 156 du code général des impôts, après les
mots : “lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposi-
tion séparée ;”, sont insérés les mots : “les rentes
fixées par convention entre époux dans le cadre de
l’article 278 du code civil ;”.

« II. − Les pertes de recettes pour l’Etat sont
compensées à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je vous propose de défendre

en même temps l’amendement no 60, monsieur le pré-
sident, puisqu’il a le même objet.

M. le président. Je ne vois pas d’inconvénient à ce que
vous fassiez dans la concision. (Sourires.)

Je suis donc saisi d’un amendement, no 60, présenté
par M. Blessig et M. de Courson, et qui est ainsi rédigé :

« Après l’article 14, insérer l’article suivant :
« I. − Dans le premier alinéa de l’article 199 octo-

decies du code général des impôts, après les mots :
“au 1 de l’article 275 du code civil et à
l’article 275-1 du même code”, sont insérés les
mots : “et des sommes en capital prévues par
convention entre époux dans le cadre de l’article 278
du code civil”.
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« II. − Dans l’article 80 quater du code général
des impôts, après les mots : “versements de sommes
d’argent mentionnés à l’article 275-1 du code civil”,
sont insérés les mots : “ainsi que les sommes en
capital prévues par convention entre époux dans le
cadre de l’article 278 du code civil”.

« III. − Les pertes de recettes pour l’Etat sont
compensées à due concurrence par la création d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

Vous avez la parole, monsieur de Courson.

M. Charles de Courson. Lors du débat sur la réforme
de l’indemnisation du divorce, nous avions beaucoup dis-
cuté sur le régime des rentes par rapport à celui du capi-
tal. Il y avait là une rupture. Nous avions décidé de
rendre ces rentes déductibles. Quelle ne fut pas notre sur-
prise de découvrir, en janvier, dans une instruction fis-
cale, qu’elles ne l’étaient plus en cas de divorce par
consentement mutuel ! Beaucoup de collègues furent cho-
qués qu’une fois de plus l’administration fiscale soit reve-
nue, par voie de circulaire, sur des positions arrêtées par
l’Assemblée, à la quasi-unanimité.

Les amendements nos 59 et 60 ont tous deux pour
objet de demander au ministre s’il approuve cette instruc-
tion. Si tel n’était pas le cas, je les retirerais, l’engagement
du Gouvernement l’emportant sur l’instruction des ser-
vices. Mais si c’était l’inverse, je me verrais dans l’obliga-
tion de les maintenir, pour qu’on en revienne à la posi-
tion que nous avions défendue.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission n’a pas
examiné ces amendements. J’ai assisté au débat sur la
prestation compensatoire et nous avions effectivement
obtenu un engagement du Gouvernement, plus exacte-
ment de Mme la garde des sceaux. M. de Courson a
donc raison sur le fond, l’instruction fiscale dont il parle
n’étant pas conforme à cet engagement du Gouvernement
et conduisant à ce qu’il vaut mieux divorcer de manière
conflictuelle que de manière amiable ! Or ce n’est tout
de même pas l’esprit du texte sur la prestation compen-
satoire.

Cela dit, monsieur de Courson, vous avez eu tort
de déposer ces amendements ici, dans ces textes de
MURCEF. Je proposerai donc leur rejet, à titre per-
sonnel.

M. Charles de Courson. Soit. Mais quelle est la posi-
tion du ministre ?

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. Rejet.

M. le président. La parole est à M. Charles de
Courson.

M. Charles de Courson. Je veux bien retirer ces amen-
dements, monsieur le ministre. Mais je souhaiterais
connaître votre position sur le fond, et non pas sur la
forme.

M. le président. Mme la rapporteure vient de le rappe-
ler !

M. Charles de Courson. Oui, mais on ne connaît tou-
jours pas la position du ministre...

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. La position du ministre est de demander le
rejet de cet amendement !

M. Charles de Courson. Vous allez nous obliger à
voter parce que vous ne voulez pas nous dire sur le fond
si vous partagez l’avis de vos services. Or, comme l’a rap-
pelé Mme Bricq, nous étions tous d’accord dans cet
hémicycle pour que les rentes soient déductibles en cas de
divorce par consentement mutuel.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 59.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 60.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Michel Bouvard a présenté un
amendement, no 23, ainsi rédigé :

« Après l’article 14, insérer l’article suivant :
« I. − Après les mots : “en cas de vacance”, la fin

du premier alinéa du I de l’article 1389 du code
général des impôts est ainsi rédigée : “d’un local
destiné à la location ou utilisé par le contribuable
lui-même que ce soit à usage d’habitation, profes-
sionnel, commercial ou industriel, à partir du pre-
mier jour du mois suivant celui du début de la
vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour
du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploita-
tion a pris fin”.

« II. − La perte de recettes pour l’Etat est
compensée à due concurrence par l’institution d’une
taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Dans la mesure où l’on a « retro-
uvé » le DDOEF et compte tenu des discussions que
nous avons eues en commission, je le retire.

M. le président. L’amendement no 23 est retiré.
L’amendement no 32 de M. Gantier n’est pas défendu.
M. Jean-Louis Dumont a présenté un amendement,

no 30, ainsi libellé :
« Après l’article 14, insérer l’article suivant :
« L’article L. 512-92 du code monétaire et finan-

cier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article 16 de la loi 

no 47-1735 portant statut de la coopération ne s’ap-
pliquent pas aux sociétés locales d’épargne. »

La parole est à M. Jean-Louis Dumont.

M. Jean-Louis Dumont. Chacun aura compris l’intérêt
de clarifier et de coordonner le rôle des SLE interfaces et
des sociétés de caisse d’épargne. J’ai défendu cet amende-
ment en commission des finances, qui l’a adopté.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Favorable.

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

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Mesdames, messieurs les députés, je suis heu-
reux donner un avis favorable à cet amendement.
(« Ah ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Michel Bouvard. Bravo !

M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Et puisque nous nous voilà au terme de la
discussion, je veux me féliciter qu’elle ait été fructueuse,
souligner le nombre d’amendements qui ont été retenus
et remercier Mme la rapporteure de son travail, comme
toutes celles et tous ceux qui ont eu la patience et la gen-
tillesse de rester jusqu’au bout de cette utile discussion.
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M. le président. N’oubliez pas ceux qui sont revenus !
(Sourires.)

Je mets aux voix l’amendement no 30.
(L’amendement est adopté.)

Explications de vote

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Jean Vila, pour le groupe communiste.

M. Jean Vila. J’ai déjà exprimé le sentiment de notre
groupe sur ce projet de loi portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier.

Nous ne nions pas le caractère positif de plusieurs dis-
positions du texte. Nous ne pouvons, par exemple, que
nous féliciter du rétablissement, dans une forme mieux
adaptée, d’une mesure capitale de la loi sur la solidarité
urbaine ou des mesures visant à améliorer les relations
entre les banques et leurs clients. Mais je ne peux que
confirmer les réserves de notre groupe sur un certain
nombre de questions importantes.

Si deux de nos amendements relatifs aux missions de la
CNR ont été retenus, les autres amendements, pleine-
ment cohérents avec la mission d’aménagement confiée à
la CNR et confirmant la place des collectivités locales,
ont été rejetés. Nous n’avons pu, de ce fait, voter en
faveur de l’article 11 qui procède à la refonte des statuts
de la CNR.

Notre inquiétude demeure quant aux risques de dérives
que fera courir la modification du régime domanial de La
Poste.

Nous souhaitons enfin que le débat puisse se pour-
suivre s’agissant des associations et de leur rapport à la
commande publique.

Pour toutes ses raisons, notre groupe choisira, pour
cette lecture, une abstention d’appel.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou,
pour le groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.

M. Jean-Jacques Jégou. Nous sommes, bien sûr, d’ac-
cord sur un certain nombre de points. Néanmoins, la dis-
cussion de l’article 13 nous a un peu choqués. Pour cette
raison et pour d’autres, notamment le côté patchwork du
texte que j’ai eu l’occasion de dénoncer, le groupe UDF
s’abstiendra.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard,
pour le groupe du Rassemblement pour la République.

M. Michel Bouvard. Je confirme l’abstention du groupe
RPR sur ce texte, motivée par les interrogations que nous
continuons à avoir sur l’urgence d’un certain nombre de
dispositions et par deux articles qui posent problème :
celui sur le rétablissement des sanctions prévues par la loi
sur la SRU, essentiellement pour des raisons de forme, et
celui sur la Compagnie nationale du Rhône qui aurait
dû, selon nous, faire l’objet d’une discussion plus appro-
fondie.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble du projet
de loi.

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

3

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président. J’ai reçu, le 27 avril 2001, de
M. Jacques Fleury et plusieurs de ses collègues, une pro-
position de résolution tendant à la création d’une
commission d’enquête sur les causes des inondations
répétitives et sur les moyens propres à faire face aux aléas
climatiques.

Cette proposition de résolution no 3031 est renvoyée à
la commission de la production et des échanges, en appli-
cation de l’article 83 du règlement.

4

DÉPÔT D’UN RAPPORT

M. le président. J’ai reçu, le 2 mai 2001, de M. Alfred
Recours, un rapport no 3032, fait au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales sur le
projet de loi portant diverses dispositions d’ordre social,
éducatif et culturel (no 3025).

5

ORDRE DU JOUR

DE LA PROCHAINE SÉANCE

M. le président. Aujourd’hui, à neuf heures, séance
publique :

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, de
la proposition de loi, no 2983, de M. Jacques Rebillard et
plusieurs de ses collègues portant amélioration de la cou-
verture des non-salariés agricoles contre les accidents du
travail, de la vie privée et les maladies professionnelles :

M. Jacques Rebillard, rapporteur, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales
(rapport no 3006) ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 2980, autorisant l’approbation du protocole addition-
nel au protocole de Sangatte entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la
création de bureaux chargés du contrôle des personnes
empruntant la liaison ferroviaire reliant la France et le
Royaume-Uni :

M. Guy Lengagne, rapporteur, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport no 2985).

(Procédure d’examen simplifiée ; art. 106 du règle-
ment.)

La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 3 mai 2001, à une heure

dix.)

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

JEAN PINCHOT
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CESSATION DE MANDAT ET REMPLACEMENT
D’UNE DÉPUTÉE MEMBRE DU GOUVERNEMENT

Vu l’article 23 de la Constitution.
Vu l’ordonnance no 58-1099 du 17 novembre 1958 portant

loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitu-
tion, notamment son article premier, et l’article L.O. 153 du
code électoral,

Vu le décret du 27 mars 2001 publié au Journal officiel du
28 mars 2001 relatif à la composition du Gouvernement,

M. le président de l’Assemblée nationale a pris acte de la ces-
sation, le vendredi 27 avril 2001, à minuit, du mandat de dépu-
tée de Mme Paulette Guinchard-Kunstler, nommée secrétaire
d’Etat aux personnes âgées.

Par une communication en date du 27 avril 2001 de M. le
ministre de l’intérieur, faite en application des articles L.O. 176-1
et L.O. 179 du code électoral, M. le président a été informé que
Mme Paulette Guinchard-Kunstler, députée de la 2e circonscrip-
tion du Doubs, a été remplacée jusqu’au renouvellement de
l’Assemblée nationale par M. Michel Bourgeois.

MODIFICATION À LA COMPOSITION
DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et décrets, du 29 avril 2001)
GROUPE SOCIALISTE

(244 membres au lieu de 245)

Supprimer le nom de Mme Paulette Guinchard-Kunstler.
LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE

(5 au lieu de 4)

Ajouter le nom de M. Michel Bourgeois.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION

DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmissions

M. le Premier ministre a transmis, en application de
l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assem-
blée nationale, les textes suivants :

Communication du 26 avril 2001

No E 1722. − Proposition de règlement du Conseil relatif à la
conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et
la contrepartie financière prévue dans l’accord entre la
Communauté économique européenne et la République
fédérale islamique des Comores concernant la pêche au
large des Comores pour la période allant du
28 février 2001 au 27 février 2004 (COM [2001]
173 final).

No E 1723. − Proposition de décision du Conseil concernant la
conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres
relatif à l’application provisoire du protocole fixant, pour
la période allant du 28 février 2001 au 27 février 2004,
les possibilités de pêche et la contrepartie financière pré-
vues dans l’accord entre la Communauté économique
européenne et la République fédérale islamique des
Comores concernant la pêche au large des Comores
(COM [2001] 174 final).

Prix du numéro : 0,69 - 4,50 F

Imprimerie, 26, rue Desaix, Paris (15e). − Le préfet, Directeur des Journaux officiels : Jean-Paul BOLUFER 103010270-000501


