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PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures.)

1

DIVERSES DISPOSITIONS D’ORDRE SOCIAL,

ÉDUCATIF ET CULTUREL

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 diverses dispositions d’ordre social, éducatif et
culturel (nos 3025, 3032).

Discussion des articles (suite)

M. le président. Hier soir, l’Assemblée a commencé la
discussion des articles et s’est arrêtée à l’amendement
no 41 à l’article 6.

Article 6

M. le président. Je rappelle les termes de l’article 6 :

TITRE II
FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES

« Art. 6. − I. − Il est inséré, au titre III du livre 1er du
code de la sécurité sociale, un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V bis
« Fonds de réserve pour les retraites

« Art. L. 135-6. − Il est créé un établissement public de
l’Etat à caractère administratif, dénommé : « Fonds de
réserve pour les retraites », placé sous la tutelle de l’Etat.

« Ce fonds a pour mission de gérer les sommes qui lui
sont affectées afin de constituer des réserves destinées à
contribuer à la pérennité des régimes de retraite.

« Les réserves sont constituées au profit des régimes
obligatoires d’assurance vieillesse visés à l’article L. 222-1
et aux 1o et 2o de l’article L. 621-3.

« Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve
jusqu’en 2020.

« Art. L. 135-7. − Les ressources du fonds sont consti-
tuées par :

« 1o Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés
de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit
de la contribution sociale de solidarité à la charge des
sociétés visé au deuxième alinéa de l’article L. 651-2-1 ;

« 2o Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds
de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1, dans
des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget ;

« 3o Le cas échéant, en cours d’exercice, un montant
représentatif d’une fraction de l’excédent prévisionnel de
l’exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse
mentionné à l’article L. 135-1 tel que présenté par la
Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa
réunion du second semestre de ce même exercice ; un
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale
et du budget détermine les montants à verser ainsi que
les dates de versement ;

« 4o Les montants résultant de l’application de l’article
L. 251-6-1 ;

« 5o Une fraction égale à 50 % du produit des prélève-
ments visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;

« 6o Les versements du compte d’affectation institué
par le II de l’article 36 de la loi de finances pour 2001
(no 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

« 7o Les sommes issues de l’application du titre IV du
livre IV du code du travail et reçues en consignation par
la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la pres-
cription fixée par l’article 2262 du code civil ;

« 8o Le produit de la contribution instituée à l’article
L. 137-5 ;

« 9o Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve
pour les retraites ;

« 10o Le produit des placements effectués au titre du
Fonds de réserve pour les retraites.

« Art. L. 135-8. − Le fonds est doté d’un conseil de
surveillance et d’un directoire.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe la composition du
conseil de surveillance, constitué de membres du Parle-
ment, de représentants des assurés sociaux désignés par les
organisations syndicales interprofessionnelles représenta-
tives au plan national, de représentants des employeurs et
travailleurs indépendants désignés par les organisations
professionnelles d’employeurs et de travailleurs indépen-
dants représentatives, de représentants de l’Etat et de per-
sonnalités qualifiées.

« Sur proposition du directoire, le conseil de surveil-
lance fixe les orientations générales de la politique de pla-
cement des actifs du fonds en respectant, d’une part,
l’objectif et l’horizon d’utilisation des ressources du fonds
et, d’autre part, les principes de prudence et de réparti-
tion des risques. Il contrôle les résultats et établit un rap-
port annuel public sur la gestion du fonds.
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« Lorsque la proposition du directoire n’est pas approu-
vée, le directoire présente une nouvelle proposition au
conseil de surveillance ; si cette proposition n’est pas
approuvée, le directoire met en œuvre les mesures néces-
saires à la gestion du fonds.

« Le directoire est composé de trois membres, dont le
président, nommés par décret pour une durée de six ans,
après consultation du conseil de surveillance.

« Le directoire assure la direction de l’établissement et
est responsable de sa gestion. Il met en œuvre les orienta-
tions de la politique de placement ; il contrôle le respect
de celles ci. Il en rend compte régulièrement au conseil
de surveillance.

« Art. L. 135-9. − Un secrétaire général du fonds est
nommé pour cinq ans par arrêté des ministres chargés de
l’économie et de la sécurité sociale, après avis du pré-
sident du directoire.

« Le fonds peut employer des agents de droit privé,
ainsi que des contractuels de droit public ; il conclut avec
eux des contrats à durée déterminée ou indéterminée. »

« L’ensemble des frais de gestion du fonds est à sa
charge.

« Art. L. 135-10. − La Caisse des dépôts et consigna-
tions assure la gestion administrative du fonds, en assis-
tant le directoire et le secrétaire général, selon des modali-
tés fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette activité est
indépendante de toute autre activité de la Caisse des
dépôts et consignations et de ses filiales.

« Les instruments financiers que le Fonds de réserve
pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont
ceux énumérés au I de l’article L. 211-1 du code moné-
taire et financier.

« Art. L. 135-11. − Deux commissaires aux comptes
sont désignés pour six exercices par le directoire.

« Ils certifient l’exactitude de l’inventaire de l’actif éta-
bli semestriellement par le directoire avant sa présentation
au conseil de surveillance et sa publication.

« Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227,
L. 225-230, L. 225-233, L. 225-236 à L. 225-238, des
deux derniers alinéas de l’article L. 225-240 et des articles
L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce sont
applicables aux commissaires aux comptes désignés pour
le fonds.

« Les membres du conseil de surveillance exercent les
droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées
générales par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du
code de commerce.

« Art. L. 135-12. − Tout membre du directoire doit
informer le président des intérêts qu’il détient ou vient à
détenir et des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer
dans une activité économique ou financière ainsi que de
tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une
personne morale. Ces informations, ainsi que celles
concernant le président, sont tenues à la disposition des
membres du directoire.

« Aucun membre du directoire ne peut délibérer dans
une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une
personne morale au sein de laquelle il exerce des fonc-
tions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut
davantage participer à une délibération concernant une
affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une
personne morale au sein de laquelle il exerce des 
fonctions ou détient un mandat a représenté une des par-
ties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la
délibération.

« Le président du directoire prend les mesures appro-
priées pour assurer le respect des obligations et inter-
dictions résultant des deux alinéas précédents.

« Les membres du directoire, ainsi que les salariés et
préposés du fonds, sont tenus au secret professionnel dans
les conditions et sous les peines prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et
les personnes consultées sont tenus au secret professionnel
dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

« Art. L. 135-13. − Le fonds est soumis au contrôle de
l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection
générale des finances.

« Art. L. 135-14. − Un décret en Conseil d’Etat déter-
mine les modalités d’application du présent chapitre. Il
précise notamment :

« − les attributions et les modalités de fonctionnement
du conseil de surveillance, du directoire et du secrétaire
général ;

« − les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et
conditions dans lesquels les délibérations du conseil de
surveillance et les décisions du directoire sont soumises à
approbation. »

« II. − Le code de la sécurité sociale est modifié
comme suit :

« 1o Les deuxième et quatrième alinéas de l’article
L. 135-1 sont abrogés ; au troisième alinéa de l’article
L. 135-1, les mots : “dans les missions mentionnées aux
premier et deuxième alinéas” sont supprimés ;

« 2o A l’article L. 137-5, les mots : “au profit de la
mission du Fonds de solidarité vieillesse mentionnée au
deuxième alinéa de l’article L. 135-1” sont remplacés par
les mots : “au profit du Fonds de réserve pour les retraites
mentionné à l’article L. 135-6” ;

« 3o Au premier alinéa de l’article L. 251-6-1, les
mots : “au Fonds de réserve pour les retraites mentionné
au deuxième alinéa de l’article L. 135-1” sont remplacés
par les mots : “au Fonds de réserve pour les retraites
mentionné à l’article L. 135-6” ;

« 4o A l’article L. 651-1, après les mots : “Fonds de
solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1”, sont
insérés les mots : “et du Fonds de réserve pour les
retraites mentionné à l’article L. 135-6” ;

« 5o L’article L. 651-2-1 est modifié comme suit :
« − le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Tout ou partie du solde du produit de la contribu-

tion résultant de l’application des dispositions de l’alinéa
précédent est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse
mentionné à l’article L. 135-1, soit au Fonds de réserve
pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6 ;

« − au troisième alinéa, les mots : “et le Fonds de soli-
darité vieillesse” sont remplacés par les mots : “le Fonds
de solidarité vieillesse et le Fonds de réserve pour les
retraites”.

« III. − Le Fonds de réserve pour les retraites visé à
l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exo-
néré de l’impôt sur les sociétés prévu au 5 de l’article 206
du code général des impôts.

« IV. − A l’article 26 de la loi no 99-532 du
25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité finan-
cière, les mots : “Fonds de réserve géré par le Fonds de
solidarité vieillesse en application de l’article L.135-1 du
code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots :
“Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article
L. 135-6 du code de la sécurité sociale”.

« V. − Les dispositions du présent article entrent en
vigueur au 1er janvier 2002.
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« A titre transitoire et jusqu’à une date fixée par décret
et qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2002 :

« − les produits mentionnés à l’article L. 135-7 du
code de la sécurité sociale sont centralisés et placés par le
fonds institué à l’article L. 135-1 de ce code ;

« − les sommes gérées par la deuxième section du
fonds institué à l’article L. 135-1 du même code à la date
de promulgation de la présente loi demeurent gérées par
ce fonds ;

« − le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à
l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale suit
l’ensemble de ces opérations dans les comptes spécifiques
ouverts au titre de la deuxième section du fonds, mainte-
nus à cet effet à titre transitoire, selon les règles en
vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

« VI. − Le transfert des biens, droits et obligations du
Fonds visé à l’article L. 135-1 du code de la sécurité
sociale au Fonds visé à l’article L. 135-6 du même code,
est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune
indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à
aucun versement de salaires ou honoraires au profit des
agents de l’Etat. »

M. le président. M. Gremetz et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement, no 41,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dixième alinéa (2o) du I de
l’article 6 :

« 2o Une contribution d’un taux de 7 % sur les
revenus générés par les placements financiers des
entreprises industrielles. »

Cet amendement est-il défendu ?
Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales. Cet amendement a
été repoussé par la commission.

M. le président. Qu’en pense le Gouvernement ?

M. Guy Hascoët, secrétaire d’Etat à l’économie solidaire.
Idem.

M. François Goulard. Cet amendement n’ayant pas été
défendu, comment pourrait-il être repoussé ?

M. le président. J’ai cru entendre qu’il y avait des opi-
nions dans l’Assemblée...

Je mets aux voix l’amendement no 41.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Gremetz et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement, no 42,
ainsi rédigé :

« Supprimer le onzième alinéa (3o) du I de
l’article 6. »

Même vote ?...
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Gremetz et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement, no 78,
ainsi rédigé :

« I. − Supprimer le douzième alinéa du I de
l’article 6.

« II. − La perte de recettes pour le fonds de
réserve des retraites est compensée par la création
d’une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Même vote ?...
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Gremetz et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement, no 43,
ainsi rédigé :

« A la fin du vingtième alinéa du I de l’article 6,
supprimer les mots : “de représentants de l’Etat et de
personnalités qualifiées”. »

Même vote ?...
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 108, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du vingt et unième ali-
néa du I de l’article 6, après le mot : “résultats”,
insérer les mots : “, approuve les comptes annuels”. »

La parole est à M. le président de la commission, pour
soutenir l’amendement.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Cet
amendement précise utilement que le conseil de surveil-
lance approuve les comptes annuels.

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

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 108.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement no 44 rectifié de
M. Gremetz n’est pas défendu.

M. Recours, rapporteur, a présenté un amendement,
no 5, ainsi libellé :

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

« Le fonds est doté d’un directoire composé de
trois membres dont le directeur général de la Caisse
des dépôts et consignations qui en assure la pré-
sidence. Les membres du directoire autres que le
président sont nommés par décret pour une durée
de six ans, après consultation du conseil de surveil-
lance. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Cet
amendement précise la composition du directoire.

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

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Avis
favorable.

M. le président. La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard. Notre conception s’oppose à
celle que défend le Gouvernement et la majorité, laquelle
conduit à donner à la Caisse des dépôts et consignations
un rôle très particulier dans la gestion du fonds de
réserve. Vous avez délibérément choisi d’en confier la ges-
tion administrative à la Caisse. Soit ! Parallèlement à la
gestion administrative, il est prévu de confier la gestion
financière du fonds à des établissements mis en compéti-
tion par appel d’offres.

M. Maxime Gremetz. Mais je m’aperçois qu’on a déjà
passé mes amendements ? Ce n’est pas possible !

M. François Goulard. Le problème est qu’en ajoutant
dans la loi que le directeur général de la Caisse des
dépôts et consignations exerce la présidence du directoire,
vous introduisez une regrettable confusion des genres. La
Caisse des dépôts et consignations étant un gestionnaire
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financier, et en tant que telle intéressée à l’attribution de
la gestion financière du fonds de réserve, il est tout à fait
anormal que la présidence du directoire soit assurée par
son directeur général. C’est un parfait mélange des
genres. Il y a donc tout lieu de se douter de ce qui se
passera par la suite : tout est fait pour que la Caisse des
dépôts et consignations devienne le seul et unique ges-
tionnaire du fonds de réserve.

C’est à mon avis une profonde erreur : dans une telle
matière, un établissement financier, quels que soient son
statut et sa compétence − et celle de la CDC n’est pas
contestée − ne peut à lui seul faire les choix judicieux
qu’appellera la gestion sur le long terme de montants
aussi considérables.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, j’étais là à
neuf heures précises, il n’y avait personne. Je m’absente
quelques instants et les quatre amendements que j’avais
déposés sont passés ! C’est une question de respect ; je
suis ici depuis six heures et demie du matin...

M. François Goulard. C’est en séance qu’il faut être,
c’est tout !

M. Maxime Gremetz. Ne croyez-vous pas que c’est un
peu exagéré ? Vous n’étiez pas là à neuf heures ; moi si.
Je sors un instant, je reviens à neuf heures cinq et tous
mes amendements ont déjà été appelés ! C’est quoi, ça,
monsieur Cochet ?

M. François Goulard. Après l’heure, ce n’est plus
l’heure ! (Sourires.)

M. le président. Monsieur Gremetz, la présidence et la
séance n’ont fait qu’appliquer la procédure ordinaire :
sitôt que le Gouvernement et la commission sont au
banc, on ouvre la séance. Ce que nous avons fait.

M. Maxime Gremetz. Vous auriez pu tout de même
patienter quelques instants... Je vous attendais à neuf
heures !

M. François Goulard. Il faudrait pouvoir tenir séance
place du Colonel-Fabien !

M. Maxime Gremetz. J’étais à côté ! Je vous attendais
depuis neuf heures ! Vous saviez que j’étais là et vous pas-
siez mes amendements en vitesse !

M. le président. Non, monsieur Gremetz, pas en
vitesse !

M. Maxime Gremetz. Alors, je demande à ce que l’on
réexamine mes amendements.

M. François Goulard. C’est indécent !

M. le président. Il n’en est pas question.

M. Maxime Gremetz. Je demande une suspension de
séance.

M. François Goulard. Choquant !

Suspension et reprise de la séance

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

heures quinze.)

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

M. le président. L’amendement no 54 est satisfait.
M. Jean Le Garrec, président de la commission. En effet.
M. Maxime Gremetz. Le rapporteur n’est pas là. Com-

ment a-t-on pu commencer sans lui ?
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mon-

sieur Gremetz...
M. Maxime Gremetz. C’est au président que je

m’adresse !
M. le président. Monsieur Gremetz, vous savez que le

président de la commission a tous les pouvoirs.
M. Maxime Gremetz. Même celui de rapporter à la

place du rapporteur ?
M. le président. Bien entendu.
M. Maxime Gremetz. Eh bien, c’est parfait !
M. le président. La parole est à M. le président de la

commission.
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mon-

sieur le président, permettez-moi d’expliquer l’absence de
M. Recours dont nous connaissons tous l’assiduité et les
qualités de travail et de réflexion. C’est tout simplement
qu’il s’est produit dans sa circonscription, à Evreux, un
événement grave, à savoir le meurtre d’un policier. Ce
matin même a lieu son enterrement en présence du
ministre de l’intérieur. C’était la moindre des choses que
M. Recours puisse assister à cette cérémonie officielle où
sera rendu à la victime, devant la police et l’opinion tout
entière, un hommage normal et indispensable. M. Recours
nous rejoindra dès qu’elle sera terminée. Je suis évidem-
ment habilité à le remplacer.

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 107, ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase du vingt-quatrième
alinéa du I de l’article 6 par les mots : “et retrace
notamment, à cet effet, la manière dont les orienta-
tions générales de la politique de placement du
fonds ont pris en compte des considérations sociales,
environnementales et éthiques” ».

La parole est M. le président de la commission.
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Cet

amendement vise à intégrer une dimension financière
« éthique » au sein du fonds de réserve des retraites. Cette
précision n’était pas inutile, loin s’en faut. Il est en effet
nécessaire que le fonds prenne en compte dans sa poli-
tique de placement non seulement des critères de rentabi-
lité financière, mais également des considérations sociales,
environnementales et éthiques, dont l’importance
n’échappera à personne.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Avis

favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 107.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un

amendement, no 84, ainsi rédigé :
« Suppr imer  l e  v ing t -c inquième a l inéa

(art. L. 135-9) de l’article 6. »
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Cet

amendement vise à simplifier l’organisation du fonds,
exagérément complexe, en supprimant le poste de secré-
taire général, devenu inutile.
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M. le président. La parole est à Mme la ministre de
l’emploi et de la solidarité, pour donner l’avis du Gouver-
nement.

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Le Gouvernement est favorable à cet amende-
ment, qui est d’ailleurs cohérent avec celui par lequel
vous avez confié au directeur général de la Caisse des
dépôts la présidence du directoire du fonds de réserve.

M. le président. Monsieur Goulard, souhaitez-vous
intervenir ?

M. François Goulard. Si vous y tenez, monsieur le pré-
sident, c’est bien volontiers ! (Sourires.)

M. le président. Je ne sollicite pas votre intervention,
monsieur le député... C’est simplement que vous aviez
pris la parole sur l’amendement relatif au directeur géné-
ral de la Caisse des dépôts.

M. François Goulard. Vous avez raison de me rappeler
à mes devoirs d’opposant, monsieur le président. (Sou-
rires.)

M. le président. Ce sera bien la dernière fois ! (Sou-
rires.)

La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard. Il y avait effectivement un côté
assez baroque dans la rédaction initiale du texte qui
conduisait à prévoir explicitement un poste de secrétaire
général. Faut-il rappeler au Gouvernement qu’il y a dans
notre Constitution un article 34, qui fait la distinction
entre ce qui est du ressort de la loi et ce qui est du res-
sort du règlement ? En l’occurrence, le Gouvernement
était manifestement tombé dans le domaine réglemen-
taire. Que l’on corrige ce point, fût-ce avec d’autres
intentions, n’est pas pour me déplaire.

M. Maxime Gremetz. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Cela me permettra de présenter
les amendements que vous n’avez pas voulu examiner !

M. François Goulard. Teigneux, hein ?

M. Maxime Gremetz. Mais on n’en a pas terminé,
croyez-moi. Et on va en parler. Et je vous indique dès à
présent que je demanderai des scrutins publics, y compris
sur l’article 6. Comme ça, vous aurez tout le temps de
l’annoncer.

Ces amendements que vous n’avez pas voulu examiner
me rappellent de vieux souvenirs. C’est ainsi que faisait la
droite : quand des amendements l’embarrassaient, elle les
passait en vitesse... Je vois que l’idée a fait son chemin !

M. Germain Gengenwin. N’accusez pas la droite de ce
travers !

M. Maxime Gremetz. Mais si ! C’est vous qui avez
donné ces mauvaises habitudes à une partie de la gauche,
surtout quand elle est gênée par des amendements qui
tendent notamment à taxer les revenus financiers, parce
qu’on n’aime pas ça, dans l’opposition ni ailleurs...

M. François Goulard. Pour Maxime, la droite est par-
tout...

M. Maxime Gremetz. C’est cela, le fond du problème.
Çà, de grandes déclarations, on en entend beaucoup.
Mais quand il s’agit de passer aux actes, c’est-à-dire exa-
miner nos amendements, il n’y a plus personne !

M. François Goulard. C’est vrai...

M. Maxime Gremetz. Sur le PARE aussi, il y avait
beaucoup de belles déclarations, mais au moment du
vote, il n’y avait que quatre communistes à voter contre,
les autres avaient disparu !

M. François Goulard. Eh oui !

M. Maxime Gremetz. Vous étiez là pour voter pour,
monsieur Goulard, et d’autres aussi, MEDEF oblige...
C’est normal. Mais ceux qui avaient promis de voter
contre ? Disparus, juste au moment du vote... Croyez
bien que les gens apprécient les méthodes de ce genre !
Le courage, en politique, est une grande qualité. Les gens
en ont assez des déclarations. C’est évidemment aux actes
qu’ils jugent.

Mes amendements portaient sur un sujet qui n’a rien
de nouveau, puisque nous en discutons depuis déjà un
bon moment. Il y en avait même un que la commission
s’était promis d’examiner, qui touchait au rôle du direc-
toire et du conseil de surveillance. M. le président de la
commission lui-même avait reconnu qu’il posait un réel
problème et qu’il fallait essayer de trouver une solution.
La solution que vous avez trouvée, c’est de ne pas dis-
cuter du tout de cet amendement. Comme ça, on est
tranquille ! Le plus simple est de ne rien régler et de ne
pas répondre aux questions... En tout cas, le groupe
communiste ne peut admettre qu’un directoire désigné
décide en dernière instance contre l’avis de tout le
monde, puisque c’est bien ce que prévoit le texte. Nous
ne saurions accepter une telle disposition au moment où
nous parlons de démocratie, de droits nouveaux et j’en
passe. Nous voterons contre.

Pendant ce temps-là, les revenus financiers s’élèvent, se
cumulent et s’accumulent contre l’emploi, contre la
France, contre les salariés. Tout cela est évidemment très
ennuyeux, mais il est hors de question d’y toucher ! D’où
ma proposition, je le rappelais hier, de modifier notam-
ment l’assiette des cotisations. Cela aussi, c’est dans les
discours de tout le monde ; mais quand il faut faire, il
n’y a plus personne. Quant à taxer les revenus financiers,
c’est pareil : vive la taxe Tobin à la française, mais sitôt
qu’il faut le faire, là encore plus personne !

Voilà tous les amendements que vous avez escamotés
en une minute, monsieur le président !

C’est bien dommage, mais on comprend que la
méthode vise le fond. Cela dit, il s’agit de gérer
1 000 milliards.

M. François Goulard. Lorsqu’ils seront là !

M. Maxime Gremetz. Ça va venir. Soyez patient ! Je le
répète, ce n’est pas à un directoire désigné de décider de
leur utilisation, ni d’ailleurs au conseil de surveillance. Ce
pouvoir doit revenir, sous une forme ou sous une autre,
au Parlement car une telle somme, c’est presque les deux
tiers du budget de la nation, si je ne m’abuse.

J’ai ainsi pu, monsieur le président, faire la clarté. Je
reviendrai souvent sur ces amendements que, comme on
le dirait chez moi, vous avez « chuinté » courageusement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 84.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Gremetz et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement no 45,
ainsi rédigé :

« Dans le vingt-sixième alinéa du I de l’article 6,
supprimer les mots : “des agents de droit privé, ainsi
que ».

Cet amendement est-il défendu, monsieur Gremetz ?
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M. Maxime Gremetz. Tous mes amendements seront
défendus, cinq minutes chaque fois.

M. le président. C’est votre droit, monsieur Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Vous avez très bien commencé la
matinée. Moi, j’ai très bien terminé la soirée et je suis
très en forme ce matin. Je vous ai dit que ça allait durer.
Vous n’aurez pas gagné beaucoup de temps. Il ne faut
pas jouer avec les groupes ! Il faut les respecter !

L’article 6 confère un statut d’établissement public
administratif au fonds de réserve. Dans ces conditions, il
faut à l’évidence supprimer les mots « des agents de droit
privé, ainsi que ». Il y a, en effet, une contradiction. Je
sais bien que le contrat de travail n’est plus à l’ordre du
jour et que l’on peut faire n’importe quoi. On l’a vu hier,
on le voit encore aujourd’hui, on peut opposer au code
du travail un contrat qui lui est contraire. Ce n’est pas
important, paraît-il. Ce n’est pas notre opinion. Là, il
s’agit d’un problème de même nature et nous proposons
de supprimer toute contradiction.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Défavo-
rable. Pour éviter toute contradiction, le meilleur moyen
est de ne pas accepter cet amendement. Il est bien
évident que le directoire sera amené à s’entourer de spé-
cialistes techniques et financiers.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Même
avis.

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

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 6, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du vingt-huitième alinéa
(art. L. 135-10) du I de l’article 6, substituer aux
mots : “en assistant le directoire et le secrétaire géné-
ral” les mots : “sous l’autorité du directoire”. »

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est un
amendement de précision qui découle de la manière dont
nous avons conçu la gestion du directoire.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

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

M. le président. M. Gremetz et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement, no 46,
ainsi rédigé :

« Après la première phrase du vingt-huitième alinéa
(art. L. 135-10) du I de l’article 6, insérer la phrase
suivante :

« Elle assure le financement d’investissements
d’utilité sociale, à hauteur de 10 % des ressources
collectées par le fonds. »

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. C’est un amendement impor-
tant. Avec la mondialisation capitaliste, car il faut bien
l’appeler ainsi, marquée par la domination des marchés
financiers et boursiers,...

M. François Goulard. Ça, c’est vrai !

M. Maxime Gremetz. ... la dictature de l’argent et des
marchés financiers, il nous semble un peu osé de pré-
tendre utiliser ces fonds pour alimenter la spéculation
financière et les marchés financiers et boursiers.

J’ai les chiffres.
M. François Goulard. Il a toujours les chiffres dans ses

cartons ! (Sourires.)
M. Germain Gengenwin. Mais quelle est donc la desti-

nation officielle ?
M. Maxime Gremetz. Cela vous intéresse ?
M. François Goulard. Oui, c’est intéressant !
M. Maxime Gremetz. Il faut toujours être bien

informé ! Vous rendez-vous compte que, grâce à moi, la
convention du PARE va figurer au Journal officiel ?

Les marchés financiers et les profits des entreprises
représentent aujourd’hui des sommes considérables.
L’argent va à l’argent et non pas à l’investissement, alors
que nombre d’investisseurs potentiels qui veulent créer,
ne trouvent pas d’emprunts à un taux d’intérêt normal.
Si, sur les 1 000 milliards que représentera ce fonds,
10 % au moins des ressources collectées allaient à des
investissements d’utilité sociale pour contribuer au déve-
loppement de l’économie solidaire, ce serait utile. On
parle beaucoup d’économie solidaire, mais le budget du
secrétaire d’Etat à l’économie solidaire est bien petit. Avec
10 % de 1 000 milliards − comptez monsieur Hascoët !
−, vous auriez un budget consistant !

M. François Goulard. A la hauteur de son talent !
M. Maxime Gremetz. Je ne plaisante pas ! Ce serait

très bien en l’occurrence.
C’est une proposition d’intérêt national, intéressante

pour l’investissement, pour l’emploi, pour les PME-PMI,
pour les commerçants et les artisans, donc d’intérêt géné-
ral pour un développement durable et humain.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Le Garrec, président de la commission. La

commission a repoussé cet amendement, non pas sur le
fond car M. Gremetz pose un problème intéressant, mais
parce que l’amendement no 107 de la commission que
nous venons d’adopter prend bien en compte cette
dimension. Il est plus précis, en évoquant aussi bien les
problèmes d’éthique que d’environnement, et il satisfait
l’amendement no 46, qui est donc superfétatoire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je

crois aussi que l’amendement no 107 présenté par la
commission et adopté satisfait cet objectif, que nous par-
tageons tous évidemment, d’introduire les préoccupations
éthiques dans les décisions de placement.

M. le président. La parole est à M. François Goulard.
M. François Goulard. Comme assez souvent,

M. Maxime Gremetz a le don de mettre le doigt sur des
contradictions ! Il y a, en effet, une véritable contradic-
tion entre un certain nombre d’objectifs − pourquoi d’ail-
leurs 10 %, cher monsieur Gremetz, et pas 20 % ou
30 % ? − et l’objectif de rendement pour garantir les
retraites à termes.

C’est le débat théorique. Le fonds doit-il avoir une ges-
tion éthique ? Doit-il servir à des objectifs d’utilité
sociale ? On peut en débattre à l’infini.

Je crois que la réalité sera malheureusement beaucoup
plus prosaïque. Avec ce texte renforcé par les amende-
ments adoptés, vous donnez en réalité au Gouvernement
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le pouvoir de gérer des fonds qui, s’ils n’atteignent pas les
1 000 milliards annoncés par Mme la ministre, ne seront
pas négligables.

Je vois très bien comment les choses se passeront : un
directoire nommé par le Gouvenement, assisté par le
directeur général de la Caisse des dépôts, nommé par le
Gouvernement, sera chargé de gérer des fonds investis
dans les entreprises.

Il y a des précédents. Nous avons une longue histoire
de l’économie administrée en France ! Nous avons vu la
direction du Trésor, chargée au ministère de l’économie
et des finances de la gestion des participations publiques,
réaliser des prouesses dans la direction des grandes entre-
prises publiques. Là, sous couvert de financement des
retraites, nous allons mettre en place à peu près la même
chose. Nous avons un mouvement que l’on pourrait qua-
lifier de renationalisation rampante de l’économie : des
fonctionnaires aux ordres du Gouvernement seront char-
gés de gérer d’importantes participations investies dans les
entreprises. Les affaires du Crédit lyonnais ont défrayé la
chronique. Demain, des décisions qui devraient être
économiques seront totalement polluées par des considé-
rations politiques.

Ce texte, avec les amendements adoptés, est loin d’être
innocent : il dessine le paysage de nouveaux scandales
dans notre pays.

M. le président. La parole est à M. Germain 
Gengenwin.

M. Germain Gengenwin. Simplement un mot parce
que François Goulard vient d’expliquer ce que nous pen-
sons de ces amendements, celui de M. Gremetz mais
aussi l’amendement no 107 qui a été adopté tout à
l’heure.

Cet amendement permet déjà d’opérer des ponctions
sur ce fonds. Quand n’y aura-t-il pas un motif pour des
considérations sociales, éthiques, environnementales ? Ce
sera toujours possible. Ainsi, la porte est ouverte sur tout
abus que nous voulions éviter. L’objectif c’est qu’aucune
ponction ne soit faite avant 2002. On le contourne en
permettant de tels placements.

M. le président. Je vais mettre aux voix l’amendement
no 46.

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, j’ai
demandé un scrutin public.

M. le président. Sur l’amendement no 7.

M. Maxime Gremetz. Sur l’amendement no 46 aussi !

M. le président. Je n’ai pas eu de demande.

M. Maxime Gremetz. Je vous en envoie une tout de
suite.

M. François Goulard. Si on pouvait respecter le règle-
ment, ce serait une bonne chose !

M. le président. Sur le vote de l’amendement no 46, je
suis saisi par le groupe communiste d’une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.

Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne

doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Je mets aux voix l’amendement no 46.

Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Le scrutin est clos. Voici le résultat du
scrutin :

Nombre de votants ................................... 16
Nombre de suffrages exprimés ................. 16
Majorité absolue ....................................... 9

Pour l’adoption ......................... 2
Contre ....................................... 14

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

M. Maxime Gremetz. Très bien... (Exclamations sur
divers bancs).

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 7, ainsi rédigé :

« Après le vingt-huitième alinéa (art. L. 135-10)
du I de l’article 6. insérer l’alinéa suivant :

« La gestion financière du fonds est confiée, par
appel d’offres, à des entreprises d’investissement qui
exercent à titre principal le service visé au 4o de
l’article L. 321-1 du code monétaire et financier. »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-
amendements.

Les sous-amendements nos 99 et 101 sont identiques.
Le premier est présenté par M. Gengenwin et

M. Jégou ; le second par M. Goulard. Ces sous-
amendements sont ainsi rédigés :

« Dans le dernier alinéa de l’amendement no 7,
substituer au mot : “entreprises” les mots : “presta-
taires de services”. »

Le sous-amendement no 102, présenté par M. Goulard,
est ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 7 par l’alinéa sui-
vant :

« La conservation des instruments financiers est
confiée, par appels d’offres, à des prestataires de ser-
vices d’investissement qui exercent le service connexe
visé au 1o de l’article L. 321-2 du code monétaire et
financier ».

La parole est à M. le président de la commission, pour
soutenir l’amendement.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je vous
rappelle, monsieur Gremetz, pour qu’il n’y ait pas de
confusion, que l’amendement no 107, que nous avons
adopté, répondait aux préoccupations de l’amendement
no 46,...

M. Maxime Gremetz. Il aurait donc dû tomber !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. ... en
étant beaucoup plus précis et beaucoup plus large.

Quant à l’amendement no 7, le projet de loi présenté
ne contient que des dispositions relatives à la gestion
administrative. Pour des raisons d’efficacité, et compte
tenu de l’ampleur des montants qui devront être gérés, il
est important que la loi définisse les modalités d’exercice
de la gestion financière, et fixe les principes de la déléga-
tion.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il faut
assurer la sécurité et la transparence de la gestion finan-
cière du fonds. Par conséquent, je ne suis pas opposée à
ce que cette gestion soit déléguée à plusieurs opérateurs
dans le cadre de procédures d’appel d’offres. Cela permet-
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tra sans doute de réduire les frais de gestion et de mieux
diversifier les risques. Il faudra évidemment, dans ce cas,
que les mandats de gestion confiés aux organismes finan-
ciers les encadrent très précisément. Sous cette précision,
le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Germain Gengen-
win, pour défendre le sous-amendement no 99.

M. Germain Gengenwin. Jean-Jacques Jégou et moi-
même proposons de substituer les mots : « prestataires de
services » au mot : « entreprises ». La faculté de participer
aux appels d’offres ne doit pas être réservée aux entre-
prises d’investissement exerçant la gestion pour compte de
tiers. Nous proposons de l’ouvrir également aux établisse-
ments de crédit exerçant la gestion de portefeuilles pour
compte de tiers, c’est-à-dire aux autres secteurs d’inves-
tissement et de placement.

M. le président. La parole est à M. François Goulard,
pour défendre les deux sous-amendements, nos 101
et 102.

M. François Goulard. Le sous-amendement no 101,
identique à celui que vient de défendre mon collègue
Gengenwin, tend à préciser le terme employé par l’amen-
dement no 7, lequel n’est pas bien rédigé. En effet, le
terme « entreprises d’investissement » a un sens très précis
qui exclut les établissements bancaires. Or, Mme la
ministre, en donnant à l’instant sa position sur cet amen-
dement, a dit qu’il était souhaitable que des appels d’offre
soient lancés et que les établissements bancaires − ce sont
ses propres termes − puissent y répondre. Pour que cela
soit possible, il faut que le terme employé soit plus large
que celui d’« entreprises d’investissement », qui, dans nos
textes financiers, est restrictif. Ce sous-amendement va
donc dans le sens de l’intention des auteurs de l’amende-
ment.

Le sous-amendement no 102, quant à lui, a un objet
différent, puisqu’il s’agit d’ouvrir non seulement la ges-
tion financière mais également la conservation des titres à
des entreprises choisies par appel d’offres. Il s’agit là de
répondre à un souci économique : ce que je propose est
une technique classique qui vise à accroître la perfor-
mance du fonds de réserve.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les sous-amendements ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ils n’ont
pas été examinés par la commission. Les sous-amende-
ments nos 99 et 101 me semblent se justifier, étant donné
la rédaction de l’article L. 321-1.

Je ne détaille pas plus, puisque cela a été fait lors de la
présentation des sous-amendements. Personnellement, j’y
suis favorable.

Quant au sous-amendement no 102, j’y suis défavo-
rable. Je crois qu’il dépasse le cadre de gestion que nous
avions défini.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je ne
suis pas favorable aux sous-amendements nos 99 et 101.
L’amendement no 7 vise à ouvrir la gestion déléguée à
tous les établissements financiers, au-delà des seules entre-
prises pratiquant exclusivement la gestion de portefeuilles
pour compte de tiers. Or, en 1996, le législateur a invité
les établissements financiers à filialiser leur activité de ges-
tion de portefeuilles pour compte de tiers. Ces établisse-
ments ont très largement suivi cette tendance. En effet,
l’isolement de cette activité dans une entité juridique dis-

tincte permet de renforcer la transparence et d’éviter les
conflits d’intérêt. Ces conflits seraient susceptibles de sur-
venir si les gestionnaires exerçaient d’autres fonctions, par
exemple, la gestion pour compte propre ou le placement
des titres.

Je suis également défavorable au sous-amendement
no 102, qui prévoit que la conservation des instruments
financiers soit confiée par appel d’offres, parce que la
conservation des instruments financiers fait partie de la
gestion administrative...

M. François Goulard. Non, c’est faux !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... et, à

ce titre, sera centralisée par la Caisse des dépôts et consi-
gnations. Et la bonne exécution des autres fonctions de la
gestion administrative repose en partie sur la qualité des
informations données par le service de conservation, en
particulier pour la tenue de la comptabilité, la valorisa-
tion des titres, les opérations sur les titres et la mesure de
la performance. La centralisation à la Caisse des dépôts et
consignations de la conservation conduit par ailleurs à des
économies d’échelle, et contribue ainsi à abaisser les coûts
de cette fonction. J’ajoute, enfin, que cette centralisation
permet un meilleur suivi des risques et apporte une plus
grande sécurité. Voilà pourquoi je suis défavorable au
sous-amendement no 102.

M. le président. La parole est à M. François Goulard.
M. François Goulard. Madame la ministre, sur de tels

points, j’imagine que vous nous avez donné lecture de
notes préparées par la direction du Trésor ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Ne
soyez pas désagréable. Il y a eu une préparation inter-
ministérielle. J’exprime la position du Gouvernement et
non la position d’une administration particulière.

M. François Goulard. Je vous remercie de ces préci-
sions. J’allais attaquer la direction du Trésor, j’attaquerai
donc le Gouvernement.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Tout à
fait !

M. François Goulard. Je suis époustouflé de l’in-
compétence des fonctionnaires qui vous ont préparé ces
textes.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Cela
ne changera rien.

M. François Goulard. Je suis ébahi que l’on confonde
aujourd’hui, et je crois tout de même que cette confusion
a été faite par la direction du Trésor, conservation de
titres et gestion administrative. Ce sont deux choses dif-
férentes. Je n’irai pas plus loin. Sur les mots « prestation
de services d’investissement » et « entreprises d’investisse-
ment », nos sous-amendements étaient justifiés pour des
raisons techniques, parce que tous les établissements
financiers n’ont pas opéré cette distinction, n’ont pas
confié la partie gestion financière de leur activité à des
filiales qui auraient le statut d’entreprises d’investisse-
ment. Encore une fois, je suis ébahi que l’on puisse faire
dire à un ministre des choses aussi inexactes sur le plan
technique.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je vais

répéter au micro, pour que tout le monde entende, ce
que j’ai dit il y a quelques instants. Monsieur Goulard, je
ne vous reconnais pas le droit de penser, avec la suffi-
sance qui vous caractérise, que je puisse ici exprimer, au
nom du Gouvernement, des positions qui n’auraient pas
été réfléchies...
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M. François Goulard. Il n’y a pas de honte à lire des
notes.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... et
qui n’auraient pas fait l’objet d’un travail interministériel.

Vous, homme de droite, êtes naturellement censé
mieux connaître le fonctionnement des institutions finan-
cières...

M. François Goulard. Cela a été mon métier !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

... parce que vous prenez constamment parti pour ce type
d’intérêts, et vous arrivez en prétendant, avec toute votre
arrogance, que vous êtes mieux au fait, techniquement,
de ces impératifs.

M. François Goulard. Nous pourrions organiser un
duel ! (Sourires.)

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Per-
mettez-moi de vous dire que je connais probablement
aussi bien que vous, et peut-être mieux que vous, le fonc-
tionnement de nos circuits financiers.

Quoi qu’il en soit, j’exprime ici une position politique,
préparée par des services, par des fonctionnaires extrême-
ment compétents, mais qui a été arbitrée au niveau inter-
ministériel : c’est la position du Gouvernement. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
sous-amendements nos 99 et 101.

(Ces sous-amendements ne sont pas adoptés.)

M. Germain Gengenwin. La commission était pourtant
pour !

M. François Goulard. Elle a de meilleurs collaborateurs
que Mme la ministre.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 102.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

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

M. le président. M. Gremetz et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement, no 47,
ainsi rédigé :

« Compléter le vingt-neuvième alinéa du I de
l’article 6 par les mots : “à l’exclusion des instru-
ments financiers et des parts d’OPCVM”. »

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Cet amendement s’inscrit dans le
droit-fil des précédents amendements que j’ai défendus.

Le fonds de réserve des retraites doit être considéré
comme un fonds de lissage − c’est ce qui avait été
convenu dès le départ − permettant d’assurer sur une pé-
riode donnée l’équilibre du régime de retraite par réparti-
tion. A ce titre, il devrait s’éteindre progressivement à
partir de 2020. Il ne saurait donc dériver vers un fonds
de pension qui ne dirait pas son nom.

Nous sommes opposés à ce que les sommes collectées
soient placées sur les marchés financiers, en venant ali-
menter du même pas une croissance financière préjudi-
ciable au plein développement de l’emploi et donc à
l’équilibre des régimes de retraite.

Je ne vous cache pas que cette question fait toujours
débat au sein du conseil d’orientation des retraites, dont
je suis membre. Beaucoup d’idées sont en confrontation.

Nous sommes encore dans l’expectative, puisque nous
n’en sommes qu’au stade des auditions. Nous n’avons pas
encore commencé à rédiger le rapport au Premier
ministre dont nous sommes chargés, parce que nous
avons des débats très sérieux portant sur le rôle que doit
avoir ce fonds de réserve des retraites, sur la manière dont
il doit être géré, mais aussi sur toutes les questions qui
tiennent aux perspectives démographiques, aux perspec-
tives de croissance et au financement. Ce dernier point
est celui qui fait le plus débat, évidemment. Il suscite des
positions tout à fait opposées : d’un côté, ceux qui
veulent la capitalisation, autrement dit les fonds de pen-
sion, de l’autre, ceux qui souhaitent le maintien du sys-
tème par répartition et qui veulent modifier l’assiette des
cotisations en prenant en compte l’ensemble des revenus,
en particulier des revenus financiers.

Cet amendement a pour but de limiter autant que
faire se peut la dérive vers les fonds de pension, car nous
sommes là aussi en pleine contradiction : il ne faut pas
alimenter les marchés financiers qui font tant de mal,
mais en même temps, on veut que ça rapporte pour faire
grossir le fonds de réserve. On a l’habitude des contradic-
tions, mais celle-ci est compliquée à gérer. On ne dira
qu’après tout, c’est la contradiction qui fait avancer les
choses. Marx expliquait que sans contradiction, il n’y a
pas de progrès.

M. François Goulard. Vieille dialectique !
M. Maxime Gremetz. Il faut surmonter par le haut les

contradictions. Ici, nous proposons seulement de limiter
les dérives tout à fait possibles d’alimentation des marchés
financiers. Ceux-ci grossisent, grossissent, jusqu’à former
une bulle financière considérable qui un jour éclatera et
explosera, avec toutes les conséquences que cela risque
d’entraîner pour notre développement, pour les salariés,
pour notre peuple. En proposant cet amendement, nous
proposons donc la politique du moindre mal.

M. François Goulard. Si on exclut les instruments
financiers et les parts d’OPCVM, il reste quoi ?

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Tout à

fait défavorable. Car là il ne s’agit pas de dépasser une
contradiction, il s’agit de la mettre de côté. Ce fonds sera
géré dans des conditions rigoureuses, qui ont été définies.
Il est destiné à garantir la pérennité du système de retraite
par répartition : pour cela, il doit être possible d’utiliser
des instruments financiers, des parts d’OPCVM. Sinon
on se demande comment ce fonds pourrait garantir des
résultats financiers raisonnables, qui sont tout à fait
nécessaires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Si je

comprends bien l’amendement proposé par M. Gremetz,
le fonds de réserve ne pourrait pas détenir des instru-
ments financiers qui pourraient être négociés sur les mar-
chés financiers. Dans cette hypothèse, il ne pourrait déte-
nir que des biens immobiliers, de l’or, des liquidités sur
des dépôts bancaires ou des matières premières...

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Et des bil-
lets de 500 francs !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... ce
qui serait évidemment catastrophique pour le rendement
et pour le maintien du pouvoir d’achat des fonds dont ce
fonds de réserve a la charge.

Je rappelle que nous avons pris beaucoup de précau-
tions, justement, sur les instruments financiers qui pour-
raient être utilisés par le fonds, puisqu’ils sont visés au I
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de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et
qu’ils répondent à des critères de sécurité et de trans-
parence. Je pense en particulier aux obligations et aux
actions d’émetteurs privés ou publics et aux parts
d’OPCVM, comme vient de le rappeler le président de la
commission. Cette liste n’inclut pas, en revanche, plu-
sieurs catégories de placements, en raison de leur inadé-
quation à l’objectif de placement du fonds : par exemple,
les investissements sur les marchés de matières premières,
qui sont hautement spéculatifs, ou les produits financiers
analogues − immobilier, parts de sociétés civiles de place-
ment immobilier, dépôts bancaires et certificats de
dépôts.

Nous avons fait très attention à la liste des placements
financiers qui pourraient être retenus. Mais il en faut, et
il faut évidemment permettre que ces placements puissent
se faire sur des instruments offrant toutes les garanties de
sécurité et de transparence.

M. le président. Je crois avoir compris que le Gouver-
nement était plutôt opposé à l’amendement no 47.

La parole est à M. François Goulard.

M. François Goulard. On serait tenté de demander à
l’auteur de l’amendement ce qui reste comme placements
pour le fonds de réserve...

M. Maxime Gremetz. Je vais vous le dire !

M. François Goulard. ...puisqu’il exclut qu’on investisse
sur les marchés financiers. Il reste bien sûr la Caisse
d’épargne...

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Non,
pas la Caisse d’épargne !

M. François Goulard. ... mais je ne suis pas sûr qu’en
plaçant les fonds à la Caisse d’épargne on atteigne les
objectifs, que le Gouvernement a modestement fixés
à 4 %.

Je voudrais revenir une seconde sur l’incident qui m’a
opposé à Mme la ministre. Je comprends bien, madame
la ministre, et je respecte tout à fait à cet égard la pra-
tique de votre gouvernement, que toutes les positions
politiques sont arrêtées par le Gouvernement, par les
ministres responsables, dont c’est bien sûr la mission. Il
n’empêche que, comme tout gouvernement, sur des
points techniques, vous avez besoin de vos services. En
l’occurrence, il s’agissait d’un débat à mon sens exclusive-
ment technique. Je suis sans doute suffisant, si vous le
dites − vous êtes bon juge − mais en l’occurrence ce
n’était pas la suffisance de « l’homme de droite », pour
reprendre votre expression : il se trouve que cela a été
mon métier pendant quelques années. Et je vous répète
que vos services − car ce n’est pas vous qui avez étudié
dans le détail ces questions extraordinairement précises −
vos services, donc, vous ont fait dire des choses tech-
niquement inexactes. Il ne s’agit que de cela. Je ne visais
pas la manière dont ce gouvernement travaille, et je
comprends bien que tous les choix politiques sont de
votre ressort exclusif, comme il se doit.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. J’ai bien entendu la volonté de
supprimer une contradiction. Mais il ne faudrait quand
même pas oublier l’essentiel. Car c’est bien sur l’essentiel
que porte notre désaccord de fond, désaccord qui est la
cause de l’altercation que nous avons eue. Il s’agissait pré-
cisément d’amendements de fond. Oui ou non, va-t-on
abonder le fonds de réserve,...

M. François Goulard. Ah !

M. Maxime Gremetz. Eh oui, monsieur Goulard, je
sais que ça ne vous plaît pas ! Oui ou non, va-t-on abon-
der le fonds de réserve en installant une usine à gaz, avec
toute une série de choses qu’on utilise à un endroit et pas
à un autre, selon les circonstances ?

M. François Goulard. C’est compliqué, en effet.

M. Maxime Gremetz. Eh oui, je le constate parce que
je suis au Conseil d’orientation des retraites et je retrouve
les mêmes recettes des deux côtés. Je ne sais plus com-
ment on va faire pour les utiliser !

Or, il y a des recettes qui n’arrivent jamais, mais ce
qui s’appelle jamais ! Ni d’un côté, ni de l’autre, on n’ad-
met qu’enfin, les revenus du capital cotisent à la protec-
tion sociale au même niveau que ceux des salariés. Et
pourtant, c’était un aspect majeur du système de protec-
tion sociale tout à fait original que la France a créé.

Deuxièmement, on parle de la dictature de l’argent,
des profits financiers − qui sont plus importants aujour-
d’hui que ceux de l’industrie −, mais on ne veut pas y
toucher ! Et tant qu’on n’y touchera pas, on bricolera. Et
quelle sera la conséquence ? C’est qu’on se dirigera vers
une autre solution : plus d’années de cotisation, comme
le veut le MEDEF, 45 annuités ; recul de l’âge de la
retraite des salariés, parce que, évidemment, il faudra les
faire travailler davantage.

Aujourd’hui, c’est le jour anniversaire de la victoire
1981 ! La victoire de la gauche ! A l’époque, le mot
d’ordre, c’était rompre avec le capitalisme,...

M. François Goulard. Tout à fait !

M. Maxime Gremetz. ... mettre en cause la domination
de l’argent.

M. François Goulard. Il reste encore du chemin à par-
courir !

M. Maxime Gremetz. C’est à cette époque que nous
avons engagé des réformes fortes, procédé à des nationali-
sations importantes, notamment dans les secteurs bancaire
et financier. Et heureusement que nous les avons faites,
car elles ont permis de redresser le pays ! Tout le monde
le reconnaît aujourd’hui.

Et que faisons-nous maintenant ? Nous montons une
usine à gaz avec des petites choses mises bout à bout au
gré des circonstances.

Nous ne savons plus non plus comment nous allons
financer les 35 heures ! Et caetera, et caetera.

M. François Goulard. Ça, c’est sûr !

M. Maxime Gremetz. La vérité, c’est que s’il y a
contradiction, elle n’est pas chez nous !

Il est normal aujourd’hui, dans le siècle où nous
vivons, qui se caractérise par des progrès considérables des
sciences et des techniques, que tous les gens puissent
avoir accès à un système de soins moderne et efficace et à
une protection sociale de bon niveau. C’est ça la justice
sociale.

Entre parenthèses, je me félicite que des syndicats de
médecins et des syndicats ouvriers proposent ensemble
une refondation pour le droit à la santé.

M. François Goulard. C’est la refondation sociale !

M. Maxime Gremetz. Non, ce n’est pas la refondation
sociale, mais une refondation progressiste de l’accès à la
santé pour tous, et c’est une excellente chose. C’est une
vraie révolution que de voir des syndicats de médecins
libéraux et des syndicats ouvriers proposer ensemble une
telle chose.
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La contradiction, elle est chez vous :  vous ne voulez
toucher ni aux revenus du capital ni aux revenus finan-
ciers, lesquels continuent à se développer ! Vous conti-
nuerez à bricoler avec les résultats que l’on sait. Vous
avez fait le choix d’alimenter les marchés financiers au
lieu d’instituer la taxe Tobin. Ce n’est pas le mien. En
l’occurrence, la contradiction est chez vous et non chez
moi.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 47.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement no 8, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du trente-cinquième ali-
néa du I de l’article 6 :

« Pour la mise en œuvre de la gestion financière,
aucun membre... (Le reste sans changement.) »

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Cet
amendement de précision est lié à celui prévoyant que la
présidence du directoire est confiée au directeur général
de la Caisse des dépôts et consignations.

J’en profite pour soutenir l’amendement no 9 de la
commission, qui, lui, est un amendement de coordina-
tion.

M. le président. L’amendement no 9, présenté par
M. Recours, rapporteur, est ainsi rédigé :

« A la fin de l’avant-dernier alinéa du I de
l’article 6, supprimer les mots : “et du secrétaire
général”. »

Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux amende-
ments ?

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable aux deux.

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

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

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 106 corrigé, ainsi rédigé :

« Compléter le I de l’article 6 par l’alinéa suivant :
« − les modalités de préparation et d’approbation

du budget du fonds. »
La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Cet
amendement est de précision.

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 106
corrigé.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 72, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1o) du II de
l’article 6 :

« 1o Le deuxième alinéa de l’article L. 135-1 est
ainsi rédigé :

« Le fonds a également pour mission de gérer le
fonds de financement de l’allocation personnalisée
d’autonomie institué par l’article L. 232-21 du code

de l’action sociale et des familles ; au troisième ali-
néa de l’article L. 135-1, les mots : “dans les mis-
sions mentionnées aux premier et deuxième alinéas”
sont supprimés ; le quatrième alinéa de l’article
L. 135-1 est abrogé ; ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Je
retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 72 est retiré.
J’indique d’ores et déjà à l’Assemblée que sur le vote

de l’article 6, je suis saisi par le groupe communiste d’une
demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.

M. Gremetz et les membres du groupe communiste
ont présenté un amendement, no 56, ainsi libellé :

« Compléter le II de l’article 6 par les deux alinéas
suivants :

« 6o Dans le paragraphe 2 intitulé : “Assurance
vieillesse de la sous-section 2, de la section première
du chapitre II du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale”, il est inséré un article L. 242-4-2
ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-2. − Le taux de la cotisation est
modulé pour chaque entreprise selon la variation de
sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le
comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du per-
sonnel sont associés au contrôle de ce ratio. »

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. La disposition que nous propo-
sons vise à modifier le mode de calcul des cotisations
vieillesse afin d’améliorer le financement de la sécurité
sociale, en particulier des retraites, en incitant les entre-
prises à favoriser l’emploi qualifié correctement rémunéré.
La modulation que nous proposons − et c’est un vieux
débat sur lequel nous avons avancé un peu, mais il faut
toujours remettre l’ouvrage sur le métier et faire preuve
de pugnacité −, la modulation que nous proposons,
disais-je, participe de la nécessité impérieuse d’assurer sur
le moyen terme l’équilibre des régimes de retraite par
répartition en affirmant dans cette perspective l’enjeu du
développement de l’emploi, le fonds de réserve étant ins-
titué de manière temporaire pour accompagner cette
démarche.

L’heure de vérité est arrivée. Nous avons beaucoup
parlé de cela, mais le temps des discours est fini, mainte-
nant il faut passer aux actes. Chacun comprendra, bien
évidemment, que je demande un scrutin public sur le
vote de l’amendement no 56, tant il est fondamental.

M. le président. Je vous invite à transmettre votre
demande à la présidence, monsieur Gremetz.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Cet
amendement a été repoussé par la commission. L’arbi-
trage a déjà eu lieu, nous ne pouvons pas revenir dessus.

Nous avons déjà réfléchi, et de manière approfondie,
sur la prise en compte de la valeur ajputée dans l’assiette
des cotisations vieillesse. Vous le savez bien, monsieur le
président, et je suis persuadé que nous le ferons encore.
Toutefois, à ce jour, il n’est pas possible d’adopter cet
amendement, qui, d’ailleurs, est d’une rare complexité et
sans rapport avec le sujet dont nous débattons.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. C’est
une proposition que M. Gremetz et d’autres soutiennent
avec constance depuis longtemps.

M. Maxime Gremetz. Une grande constance !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il n’en
demeure pas moins que la question a été tranchée,
comme vient de le rappeler le président de la commis-
sion.

J’ajoute que nous avons déjà élargi l’assiette du prélève-
ment social avec la contribution sociale sur les bénéfices
des entreprises et la taxe générale sur les activités pol-
luantes.

Par conséquent, tout comme le président de la
commission, je ne peux pas être favorable à votre amen-
dement, monsieur le député.

M. le président. La parole est à M. François Goulard.

M. Maxime Gremetz. M. Goulard est d’accord avec
moi, il a tout compris ! (Sourires.)

M. François Goulard. Mon intervention vaudra explica-
tion de vote, puisque nous sommes appelés à nous pro-
noncer par scrutin public.

M. le président. Il n’y a pas d’explication de vote,
monsieur Goulard.

M. François Goulard. Dans le mesure où il y a une
demande de scrutin public, on peut demander à faire une
explication de vote, monsieur le président.

Durant la discussion sur l’article 6, le porte-parole du
groupe communiste a exprimé, à longueur de temps, non
des réserves ou des critiques ponctuelles, mais une oppo-
sition résolue au dispositif prévu par le Gouvernement.
Or, excusez du peu, cet article-là est celui qui prévoit la
mise en œuvre de ce que le Gouvernement présente
comme sa politique en matière de retraites et pour faire
face à un des problèmes majeurs auxquels notre pays sera
confronté au cours des prochaines années.

Vous me permettrez d’exprimer l’étonnement, et le
mot est faible, de voir le porte-parole d’un groupe poli-
tique qui est théoriquement membre de la majorité, le
membre d’un parti qui a des représentants au sein du
Gouvernement − et l’un d’entre eux est actuellement assis
au banc du Gouvernement −, combattre avec la dernière
véhémence la politique que conduit ce gouvernement,
critiquer fondamentalement l’action que celui-ci mène
dans un domaine qui est essentiel pour l’avenir de notre
pays et pour celui de l’ensemble des Français.

Ce cas de figure politique, quoique relativement rare,
n’est pas exceptionnel ces temps derniers. Vous me per-
mettrez de le souligner ce matin pour montrer la fragilité
de la majorité et l’absence d’assise politique du Gouverne-
ment.

M. le président. Ce n’était pas tout à fait l’objet de
l’amendement.

M. François Goulard. Mais si !

M. le président. Votre expression est libre évidemment,
monsieur le député,...

M. François Goulard. Merci !

M. le président. ... encore que le règlement précise
que le président de séance peut rappeler tel ou tel au
recentrage de ses propos sur l’objet même de l’amende-
ment.

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. En tant qu’auteur de l’amende-
ment, j’estime que M. Goulard est tout à fait au cœur du
débat, bien qu’il ne veuille pas dire qu’il est en complet
désaccord avec nos propositions. Lui, ce qu’il veut, c’est
protéger les revenus du capital et les revenus financiers.

Je crois me souvenir, par ailleurs, monsieur Goulard,
que vous êtes de ceux qui, à droite, ont voté l’inversion
du calendrier électoral ?

M. François Goulard. Pas du tout !

M. Maxime Gremetz. Quoi qu’il en soit, je n’ai pas,
pour ma part, parlé de collusion.

Vous ne voulez pas aborder le fond, ce qui vous évite
de dire : « Heureusement que les propositions du groupe
communiste ne sont pas acceptées », alors que, au fond
de vous-même, vous vous félicitez que certains engage-
ments ne soient pas respectés.

M. François Goulard. En effet, je m’en félicite !

M. Maxime Gremetz. Vous êtes en tout cas de ceux
qui ont voté la loi Thomas instituant les fonds de pen-
sion, loi dont j’ai exigé l’abrogation − vous me l’avez
d’ailleurs suffisamment reproché. Car vous êtes pour les
fonds de pension.

M. François Goulard. Oui !

M. Maxime Gremetz. Vous êtes aussi pour les stock-
options...

M. François Goulard. Oui !

M. Maxime Gremetz. ... et pour les profits des entre-
prises.

M. François Goulard. Oui ! Il vaut mieux que les
entreprises fassent des profits !

M. Maxime Gremetz. Telle est votre politique. Alors,
dites-le carrément mais n’essayez pas de faire de la poli-
tique politicienne...

M. François Goulard. La politique, c’est quoi ?

M. Maxime Gremetz. ... en disant que la majorité est
fragile. La majorité est plurielle, c’est tout !

M. François Goulard. Ça, c’est vrai !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Et
même une certitude !

M. Maxime Gremetz. Nous avons des débats de fond.
Et ce n’est pas un hasard si, depuis 1997, nous n’avons
jamais voté la loi de financement de la sécurité sociale.
En effet, se pose toujours la question de savoir comment
on finance une protection sociale de qualité. Sur ce
point, il faut reconnaître qu’il y a débat entre nous. Et
s’il y a eu une avancée modeste, c’est grâce à notre
pugnacité, Mme la ministre vient de le rappeler. Pour
obtenir des avancées, il faut ne rien lâcher : j’en veux
pour preuve la création de la contribution sociale sur les
bénéfices des entreprises.

Je n’oserai parler de la TGAP car je ne sais pas ce
qu’elle devient.

M. Germain Gengenwin. Ce n’est plus à l’ordre du
jour !

M. le président. Merci, monsieur Gremetz, de bien
vouloir conclure.

M. Maxime Gremetz. Mais vouloir faire de la TGAP
une ressource pérenne de la protection sociale, au même
titre que la taxe sur les alcools et celle sur le tabac, cela
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revient à dire qu’il faut davantage polluer, davantage
boire et davantage fumer pour accroître les ressources de
ladite protection. Pour moi, ce n’est pas une voie d’ave-
nir !

M. François Goulard. Très juste !

M. le président. Sur l’amendement no 56, je suis saisi
par le groupe communiste d’une demande de scrutin
public.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.

Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne

doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Je mets aux voix l’amendement no 56.
Le scrutin est ouvert.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 23
Nombre de suffrages exprimés ................. 23
Majorité absolue ....................................... 12

Pour l’adoption ......................... 4
Contre ....................................... 19

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

M. Maxime Gremetz. Vous voyez, monsieur Goulard !

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Avant
de passer au vote sur l’article 6, je vous demande une sus-
pension de séance de dix minutes, monsieur le président.

M. le président. A la demande du Gouvernement, je
vais suspendre la séance pour dix minutes.

Suspension et reprise de la séance

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

dix heures trente.)

M. le président. La séance est reprise.
Je vais mettre aux voix l’article 6...

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, je
demande la parole !

M. le président. Monsieur Gremetz, nous devons pas-
ser au vote.

M. Maxime Gremetz. Il faut bien que j’explique pour-
quoi j’ai demandé un scrutin public...

M. le président. Je crois que vous vous êtes déjà expli-
qué...

M. Maxime Gremetz. Non !

M. le président. Dans ce cas, vous avez la parole, mon-
sieur Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Je vous remercie de votre gen-
tillesse, monsieur le président.

Sur le principe, le fonds de réserve ne pose pas de pro-
blème au groupe communiste. D’ailleurs, nous l’avons
reconnu au moment où l’on nous a donné la garantie
politique que la loi Thomas serait abrogée.

Mais aujourd’hui, aucun de nos amendements tendant
à permettre une gestion démocratique et transparente
d’un fonds de réserve qui s’élèvera tout de même à
1 000 milliards n’a été accepté. Nous avons pourtant fait
des propositions constructives pour l’abondement pérenne
de ce fonds.

Cela veut dire qu’au sein de la majorité plurielle, nous
comptons pour rien.

M. Germain Gengenwin. C’est maintenant que vous
vous en apercevez !

M. François Goulard. La majorité plurielle a cependant
besoin de vos voix !

M. Germain Gengenwin. Out !
M. Maxime Gremetz. Le fonds de réserve que nous

avions voulu mettre en place en visant des objectifs précis
prend un tout autre sens que celui que nous lui don-
nions. C’est pourquoi le groupe communiste votera
contre l’article 6.

M. le président. Je vais mettre aux voix l’article 6, sur
lequel le groupe communiste a demandé un scrutin
public.

Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne
doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants ................................... 34
Nombre de suffrages exprimés ................. 34
Majorité absolue ....................................... 18

Pour l’adoption ......................... 26
Contre ....................................... 8

L’Assemblée nationale a adopté.
M. François Goulard. Ce n’est pas une majorité poli-

tique !
M. Marcel Rogemont. Du moins, n’est-ce pas une

minorité !

Après l’article 6

M. le président. M. Gengenwin et M. Foucher ont
présenté un amendement, no 68, ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« L’article L. 122-1-1 du code du travail est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4o Remplacement d’un pharmacien titulaire

d’officine dans les cas prévus aux premier et troi-
sième alinéas de l’article L. 5125-21 du code de la
santé publique ou remplacement d’un directeur de
laboratoire d’analyses de biologie médicale tel que
prévu à l’article L. 6221-11 du code de la santé
publique. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.
M. Germain Gengenwin. Cet amendement vise à per-

mettre aux pharmaciens qui exercent à titre libéral de
recourir à un contrat à durée déterminée pour se faire
remplacer.

Comme le disait hier le rapporteur, on ne peut pas
ouvrir un nouveau code. Mais nous discutons tout de
même de mesures d’ordre social, ce qui devrait justifier
un avis favorable.
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M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. La
commission était défavorable à l’amendement. Mais après
une lecture attentive et un contact avec le Gouvernement,
il lui a semblé que cet amendement permettait de régler
un problème réel. A titre personnel, j’y suis donc favo-
rable.

M. Maxime Gremetz. Vous voyez, monsieur Gengen-
win, il y a un progrès !

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

M. Guy Hascoët, secrétaire d’Etat à l’économie solidaire.
L’amendement facilitera le remplacement des pharma-
ciens titulaires dans les officines. Le Gouvernement y est
en conséquence favorable.

M. Germain Gengenwin. Quel changement ! La nuit
porte conseil !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 68.
(L’amendement est adopté.)

M. François Goulard et M. Maxime Gremetz. Bravo !

M. le président. M. Gremetz et les membres du
groupe communiste ont présenté un amendement, no 59,
ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« L’article 18 de la loi no 97-1051 d’orientation

sur la pêche maritime et les cultures marines du
18 novembre 1997 est complété par une phrase
ainsi rédigée : “Les associations représentant les
conjoints de patrons-pêcheurs peuvent siéger dans
toutes les instances socio-professionnelles du secteur
maritime.” »

La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Le texte que nous examinons est
un « DDOSEC ». On peut donc y mettre ce qu’on veut,
et même ce qu’il n’y a pas. C’est une auberge espagnole !
(Sourires.)

M. François Goulard. Le droit réécrit par Maxime Gre-
metz !

M. Maxime Gremetz. Oui, c’est une auberge espa-
gnole : chacun y apporte ce qu’il veut et y prend ce qu’il
veut ! Cela présente l’avantage d’y mettre tout et n’im-
porte quoi,...

M. François Goulard. C’est bien vrai !

M. Maxime Gremetz. ... et par exemple de réintroduire
un amendement très important qu’on avait écarté par ail-
leurs et qui concerne les réseaux d’EDF-GDF.

Le sujet de l’amendement no 59 est plus aimable que
les réseaux d’EDF-GDF : il s’agit des conjoints des
patrons-pêcheurs.

Cet amendement tend à permettre aux associations
représentant les conjoints de patrons-pêcheurs de siéger
dans toutes les instances socioprofessionnelles du secteur
maritime.

Plusieurs autres amendements avaient été déposés à ce
sujet,...

M. le président. Seul l’amendement no 59 est en dis-
cussion, monsieur Gremetz.

M. Maxime Gremetz. ... mais ils ont été jugés irrece-
vables au regard de l’article 40 de la Constitution en rai-
son de leur coût. En effet, l’amendement visant à rendre
accessible le statut de conjoint de patron-pêcheur aux

épouses, concubines et aux titulaires d’un pacte civil de
solidarité coûterait tellement cher que l’article 40 s’est
abattu sur lui comme une trombe, ce qui fait qu’il ne
viendra pas en discussion. C’est sûr, un tel amendement
mettrait la France en péril !

Un autre amendement tendait à permettre au conjoint
tel que défini au I de l’article 16 de bénéficier en cas
d’accident du travail de la même couverture sociale que le
chef d’entreprise de pêche maritime. Là aussi, on
comprend que l’article 40 se soit abattu.

M. François Goulard. Avec toute sa rigueur !

M. Maxime Gremetz. J’imagine le déficit budgétaire
qu’aurait provoqué l’adoption de ces amendements, qui
n’ont pas l’honneur d’être soumis à l’Assemblée !

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Concer-
nant les marins pêcheurs, dont on connaît la difficulté du
métier, et leurs conjoints, je ne peux évidemment pas
accepter, pour plusieurs raisons, dont certaines sont per-
sonnelles, l’expression de M. Gremetz : « tout et n’im-
porte quoi ».

M. Marcel Rogemont. Tout, oui ! Mais pas n’importe
quoi !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. En effet,
tout, oui ! Mais pas n’importe quoi.

Le problème que tente de résoudre l’amendement no 59
est réel. Pour autant, il n’a pas été retenu car il manque
de précision : il ne définit pas la nature des associations
ni des instances socioprofessionnelles concernées. Il ne
peut donc être adopté en l’état.

J’informe l’Assemblée qu’hier un amendement de
même nature mais beaucoup plus précis a été adopté au
Sénat, lors de la discussion du projet de loi de moderni-
sation sociale. Cet amendement répond à la préoccupa-
tion de M. Gremetz tout en contenant des précisions qui
ne figurent pas dans l’amendement no 59.

Je me réjouis que le problème ait trouvé hier une
réponse au Sénat.

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

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. L’objec-
tif de l’amendement − permettre aux conjoints de
patrons-pêcheurs de participer aux élections − est un
objectif que partage le Gouvernement. Mais celui-ci ne
souhaite pas que leur représentation se fasse par l’intermé-
diaire des associations de conjoints dans la mesure où les
élections dans les instances se font sur la base de la repré-
sentation syndicale. L’amendement provoquerait en
conséquence un déséquilibre.

Ainsi que vient de le dire le président de la commis-
sion, l’amendement adopté hier au Sénat prévoit la même
possibilité, mais sans risquer de confusion avec la repré-
sentation syndicale. L’objectif de M. Gremetz est donc
atteint.

M. Maxime Gremetz. Le Sénat n’est pas l’Assemblée !

M. le président. Monsieur Gremetz, maintenez-vous
votre amendement ?

M. Maxime Gremetz. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 59.
(L’amendement n’est pas adopté.)
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Article 7

M. le président. Je rappelle les termes de l’article 7 :

TITRE III
RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

« Est ratifiée l’ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001
relative au code de la mutualité et transposant les direc-
tives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et
10 novembre 1992, prise en application de la loi
no 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du
Gouvernement à transposer, par ordonnances, des direc-
tives communautaires et à mettre en œuvre certaines dis-
positions du droit communautaire. »

La parole est à M. Maxime Gremetz, inscrit sur
l’article.

M. Maxime Gremetz. Il s’agit ici de transposer par
ordonnance les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE rela-
tives aux assurances. Cette ordonnance devrait être prise
avant le 30 juin 2001 et le projet de ratification déposé
dans les deux mois suivant ce délai.

Je prends en compte le fait que, contrairement à beau-
coup d’autres fois, un important travail a été effectué. On
a pris le temps de discuter, de confronter l’ensemble des
mutuelles qui ont examiné et enrichi les dispositions qui
leur étaient soumises et en ont proposé la ratification.

Dans la mesure où l’ensemble des mutuelles est d’ac-
cord sur cette transposition, nous ne pouvons que l’être.
En effet, même quand cela ne nous convient pas, nous
écoutons ceux qui sont les plus directement concernés et
qui connaissent le mieux le sujet.

M. le président. M. Goulard a présenté un amende-
ment, no 23, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 7. »
La parole est à M. François Goulard.
M. François Goulard. Cet amendement de suppression

est très symbolique. Il me permet de réprouver la
méthode utilisée, qui a consisté à procéder par voie d’or-
donnances non pas pour se contenter de transposer une
directive européenne, mais pour refondre l’ensemble du
code de la mutualité !

Maxime Gremetz a annoncé à l’instant qu’il était pour
cet article. Je remarque à son adresse qu’il est inexact de
dire que l’ensemble des mutuelles est favorable au texte
tel qu’il a été adopté par ordonnance. Certes, les princi-
pales fédérations de mutuelles ont donné leur accord.
Mais certaines mutuelles, et au moins une fédération, ont
exprimé leurs profondes réserves à l’égard de plusieurs
dispositions. Qu’on ne dise donc pas qu’il y avait unani-
mité des mutuelles à l’égard de ce texte !

Par ailleurs, je suis pour le moins étonné que le repré-
sentant du groupe communiste donne son accord, sans
formuler aucune réserve, ni critique, sur la transposition
d’une directive européenne touchant les assurances. Car
cette directive, comme beaucoup de textes européens, tire
son inspiration du traité, inspiration essentiellement libé-
rale.

Dans le cas précis, il s’agit de respecter les règles de
bonne concurrence dans le secteur des assurances. Cette
directive soumet les mutuelles françaises à ces mêmes
règles de concurrence. D’où la transposition dont nous
sommes saisis.

Sans doute le parti communiste a-t-il regardé de trop
loin les textes en question. Il n’empêche qu’il vient d’ex-
primer son accord à une réforme fondamentalement libé-
rale. Est-ce un tournant historique ? Cela méritait au
moins d’être souligné.

Le texte adopté par ordonnance, qui est soumis à rati-
fication par ce projet de loi, traite de sujets très sensibles
qui, certes, ont été bien étudiés avec la mutualité. Mais,
comme je l’ai remarqué hier au cours de la discussion
générale, il est regrettable que le Parlement ait été écarté
de la discussion relative à l’avenir du secteur mutualiste
en France.

La concertation avec un secteur − quel qu’il soit − est
toujours souhaitable quand un texte le concerne. Mais ce
n’est pas pour autant que nous devons approuver systé-
matiquement la législation par ordonnance. A d’autres
époques, d’autres voix, sur les bancs de la gauche, se sont
élevées contre le recours abusif aux ordonnances.

En l’occurrence, il s’agit d’un secteur qui touche de
près un grand nombre de Français : il y a des dizaines de
millions de mutualistes − dans notre pays. Et il faut rap-
peler que les mutuelles sont des acteurs privilégiés de la
plupart des politiques sociales. Je ne citerai que l’assu-
rance maladie, où leur rôle est éminent et qui devrait
croître dans les années à venir. On ne peut donc que
regretter que le Parlement ait été totalement écarté de la
discussion de ce texte.

Enfin, certaines dispositions relatives à l’organisation
des mutuelles, aux pouvoirs donnés aux fédérations de
mutuelles, notamment en termes de garantie, appellent
des critiques de notre part. Nous aurions préféré un sys-
tème de garantie dit « de place », mettant à égalité de
concurrence l’ensemble des mutuelles. Or les garanties
sont assurées par les fédérations, ce qui avantage évidem-
ment les grandes fédérations par rapport aux plus petites.
Au nom de la pluralité, au nom de la liberté de ces
mutuelles de se regrouper comme elles l’entendent, je
considère que la solution adoptée par le Gouvernement
n’est pas opportune.

Tel est le sens de mon amendement de suppression.
M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.
M. Maxime Gremetz. Monsieur Goulard, merci d’avoir

souligné le libéralisme dont je fais preuve. Personne ne
l’avait remarqué jusqu’alors. C’est que je me bonifie de
jour en jour !

M. François Goulard. Eh oui !
M. Maxime Gremetz. Vous voyez qu’il ne faut jamais

désespérer ! (Sourires.)
Monsieur Goulard, quand il s’est agi de voter ici, à

l’Assemblée nationale, le principe de transposition des
directives européennes par décret,...

M. François Goulard. Pas par décret !
M. Jean Le Garrec, président de la commission. Par

ordonnance !
M. Maxime Gremetz. C’est pareil ! (Sourires.) Et quoi

qu’il en soit, le groupe communiste a voté contre parce
qu’il ne voulait pas que le Parlement soit dessaisi... même
si cela ne change rien au fait que des sujets extrêmement
importants ont été abordés par ce biais. Je peux les rappe-
ler pour être intervenu, notamment, sur le droit du tra-
vail, le travail de nuit, etc.

Vous le savez, les transpositions de directives euro-
péennes représentent malheureusement 80 % de notre
travail à l’Assemblée nationale, et quand ces directives
vous conviennent, vous êtes les premiers à les approuver.

Pour ma part, je conçois la nécessité de transposer des
directives européennes ; et celle-ci présente un avantage :
elle est le fruit d’un travail d’examen, d’amélioration
apportée dans la concertation, l’échange, la discussion au
niveau franco-français et européen. Je considère que cette
directive garantit l’avenir de la mutualité française.
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Je sais bien, monsieur Goulard, que vous vous expri-
mez au nom d’une fédération extrêmement minoritaire et
qu’il faut respecter les minorités. Mais les principales
fédérations de la mutualité française, avec leur originalité,
approuvent ce texte, comme elles nous l’ont exposé. Nous
les avons aidées. C’est de bonne méthode. Comme je ne
suis pas plus mutualiste que les mutualistes, puisqu’ils
trouvent cela bien, moi aussi ! Nous voterons pour. Nous
y sommes tout à fait favorables. Je ne comprends pas
votre déception.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Sur
l’amendement symbolique de M. Goulard, ma réponse
sera tout aussi symbolique. La commission a rejeté cet
amendement. Il est clair que la réforme du code de la
mutualité a donné lieu à une concertation sans précédent.
Je ne reprendrai pas ce qu’a dit M. Maxime Gremetz,
dont je partage l’analyse. La très grande majorité, pour ne
pas dire l’écrasante majorité, des mutualités ont approuvé
le contenu et la méthode, méthode d’urgence adaptée à la
situation. Je me souviens très bien des déclarations de
M. Le Scornet, et de bien d’autres, à ce sujet et des dis-
cussions que j’ai eues avec les responsables des grandes
fédérations de mutualités. La réflexion a duré plus de
deux ans.

Cette méthode, assez sûre, a donné satisfaction tout en
répondant aux préoccupations européennes. Le travail a
été fait dans des conditions parfaitement claires et trans-
parentes.

Voilà pourquoi la commission a rejeté l’amendement
de M. Goulard.

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

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Je pren-
drai prétexte de ce premier amendement pour rappeler
quelques éléments. On parle d’urgence. Nous sommes en
train de finaliser un chantier qui s’est ouvert il y a neuf
ans, par la volonté du mouvement mutualiste français.
Celui-ci entendait ne pas laisser s’organiser l’espace juri-
dique européen sans y être intégré, sans prendre place
dans le futur européen en matière d’assurance.

A l’époque, les mutuelles ont souhaité être rattachées
aux directives « assurance », ce qui a ouvert une période
d’incertitude juridique. D’où la nécessité de réadapter le
code de la mutualité au regard de ces directives. Le sujet
était difficile, délicat. Et puisqu’on parle d’urgence, je
peux rappeler que, de 1993 à 1997, ce dossier a peu
avancé, pour ne pas dire pas avancé du tout.

Le rapport de Michel Rocard a permis de trouver un
chemin vers une synthèse permettant de refondre le code
de la mutualité en préservant la spécificité du mouvement
mutualiste et en garantissant effectivement la transparence
et la démocratie. Vous avez parlé de la représentation
dans les fédérations, monsieur Goulard. Sans donner de
chiffres exacts, je pense que ceux qui sont en accord avec
la synthèse actuelle occupent entre 95 et 100 % du pay-
sage mutualiste. Par ailleurs, les nouvelles règles d’élection
du CSM assurent de manière plus claire la représentation
des minorités.

Au départ, l’intention du Gouvernement était de dépo-
ser un projet de loi, mais la menace se précisait du côté
de la Commission européenne car nous avions accumulé
un retard qui ne se comptabilisait plus en mois, mais en
années. Il convenait donc de procéder à la refonte du
code et de transposer le plus rapidement possible les
directives communautaires dans le droit français, ce que
nous avons fait. Pour ce faire, nous avons choisi la voie

de l’ordonnance − autorisée par la loi du 3 janvier 2001,
que j’ai eu l’occasion et le plaisir de défendre devant vos
deux assemblées. Nous arrivons au terme d’un processus
qui sera complété dans les mois qui viennent par un cer-
tain nombre de décrets indispensables afin que les
mutuelles puissent s’organiser.

Ce texte réaffirme de manière claire la spécificité
mutualiste, aménage le droit du secteur pour le rendre
plus transparent, plus représentatif, plus clair dans le
renouvellement des cadres et plus féminin. (Sourires.)

Monsieur Goulard, de telles évolutions méritent d’être
soulignées. Nous avons effectivement profité de la néces-
sité de transposer ces directives européennes pour aména-
ger, innover et moderniser le code de la mutualité.

Ce travail s’est fait dans la concertation. Certes, il eût
été sans doute préférable, vous l’avez souligné, qu’un
débat puisse avoir lieu au Parlement. Mais nous risquions
de ne pas respecter les délais et d’être frappés par des
sanctions au niveau de l’Union européenne. Donc, la voie
de l’ordonnance a été retenue en accord avec la plupart
des fédérations de mutuelles.

S’agissant maintenant de votre amendement, mon-
sieur Goulard, je précise que l’adhésion n’est pas obliga-
toire. L’ensemble des mutuelles peut s’organiser en union
ou en fédération de manière à mieux assurer leurs obliga-
tions en matière de réserve prudentielle. Vous savez bien,
et c’est le fond du débat de ce matin, que la question des
règles prudentielles, qui a été un des grands facteurs
d’évolution du secteur, implique le regroupement d’un
certain nombre d’organismes. La forme de ces regroupe-
ments est laissée à l’appréciation de chacune des
mutuelles. Elle n’a pas de caractère obligatoire et, pour
ces raisons, nous ne pouvons pas faire nôtre votre amen-
dement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 23.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7.
(L’article 7 est adopté.)

Après l’article 7

M. le président. M. Bur a présenté un amendement,
no 65, ainsi libellé :

« Après l’article 7, insérer l’article suivant :
« L’article 6 de l’ordonnance no 2001-350 du

19 avril 2001 relative au code de la mutualité et
transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE
du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 est
complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« XXXV. − L’article L. 131-2 du code des assu-
rances est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-2. − Pour le paiement des presta-
tions à caractère indemnitaire ainsi que pour le paie-
ment des indemnités journalières et des prestations
d’invalidité, l’assureur est subrogé jusqu’à concur-
rence desdites prestations dans les droits du contrac-
tant, des bénéficiaires et de leurs ayants droit contre
les tiers responsables. »

La parole est à M. Pierre-Christophe Baguet, pour
défendre cet amendement.

M. Pierre-Christophe Baguet. Si vous le permettez,
monsieur le président, je défendrai d’un coup les amende-
ments de mon collègue Yves Bur en insistant plus parti-
culièrement sur deux d’entre eux.
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M. le président. Je vous en prie, monsieur Baguet.
L’amendement no 64 est ainsi libellé :

« Après l’article 7, insérer l’article suivant :
« L’article 6 de l’ordonnance no 2001-350 du

19 avril 2001 relative au code de la mutualité et
transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE
du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 est
complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« XXXVI. − L’article L. 132-2 du code des assu-
rances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas
applicables aux contrats d’assurance de groupe à
adhésion obligatoire. »

L’amendement no 63 est ainsi libellé :
« Après l’article 7, insérer l’article suivant :
« L’article 6 de l’ordonnance no 2001-350 du

19 avril 2001 relative au code de la mutualité et
transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE
du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 est
complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« XXXVII. − Le troisième alinéa (2o) de
l’article 310-1 du code des assurances est ainsi
rédigé :

« 2o Les entreprises qui, sous forme d’assurance
directe, couvrent les risques de dommages corporels
liés aux accidents et à la maladie et participent à la
gestion d’un régime légal d’assurance maladie et
maternité en application du code de la sécurité
sociale ou du code rural. »

L’amendement no 61 est ainsi rédigé :
« Après l’article 7, insérer l’article suivant :
« I . − L e s  d e u x  d e r n i e r s  a l i n é a s  d e

l’article L. 112-2 du code de la mutualité sont sup-
primés.

« II. − L’article L. 114-53 du code de la mutua-
lité est supprimé. »

L’amendement no 60 est ainsi rédigé :
« Après l’article 7, insérer l’article suivant :
« Le dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code

de la mutualité est supprimé. »
L’amendement no 62 est ainsi libellé :

« Après l’article 7, insérer l’article suivant :
« L’article 8 de l’ordonnance no 2001-350 du

19 avril 2001 relative au code de la mutualité et
transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE
du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 est
complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« Sont insérés dans la loi no 89-1009 du
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes
aux personnes assurées contre certains risques deux
articles ainsi rédigés :

« Art. 7 bis. − Lorsque des assurés ou des adhé-
rents sont garantis collectivement dans les conditions
prévues à l’article 2 de la présente loi, dans le cadre
d’un ou plusieurs contrats, conventions ou bulletins
d’adhésion à un règlement comportant la couverture
des risques décès, incapacité de travail et invalidité,
la couverture du risque décès doit inclure une clause
de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité
de travail ou d’invalidité. La résiliation ou le non-
renouvellement du ou des contrats, conventions ou
bulletins d’adhésion à un règlement sont sans effet
sur les prestations à naître au titre du maintien de
garantie en cas de survenance du décès avant le

terme de la période d’incapacité de travail ou d’inva-
lidité telle que définie dans le contrat, la convention
ou le bulletin d’adhésion couvrant le risque décès.

« Cet engagement doit être couvert à tout
moment par des provisions représentées par des
actifs équivalents. »

« Art. 30. − I. − Les dispositions de l’article 7 bis
s’appliquent à compter du 1er janvier 2002, y
compris aux contrats, conventions ou bulletins
d’adhésion à des règlements souscrits antérieurement
et toujours en vigueur à cette date.

« II. − Par dérogation au second alinéa de
l’article 7 bis, pour les contrats, conventions ou bul-
letins d’adhésion souscrits avant le 1er janvier 2002
et en cours à cette date, les organismes mentionnés à
l’article 1er peuvent répartir sur une période transi-
toire de dix ans au plus la charge que représente le
provisionnement prévu au second alinéa de
l’article 7 bis au titre des incapacités et invalidités en
cours au 31 décembre 2001. Cette charge est répar-
tie au moins linéairement sur chacun des exercices
de la période transitoire selon les modalités détermi-
nées par avenant au contrat, à la convention ou au
bulletin d’adhésion, conclu au plus tard au 30 sep-
tembre 2002.

« III. − En cas de résiliation ou de non-renouvel-
lement d’un contrat d’une convention ou d’un bul-
letin d’adhésion ne comportant pas d’engagement de
m a i n t i e n  d e  l a  c o u v e r t u r e  d é c è s  a u
31 décembre 2001, l’organisme assureur poursuit le
maintien de cette couverture décès ; dans ce cas, une
indemnité de résiliation, égale à la différence entre le
montant des provisions techniques à constituer et le
montant des provisions techniques effectivement
constituées, au titre des incapacités et invalidités en
cours au 31 décembre 2001, est due par le souscrip-
teur.

« Toutefois, cette indemnité n’est pas exigible si
l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de
cette couverture décès alors qu’un nouveau contrat,
une nouvelle convention ou un nouveau bulletin
d’adhésion est souscrit en remplacement du pré-
cédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel
organisme assureur, des engagements relatifs au
maintien de la garantie décès du contrat, de la
convention ou du bulletin d’adhésion initial ; dans
ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement
constituées au titre du maintien de la garantie décès
est transférée au nouvel organisme assureur.

« Un décret précise en tant que de besoin les
modalités d’application du présent article.

Poursuivez, monsieur Baguet.
M. Pierre-Christophe Baguet. L’amendement no 64

vise à compenser un oubli. La dispense de consentement
de l’assuré, dans le cadre des opérations collectives de
couverture des risques décès, est effective pour les institu-
tions de prévoyance et pour les mutuelles. Elle doit donc
l’être pour les entreprises d’assurance. Cela me paraît
cohérent.

L’amendement no 62 porte sur la garantie décès.
Depuis 1994, l’article L. 912-3 du code de la sécurité
sociale oblige les entreprises à faire en sorte qu’en cas de
changement d’organisme assureur la garantie décès prévue
dans le cadre des garanties collectives, au sens de l’article
L. 911-1 du code de la sécurité sociale, soit maintenue
aux personnes bénéficiaires de rentes d’incapacité de tra-
vail ou d’invalidité. Or de nombreux contrats passés avec
des organismes assureurs prévoient qu’en cas de résilia-
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tion, quelle qu’en soit la cause − changement d’orga-
nismes assureur mais également faillite de l’entreprise −,
cette garantie n’est pas maintenue. Cela n’est vraiment
pas du fait des assurés, et je crois qu’il convient de les
protéger. Par ailleurs, certains contrats ne couvrent pas le
maintien de la garantie décès en période d’incapacité ou
d’invalidité, ce qui est assez grave.

Afin de sortir de cette situation, qui laisse les entre-
prises devant le risque de devoir prendre ces prestations à
leur charge − changement d’organisme assureur ou encore
ayants droit des assurés décédant sans couverture −, il est
proposé d’obliger l’ensemble des organismes assureurs à
garantir immédiatement et à couvrir, par la constitution
de provisions techniques suffisantes, les engagements nés
du maintien de la garantie décès aux personnes en inca-
pacité ou en invalidité. La portée sociale de cet amende-
ment est donc très claire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les six amendements ?

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ces
six amendements ont été repoussés par la commission
pour une raison que M. Baguet connaît bien et qui a été
explicitée dans les travaux de la commission devant
M. Bur : nous n’avons pas souhaité, sans qu’il soit pro-
cédé à un débat plus large, remettre en cause l’équilibre
issu des concertations avec la mutualité et l’assurance et
qui a permis l’élaboration d’un code de la mutualité
répondant aux règles de la concurrence européenne.

Je reviens au débat précédent, qui a été élargi par M. le
secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Un travail énorme
a été fait − en termes de concertation, de réflexion − et a
été approuvé. Nous n’avons pas souhaité remettre en
cause cet équilibre, ce qui aurait été le cas si nous avions
adopté les amendements de M. Bur.

Ces six amendements ont donc été rejetés par la
commission.

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

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Sans
alourdir le débat, je voudrais mettre l’accent sur l’un de
ces six amendements. S’il était voté, il nous dispenserait
de prendre les précautions nécessaires pour que le mot
« mutuelle » ne puisse être utilisé demain que par les
formes mutualistes qui sont véritablement des mouve-
ments d’affiliés, gérés dans l’esprit du mouvement mutua-
liste français.

M. Germain Gengenwin. Il y a des sociétés d’assurance
mutuelle !

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Certes,
mais une ambiguïté a sans doute été trop longtemps
entretenue, au point que certaines formes juridiques
pourraient se revendiquer du terme « mutuelle » en indui-
sant en erreur une partie des concitoyens et des consom-
mateurs. La clarification, dans ce domaine aussi, est un
progrès. Les gens ont le choix, mais qu’au moins ce choix
s’exerce dans la clarté.

M. le président. Je vais mettre aux voix les six amende-
ments en discussion de M. Bur.

(Les amendements nos 65, 64, 63, 61, 60 et 62, succes-
sivement mis aux voix, ne sont pas adoptés.)

Article 8

M. le président. Je donne lecture de l’article 8 :

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE

ET À L’ÉDUCATION POPULAIRE

« Art. 8. − Les associations, fédérations ou unions d’as-
sociations régulièrement déclarées ayant une activité dans
le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse
peuvent faire l’objet d’un agrément par le ministre chargé
de la jeunesse. L’agrément peut être accordé à ceux de ces
organismes qui satisfont à des conditions liées à l’exis-
tence et au respect de dispositions statutaires garantissant
la liberté de conscience, le respect du principe de non-
discrimination, leur fonctionnement démocratique, la
transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les
cas où le respect de cette dernière condition est incompa-
tible avec l’objet de l’association et la qualité de ses
membres ou usagers, l’égal accès des hommes et des
femmes et l’accès des jeunes à leurs instances dirigeantes.

« Seules les associations, fédérations ou unions d’asso-
ciations agréées d’éducation populaire et de jeunesse
peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé
de la jeunesse. Toutefois, les associations non agréées
peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant
une durée limités.

« Les conditions de l’agrément, du retrait de l’agrément
et de l’octroi d’une aide financière aux associations non
agréées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

La parole est à Mme la ministre de la jeunesse et des
sports.

Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des
sports. Monsieur le président, je présenterai les quatre
articles du titre IV dans une même intervention, pour ne
pas allonger les débats.

Ces quatre articles 8 à 11, qui concernent la jeunesse
et l’éducation populaire, trouvent leur origine dans la
longue histoire commune du ministère et des associations
d’éducation populaire. Les textes se sont accumulés au fil
des décennies.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. C’est
vrai !

Mme la ministre de la jeunesse et des sports. Ils ne
répondent plus aux besoins et aux attentes et manquent
de cohérence et d’efficacité. Il faut savoir que les princi-
paux textes fondateurs pour les agréments ou la surveil-
lance des centres de vacances datent de 1943 et et 1960.

Depuis plusieurs années, le ministère a manifesté sa
volonté de construire des espaces de partenariat per-
manent avec les associations de jeunesse et d’éducation
populaire et avec les jeunes eux-mêmes.

Le premier article qui vous est présenté, l’article 8, vise
à moderniser les conditions de l’agrément des associations
de jeunesse et d’éducation populaire. Il fallait mettre fin à
une contrainte inadmissible qui pesait sur les autres
ministères et sur les collectivités territoriales : pour qu’ils
puissent subventionner des associations de jeunesse et
d’éducation populaire, il fallait que celles-ci aient obtenu
l’agrément délivré par le ministre de la jeunesse et des
sports. Voilà pourquoi ce texte précise que l’agrément
n’est nécessaire que pour les subventions accordées par le
ministère de la jeunesse et des sports. Cela libère ainsi
l’initiative des autres partenaires, collectivités territoriales
ou autres ministères.
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Ensuite, nous avons voulu préciser les critères de l’agré-
ment dans un but de transparence, pour éviter tout agré-
ment ou refus d’agrément discriminatoire, et pour se don-
ner des garanties demandées par de nombreuses
associations face à des groupements qui utilisent le terme
« associations » à des fins sectaires ou extrémistes.

Enfin, nous avons voulu ouvrir la possibilité de sub-
ventionner des associations émergentes, pour un montant
et une durée limités, avant même qu’elles n’aient obtenu
l’agrément et pour les y accompagner tranquillement.

L’article 9 prévoit de consolider, en lui donnant une
base législative, le Conseil national de l’éducation populaire
et de la jeunesse, instrument privilégié de la concertation et
du partenariat avec les associations d’éducation populaire
que le ministère de la jeunesse et des sports a relancés avec
force et auxquels il veut donner un relief particulier en
cette année de célébration du centenaire de la loi du 1er juil-
let 1901.

En donnant cette base législative au Conseil national de
la jeunesse et de l’éducation populaire, nous le mettons en
quelque sorte en équivalence avec le Conseil national des
activités physiques et sportives, que nous avons inscrit dans
la loi le 6 juillet 2000.

L’article 10 a pour objet de reconnaître un droit fonda-
mental aux jeunes. Celui d’être entendus sur les sujets qui
les concernent, d’émettre des propositions auprès des pou-
voirs publics et de s’assurer de leur suivi. Aujourd’hui, les
jeunes ont envie de s’en mêler ; il faut donc ouvrir les
espaces où ils pourront s’exprimer. Nous voyons bien que,
depuis trois ans, ils ont envahi les conseils départementaux
et le Conseil national de la jeunesse, dont ils ont enrichi le
fonctionnement en y apportant leur grande compétence et
leur investissement personnel.

Je souhaite que le Conseil national puisse rendre
compte tous les ans à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Il a été d’ailleurs très satisfait d’être reçu par tous les
groupes de l’Assemblée pour discuter avec eux des lois en
préparation.

Je rappelle que, dans ce conseil, personne n’est désigné
par le ministre. Ses membres sont proposés, d’une part,
par les organisations nationales de jeunesse, mouvements
d’éducation populaire agréés, structures jeunes des syndi-
cats et des partis politiques représentés au Parlement ;
d’autre part, par les conseils départementaux de la jeu-
nesse, qui élisent leurs représentants.

Enfin, l’article 11 modifie le code de l’action sociale et
des familles afin de réaffirmer la valeur éducative des
centres de vacances et des centres de loisirs sans héberge-
ment, ainsi que le rôle de l’Etat en ce domaine. Deux
objectifs sont recherchés.

Premièrement, rendre plus efficace la lutte contre la
maltraitance à l’égard des mineurs. A l’instar de ce qui a
été fait pour le sport avec la loi du 6 juillet 2000, les
incapacités d’exercer sont élargies à des personnes ayant
été condamnées pour des crimes ou des délits laissant
supposer qu’elles peuvent présenter un danger pour les
mineurs. Par rapport à la réglementation existante, ces
incapacités sont également élargies aux organisateurs, per-
sonnels de service, gestionnaires des locaux ou des lieux
d’accueil.

Deuxièmement, il s’agit de redonner une place centrale
au projet éducatif que les organisateurs des centres de
vacances et de loisirs doivent élaborer.

Je crois que ces modifications répondent aux attentes
des familles et des organisateurs pour garantir la qualité et
la sécurité dans l’accueil des enfants. Ces quatre articles
ont été élaborés depuis un an avec l’ensemble des associa-
tions.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz,
inscrit sur l’article.

M. Maxime Gremetz. Les propositions qui nous sont
faites nous agréent déjà pleinement et nous défendrons
même quelques amendements qui permettent encore de
les améliorer, à l’initiative de Bernard Outin, qui a suivi
de plus près ce dossier.

Merci, madame la ministre, de nous présenter ces
quatre articles que nous appuierons fortement, en parti-
culier parce qu’ils vont donner plus de moyens, plus de
possibilités et même plus de pouvoirs aux jeunes.

La proposition de loi présentée par Alain Bocquet, pré-
sident de notre groupe, sur l’allocation autonomie jeu-
nesse, prévoit justement l’intervention du Conseil natio-
nal de la jeunesse, ce qui n’est pas négligeable.

Soutien, donc, du groupe communiste à ces proposi-
tions, même si elles apparaissent en pleine contradiction
avec le reste du texte ! Mais puisqu’il s’agit d’un fourre-
tout, il faut le prendre comme tel.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Christophe
Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet. Voici le sucre d’orge
dont le Gouvernement a voulu agrémenter son projet de
loi pour essayer d’obtenir le ralliement du parti commu-
niste sur l’ensemble du texte. Eh oui, madame la
ministre, je vous dis les choses telles que je les ressens
avec bon nombre de mes collègues. C’est un peu dom-
mage, car la jeunesse mérite mieux que de servir de sucre
d’orge politique.

Hier soir, je vous ai adressé indirectement quelques
questions, remarques et propositions. J’espère que vous
avez pu prendre connaissance de mon intervention et que
vous allez maintenant me répondre.

La jeunesse est un dossier tellement sensible, tellement
affectif, qu’il faut beaucoup de prudence lorsque l’on
modifie les textes en vigueur, et je ne suis pas sûr que la
concertation dont vous parliez ait réellement eu lieu. A ma
connaissance, quelques associations nationales seulement,
triées sur le volet, ont été invitées le 25 avril à votre
ministère, la veille de l’examen du texte en conseil des
ministres, même si vous y réfléchissiez, je le reconnais,
depuis longtemps.

Depuis si longtemps, d’ailleurs, que j’ai pu m’interro-
ger hier soir sur le devenir du groupe de travail sur le
scoutisme dont vous aviez annoncé la création dans une
réponse à une question écrite de Léonce Deprez datant
de 1998. Mais peut-être nous donnerez-vous des éclair-
cissements à ce sujet.

Pour en venir à l’article 8, je dirai qu’il était bien
d’opérer un toilettage, car le problème de l’agrément se
pose sans conteste. Néanmoins, certains des critères rete-
nus me laissent un peu perplexe. Hier, Mme Guigou a
beaucoup insisté sur celui de la parité. J’espère qu’il ne
servira pas d’argument pour écarter telle ou telle associa-
tion. Je citerai à nouveau une association que je connais
bien parce qu’elle est dans ma circonscription : « Les
Nanas beurs ». Même si votre ministère lui accorde un
petit soutien, elle n’est pas suffisamment aidée et
reconnue, alors qu’elle mène une action déterminante en
aidant les jeunes filles d’origine culturelle musulmane à se
défendre des pressions parfois excessives exercées par les
hommes de leur communauté. Vous voyez qu’il peut y
avoir un intérêt à préserver ce genre d’association non
mixte et à penser autrement la parité.

Ensuite, la liste des critères est si longue qu’il pourra
être tentant pour certains − je ne dis pas pour vous,
madame la ministre, je pense à vos successeurs − d’y pio-
cher pour écarter ou pour sélectionner telle ou telle asso-
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ciation. C’est en quelque sorte un retour au pouvoir dis-
crétionnaire du ministre, qui a toujours existé, je ne le
conteste pas, dans le domaine de la jeunesse et des sports.

La possibilité d’accorder des subventions aux associa-
tions non agréées est une bonne chose. La vie associative
étant extrêmement mobile, il faut être capable de réagir
rapidement et, dans l’administration, ce n’est pas toujours
le cas. Néanmoins, il y a toujours un risque d’ouvrir la
porte à des abus et il faudrait poser des garde-fous pour
être sûr qu’une association ne se crée pas un jour avec un
petit copain qui va demander de l’argent au ministère et
disparaît le lendemain sans avoir rien fait.

C’est pourquoi j’avais proposé de commencer par
chiffrer l’ensemble des aides publiques. La jeunesse est un
domaine où l’on y voit pas très clair en matière de sou-
tien. J’ai cité hier l’exemple de fonctionnaires mis à la
disposition de grandes associations. Il faudrait examiner la
situation dans l’ensemble des ministères et établir un
bilan chiffré pour savoir qui perçoit quoi. Ensuite, on
pourrait passer des contrats d’objectifs qui permettraient
de veiller à une meilleure équité dans l’attribution des
aides publiques aux différentes associations. Enfin, on
pourrait mettre en place un suivi de ces aides afin de
vérifier si les objectifs ont été ou non atteints.

Si vous le permettez, monsieur le président, je vais
maintenant aborder les articles 9, 10 et 11, ce qui me
dispensera d’intervenir lorsque vous les appellerez.

Les articles 9 et 10 créent respectivement le Conseil
national de l’éducation populaire et de la jeunesse et le
Conseil national de la jeunesse, tous deux placés auprès
du ministre chargé de la jeunesse. Cette double création
m’interpelle. Je ne suis pas sûr que le mille-feuille admi-
nistratif siée à la vie associative : une couche plus une
couche plus une autre ! On parlait de la nécessité d’inter-
venir vite ; j’aimerais bien qu’on me dise où est la dif-
férence entre ces deux structures et à quelles actions spé-
cifiques elles devront répondre.

L’article 11, enfin, me gêne un peu. J’y trouve égale-
ment des points positifs car il fallait toiletter le code,
mais je redoute qu’il n’entraîne bien des effets pervers.
Certes, les procédures de déclaration, de contrat, de pro-
jet éducatif sont nécessaires, mais je ne suis pas sûr, en
particulier, que toutes les lourdeurs administratives qui en
découleront correspondent aux réalités de la vie quoti-
dienne dans les centres de séjour avec hébergement.
Même notre rapporteur s’est alerté à ce propos.

Il faut, je crois, préserver la rapidité de décision et l’on
peut notamment se demander si ce surcroît de procédures
ne porte pas atteinte au rôle pédagogique des éducateurs,
de qui l’on exige déjà tant. Je citais hier l’exemple d’un
éducateur sportif partant en stage avec une équipe de
football et qui découvre subitement que ses joueurs ont
besoin de faire de l’escalade pour se remotiver ou pour
acquérir d’autres qualités. Eh bien, j’ai peur qu’il n’ait pas
le temps de répondre aux 50 000 formulaires du minis-
tère et qu’il doive ainsi renoncer à faire découvrir l’esca-
lade à ses jeunes.

Pareil pour la randonnée. Les contraintes prévues en
matière d’assurance me paraissent extrêmement lourdes.
Je ne voudrais pas qu’un agriculteur qui aurait la gen-
tillesse de dépanner un groupe de jeunes contraints par
les conditions météorologiques à trouver un refuge pour
la nuit soit obligé de les renvoyer sous prétexte que sa
grange n’est pas assurée pour accueillir des mineurs. La
randonnée a des vertus pédagogiques de découverte du
milieu, de responsabilisation, d’apprentissage de l’autono-
mie qui ne sont contestées par aucun éducateur.

Si toute cette réglementation m’inquiète, je trouve en
revanche que, dans d’autres domaines, il faudrait aller
plus loin, par exemple en ce qui concerne la création
d’un fichier national des condamnés pour sévices sexuels.
Il existe des fichiers à l’éducation nationale et d’autres à
la jeunesse et aux sports, et lorsque nous vous avions
auditionnée, madame la ministre, dans le cadre de la
commission d’enquête sur les droits de l’enfant, vous-
même aviez regretté que ces fichiers ne puissent pas être
croisés. Ce sont pourtant les mêmes enfants qui fré-
quentent les écoles et les centres de loisirs ou de vacances.
Il ne serait donc pas incohérent de créer un fichier natio-
nal regroupant l’ensemble des données. L’esprit du texte
est bon, mais vous savez bien que ce ne sera pas appliqué
dans la pratique.

Reste la question des moyens. Nos inspecteurs de la
jeunesse et des sports sont des gens de talent, motivés,
compétents, présents sur le terrain, mais ils sont en si
petit nombre que je m’inquiète de savoir comment ils
vont pouvoir assurer le suivi de toutes ces réformes.

M. le président. La parole est à M. Marcel Rogemont,
suppléant M. Alfred Recours.

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Monsieur
Baguet, vous laissez entendre que les quatre articles qui
nous sont proposés seraient un sucre d’orge destiné à
obtenir quelques ralliements. Ce n’est pas du tout l’im-
pression que je retire des travaux de la commission. La
plupart de nos collègues − je pense notamment à Cathe-
rine Picard − auraient même souhaité que l’on consacrât
plus de temps à ces questions vu leur importance.

M. Pierre-Christophe Baguet. Je suis d’accord avec
elle !

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Je ne peux
donc pas laisser accroire que ce serait juste un petit
« machin » qui surgirait à l’impromptu pour quelque
affaire de majorité. Pas du tout ! Ces sujets-là sont essen-
tiels.

M. François Goulard. Nous voici rassurés !

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Et vous le
serez plus encore quand j’aurai fait une petite mise au
point sur la parité qui, je le vois, a du mal à passer. Je
vous rappelle en effet que l’article 8 demande le respect
de la parité sauf incompatibilité avec l’objet de l’associa-
tion, réserve bien naturelle et que la pratique de l’agré-
ment par les instances gouvernementales respectera bien
évidemment. Pour les Nanas beurs, par exemple, il est
normal qu’il n’y ait pas de Mecs beurs avec elles ! La
liberté associative est pleinement respectée en ce domaine.

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

Mme la ministre de la jeunesse et des sports. Mon-
sieur Baguet, j’avais pris note, en effet, des questions que
vous aviez posées hier et que vous venez de reprendre.

Soyez assuré, d’abord, que nous ne trions pas sur le
volet. Grâce aux consultations du Centre national de la
vie associative et du Conseil national de l’éducation
populaire et de la jeunesse, nous pouvons toucher
l’ensemble des associations dans leur diversité. Et nous
avons tenu compte de cette grande diversité en n’inscri-
vant pas, par exemple, le mot « laïcité » dans cet article
concernant l’agrément.

Vous parlez des scouts, mais il y a les Scouts de
France, les Scouts musulmans de France, les Scouts israé-
lites de France, ou encore la JOC et le Mouvement des
jeunes chrétiens ruraux. Donc, dans le groupe de travail,
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les scouts ont refusé tout label et toute définition du
scoutisme, mais ils ont souhaité que l’on se donne les
outils pour empêcher des mouvements qui n’ont rien à
voir avec l’esprit du scoutisme d’utiliser le terme
« scout ». C’est ce que nous sommes en train de faire en
travaillant sur les questions d’agrément.

Vous approuvez l’octroi de subventions aux associa-
tions non agréées, mais vous y voyez un risque. C’est jus-
tement pour cela que j’ai d’emblée introduit à l’article 8
l’idée d’un montant et d’une durée limités, afin de
conserver un moyen de contrôle. Ou bien l’association
poursuit sa vie associative et elle s’oriente alors vers l’agré-
ment, ou bien elle ne la poursuit pas et elle n’a plus
besoin de subventions publiques.

L’octroi de subventions est lié, bien sûr, à des conven-
tions d’objectifs. Tous les ans, auparavant, et maintenant
tous les trois ans, puisque nous avons allongé le délai
pour permettre aux associations de construire leurs objec-
tifs, nous contrôlons l’utilisation des subventions
publiques. Celles concernant les associations de jeunesse
et d’éducation populaire sont passées, je le rappelle,
de 38 millions en 1997 à 65 millions aujourd’hui, alors
que nous en sommes à 630 millions pour les fédérations
sportives. C’est dire que nous avons encore un gros effort
à consentir.

Le CNEPJ est constitué d’associations représentées très
souvent par les adultes bénévoles qui les dirigent : les
CEMEA, les Francas, la Ligue française de l’enseignement
et de l’éducation populaire... Il a surtout pour rôle de
donner son avis sur tous les projets du ministère : règle-
ments ou textes de loi. C’est un avis dont je suis amenée,
bien sûr, à tenir compte.

En revanche, au Conseil national de la jeunesse, qui est
issu des conseils locaux et départementaux, ce sont les
jeunes eux-mêmes qui prennent la parole et formulent
des propositions à l’intention des diverses institutions,
Assemblée nationale, Sénat, Gouvernement. Certains
jeunes représentent des associations nationales, d’autres les
mouvements de jeunesse des partis politiques, d’autres
tout simplement leur conseil départemental. Lorsque c’est
le cas, ils ne se présentent pas comme membre de telle
association, mais comme représentants de leur départe-
ment, Lot ou Saône-et-Loire par exemple, car ils se
sentent comptables des intérêts de l’ensemble des jeunes
élus à leur conseil départemental.

Avec ces deux conseils nationaux, nous avons donc
deux instances aux démarches différentes qui vivent
depuis trois ans en bonne cohabitation et qui savent faire
des échanges. Aujourd’hui, il s’agit simplement de leur
donner un point d’appui législatif pour qu’ils puissent
continuer ce bon partenariat.

L’article 11, monsieur Baguet, ne recouvre pas, bien
sûr, toute la législation. Vous citez l’exemple de pratiques
sportives dans le cadre d’un stage. Eh bien, nous avons
introduit à l’article 43 de la loi sur le sport l’idée d’envi-
ronnement à risque. Une randonnée peut se faire avec un
bon encadrement, pas nécessairement breveté d’Etat, si
l’environnement ne présente pas de risque. Mais dans le
cas contraire, les exigences de qualification, notamment
technique, sont naturellement plus élevées.

L’article 11 vient compléter ce dispositif en prévoyant
que le centre d’accueil désireux d’organiser des activités
diversifiées doit le préciser lorsqu’il dépose sa demande
d’habilitation. Il doit indiquer, par exemple, que les
jeunes feront de la voile. S’ils en font et que ce n’est pas
prévu dans la déclaration, le ministère intervient parce
qu’il y a des risques : on l’a vu, hélas, à l’occasion d’un

épisode très grave. Mais, en général, ces précisions
figurent dans le projet éducatif et nous vérifions simple-
ment que l’encadrement correspond aux activités envisa-
gées, ce qui laisse une certaine souplesse aux centres.

Quant à l’accueil provisoire, nous avons eu un drame
il y a un an et demi, chez des gens qui, très gentiment,
recevaient des groupes. Nous travaillons, notamment avec
les mouvements scouts qui sont très itinérants, pour
qu’ils prennent toutes les garanties préalables nécessaires,
mais c’est une question qui relève d’abord de la responsa-
bilité associative et qui ne pourra pas être réglée dans un
texte réglementaire.

M. le président. Mes chers collègues, je vous indique
que les amendements nos 24, 25 et 26 de M. Meylan aux
articles 8, 9 et 10 sont retirés.

Je mets aux voix l’article 8.
(L’article 8 est adopté.)

Article 9

M. le président. « Art. 9. − Il est créé un conseil natio-
nal de l’éducation populaire et de la jeunesse auprès du
ministre chargé de la jeunesse.

« Ce conseil émet des avis sur les projets de lois et de
décrets concernant l’éducation populaire et la jeunesse qui
lui sont soumis.

« Il peut être saisi de toute question d’intérêt général
en matière d’éducation populaire et de jeunesse par le
ministre chargé de la jeunesse et faire en ce domaine
toutes propositions.

« La composition de ce conseil, son fonctionnement et
les modalités de désignation de ses membres sont fixés
par décret en Conseil d’Etat. »

Je mets aux voix l’article 9.
(L’article 9 est adopté.)

Article 10

M. le président. « Art. 10. − Il est créé un conseil
national de la jeunesse auprès du ministre chargé de la
jeunesse qui en assure la présidence.

« Ce conseil donne un avis et formule des propositions
sur toutes les questions qui lui sont soumises par son pré-
sident. Il peut en outre réaliser des études et formuler des
propositions sur tout sujet d’ordre économique, social ou
culturel intéressant directement les jeunes.

« Il établit chaque année un rapport d’activité qui est
déposé auprès de chacune des assemblées parlementaires.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’ap-
plication du présent article, notamment la composition
de ce conseil et les modalités de désignation de ses
membres. » − (Adopté.)

M. le président. Avant d’aborder l’article 11, je vous
indique que l’article 12 et les amendements portant
articles additionnels après l’article 12 sont réservés à la
demande du Gouvernement jusqu’après les amendements
portant articles additionnels après l’article 13, c’est-à-dire
à la fin de l’examen du projet.

Je rappelle que la réserve est de droit.

Article 11

M. le président. « Art. 11. − I. − Le titre du chapitre
VII du titre II du livre II du code de l’action sociale et
des familles est rédigé comme suit : “Mineurs accueillis
hors du domicile parental”.
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« II. − Au deuxième alinéa de l’article L. 227-1 du
code de l’action sociale et des familles, les mots : “des
articles L. 227-2 et L. 227-3” sont remplacés par les
mots : “des articles L. 227-2 à L. 227-4”.

« III. − Au troisième alinéa de l’article L. 227-1 du
code de l’action sociale et des familles, le mot : “héberge-
ment” est remplacé par le mot : “accueil”.

« IV. − Le troisième alinéa de l’article L. 227-3 du
code de l’action sociale et des familles est supprimé.

« Le cinquième alinéa de l’article L. 227-3 du code de
l’action sociale et des familles est rédigé comme suit :

« − par les dispositions des articles L. 227-1, L. 227-2
et L. 227-4 à L. 227-11. »

« V. − Sont créés, après l’article L. 227-3, les articles
L. 227-4 à L. 227-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 227-4. − La protection des mineurs accueillis
à l’occasion des vacances scolaires, des congés profession-
nels et des loisirs, et notamment en centre de vacances et
en centre de loisirs sans hébergement, est confiée au
représentant de l’Etat dans le département.

« En ce qui concerne les centres de vacances et les
centres de loisirs sans hébergement, un projet éducatif est
établi sur la base de critères définis par voie régle-
mentaire. L’Etat s’assure de l’existence, des conditions de
mise en œuvre et de l’évaluation de ce projet.

« Art. L. 227-5. − Toute personne organisant l’accueil
des mineurs en vertu des dispositions de l’article L. 227-4,
doit préalablement en faire la déclaration auprès du repré-
sentant de l’Etat dans le département qui délivre un récé-
pissé. Celui ci peut s’opposer à l’organisation de cette
activité, lorsque les conditions dans lesquelles elle est
envisagée présente des risques pour la santé et la sécurité
physique ou morale des mineurs concernés ou en
l’absence du projet éducatif mentionné au deuxième ali-
néa de l’article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est
nécessaire en cas de modification des conditions dans
lesquelles cet accueil ou l’exploitation des locaux a lieu.

« Toute personne ayant déclaré une des activités men-
tionnées au premier alinéa est tenue de souscrire un
contrat d’assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de sa responsabilité civile, ainsi que de celle
de ses préposés et des participants aux activités qu’elles
proposent.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont
également tenues d’informer les responsables légaux des
mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat
d’assurance de personnes couvrant les dommages corpo-
rels auxquels peut les exposer les activités auxquelles ils
participent.

« L’octroi d’une aide financière sur des fonds publics
aux institutions, organismes ou établissements chargés de
l’accueil mentionnés au premier alinéa est soumis au res-
pect préalable des dispositions du présent article.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités
d’application des dispositions énoncées ci-dessus, notam-
ment les normes d’hygiène et de sécurité auxquelles doit
satisfaire l’accueil, les exigences liées à la qualification des
personnes assurant l’encadrement des mineurs, ainsi que
les modalités de souscription aux contrats d’assurance
obligatoire.

« Art. L. 227-6. − Nul ne peut exercer des fonctions, à
quelque titre que ce soit, en vue de l’accueil des mineurs
mentionné à l’article L. 227-4 ou exploiter des locaux
accueillant ces mineurs, s’il a fait l’objet d’une condamna-
tion définitive pour crime ou à une peine d’emprisonne-
ment pour l’un des délits prévus :

« − aux sections II, III et IV du chapitre II du titre II
du livre II du code pénal ;

« − à la section II du chapitre V du titre II du livre II
du même code ;

« − à la section V du chapitre VII du titre II du livre
II du même code ;

« − au chapitre II du titre Ier du livre III du même
code ;

« − à la section I du chapitre III du titre Ier du livre III
du même code ;

« − à la section I du chapitre IV du titre Ier du livre III
du même code ;

« − à l’article L. 3421-4 du code de la santé publique.
« Les personnes exerçant l’une des activités mention-

nées au premier article qui font l’objet des condamna-
tions prévues au présent article doivent cesser leur activité
dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« Art. L. 227-7. − Est puni de six mois d’emprisonne-
ment et de 3 750 euros d’amende :

« 1o Le fait pour une personne de ne pas souscrire la
déclaration préalable mentionnée à l’article L. 227-5 ;

« 2o Le fait d’apporter un changement aux conditions
d’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4, sans
avoir souscrit à cette déclaration ;

« 3o Le fait de ne pas souscrire aux garanties d’assu-
rance mentionnées à l’article L. 227-5.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de
15 000 euros d’amende :

« 1o Le fait d’exercer des fonctions à quelque titre que
ce soit en vue de l’accueil de mineurs mentionné à
l’article L. 227-4, ou d’exploiter les locaux accueillant ces
mineurs malgré les incapacités prévues à l’article
L. 227-6 ;

« 2o Le fait de ne pas exécuter les décisions préfecto-
rales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-9 et L. 227-
10 ;

« 3o Le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à
l’exercice des fonctions dont sont chargés les agents men-
tionnés à l’article L. 227-8.

« Les personnes morales peuvent être déclarées respon-
sables pénalement, dans les conditions prévues à
l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article.

« Art. L. 227-8. − La surveillance de l’accueil des
mineurs mentionné à l’article L. 227-4 est exercée par des
agents placés sous l’autorité du ministre chargé de la jeu-
nesse et des sports et du représentant de l’Etat dans le
département.

« Outre les officiers de police judiciaire agissant confor-
mément aux dispositions du code de procédure pénale,
les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et
des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la
jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’Etat peuvent rechercher et
constater par procès-verbal les infractions prévues à
l’article L. 227-6.

« Pour l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires
mentionnés à l’alinéa précédent peuvent accéder aux
locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à
l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant
de domicile, demander la communication de tout docu-
ment professionnel et en prendre copie, recueillir sur
convocation ou sur place les renseignements et justifica-
tions.
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« Le procureur de la République est préalablement
informé par les fonctionnaires mentionnés au premier ali-
néa des opérations envisagées en vue de la recherche des
infractions.

« Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu’entre huit
heures et vingt heures, ou en dehors ce ces heures, sur
appel provenant d’une personne se trouvant dans ces
locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclama-
tion. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du
président du tribunal de grande instance ou du magistrat
délégué par lui, saisi sans forme par l’agent habilité.

« Dans le cas où l’accès est refusé, la demande de visite
précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle
comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.

« Le président du tribunal de grande instance ou le
magistrat délégué par lui statue immédiatement par
ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installa-
tions, dont l’accès est autorisé, ainsi que le nom et la
qualité de l’agent habilité à procéder à la visite.

« La visite s’effectue sous le contrôle du président du
tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par
lui qui l’a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place
pendant l’intervention et, à tout moment, décider la sus-
pension ou l’arrêt de la visite.

« L’ordonnance est notifiée à la personne responsable
des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment
de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la
visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.

« L’ordonnance, susceptible d’appel, est exécutoire à
titre provisoire.

« Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire
et sont transmis au procureur de la République dans les
cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est
également remise à l’intéressé.

« Toute personne exerçant une fonction à quelque titre
que ce soit dans l’accueil de mineurs mentionné à
l’article L. 227-4 ou exploitant des locaux les accueillant
est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier
alinéa du présent article tous renseignements leur permet-
tant d’apprécier les conditions matérielles et morales de
fonctionnement de l’accueil.

« Art. L. 227-9. − Après avis d’une commission
comprenant des représentants de l’Etat et des mouve-
ments de jeunesse et d’éducation populaire agréés, le
représentant de l’Etat dans le département peut pronon-
cer à l’encontre de toute personne dont le maintien en
activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité
physique ou morale des mineurs mentionnés à
l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous
le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction
d’exercer prise en application de l’article L. 463-6 du
code de l’éducation, l’interdiction temporaire ou per-
manente d’exercer quelque fonction que ce soit auprès de
ces mineurs ou d’exploiter des locaux les accueillant.

« En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le
département peut, sans consultation de ladite commis-
sion, prendre une mesure de suspension d’exercice à
l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent.
Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’in-
téressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de sus-
pension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision
définitive rendue par la juridiction compétente.

« Art. L. 227-10. − Le représentant de l’Etat dans le
département peut adresser à toute personne qui exerce
une responsabilité dans l’accueil des mineurs mentionné à
l’article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les
accueillant les injonctions nécessaires pour mettre fin :

« − aux manquements aux normes d’hygiène, de
sécurité ou de qualification ou aux obligations d’assurance
prévues à l’article L. 227-5 ;

« − aux risques pour la santé et la sécurité physique ou
morale des mineurs que présentent les conditions de leur
accueil ;

« − aux manquements aux dispositions prévues au
deux i ème  a l inéa  de  l ’ a r t i c l e  L . 227-4  e t  à
l’article L. 227-6.

« A l’expiration du délai fixé, le représentant de l’Etat
dans le département peut, de manière totale ou partielle,
interrompre ou mettre fin à l’accueil de mineurs men-
tionné à l’article L. 227-4, ainsi que prononcer la ferme-
ture temporaire ou définitive du centre de vacances ou du
centre de loisirs sans hébergement, si la ou les personnes
mentionnées au premier alinéa n’ont pas remédié aux
situations qui ont fait l’objet de l’injonction.

« En cas d’urgence ou lorsque l’une des personnes
mentionnées au premier alinéa refuse de se soumettre à la
visite prévue à l’article L. 227-8, le représentant de l’Etat
dans le département peut décider, sans injonction préa-
lable, d’interrompre l’accueil ou de fermer les locaux dans
lesquels il se déroule.

« Dans ces cas, il prend, avec la personne responsable
de l’accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au
retour des mineurs concernés dans leur famille.

« Art. L. 227-11. − Les conditions d’application des
articles L. 227-9 et L. 227-10 sont fixées par décret en
Conseil d’Etat. »

« VI. − L’obligation de souscrire le contrat d’assurance
mentionné à l’article L. 227-5 entre en vigueur le premier
jour du troisième mois suivant la publication du décret
prévu à cet article et au plus tard dans un délai de six
mois suivant la publication de la présente loi. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques. L’amendement no 20 est présenté par M. Mar-
tin-Lalande ; l’amendement no 85 par M. Baguet. Ces
amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer l’article 11. »
La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soute-

nir l’amendement no 20.

M. Patrice Martin-Lalande. Comme nous l’avons tous
constaté en commission, le texte proposé va considérable-
ment alourdir les charges qui pèsent sur ceux qui
prennent localement des initiatives en vue d’aider à la
prise en charge des enfants. Nous n’avons pas besoin de
rendre cet accueil encore plus difficile, alors qu’il est déjà
trop souvent insuffisant et lourd à mettre en œuvre, au
point qu’il finit par n’être réservé qu’à des communes
dotées de moyens importants, donc d’une certaine taille.
Nous passons à côté d’une partie des possibilités que
nous devrions offrir à la population.

Si nous proposons la suppression de cet article, ce n’est
pas dans l’idée d’abandonner certaines améliorations qui,
une fois mieux peaufinées, pourraient s’avérer utiles, mais
parce qu’en l’état, il imposerait trop de contraintes sus-
ceptibles de nuire à l’objectif, c’est-à-dire l’accueil des
jeunes enfants.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Christophe
Baguet, pour soutenir l’amendement no 85.
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M. Pierre-Christophe Baguet. Pas moins de sept amen-
dements ont été déposés par le Gouvernement et le rap-
porteur sur l’article 11, ce qui prouve qu’il mériterait
d’être retravaillé. Or je ne suis pas sûr que les quelques
minutes que nous avons eu à lui consacrer aient été suffi-
santes. Le Gouvernement, en effet, ne nous a pas laissé
beaucoup de temps pour étudier ce texte, c’est le moins
que l’on puisse dire, le rapporteur lui-même l’a souligné
hier soir. Tout cela est un peu précipité. C’est la raison
pour laquelle j’ai demandé que l’on supprime l’article, ce
qui nous permettrait d’y réfléchir plus longuement tous
ensemble.

Je viens de recevoir quelques réponses mais, globale-
ment, nous manquons d’informations. Les textes régle-
mentaires devront vraiment être plus précis. Sur l’article 8,
on nous parle d’un décret à venir. mais sans préciser ce
qu’il y aura dedans. Vous venez de l’évoquer en quelques
mots. C’est pareil sur l’article 11 ; il faut vraiment
prendre en compte le fonctionnement pédagogique des
structures d’accueil, mais ne pas peser sur ce fonctionne-
ment.

M. Germain Gengenwin. Exactement.

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

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Au risque
de vous surprendre, la commission a repoussé ces amen-
dements.

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

Mme la ministre de la jeunesse et des sports. Avis
défavorable, d’autant que d’autres amendements précisent
les structures concernées.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 20 et 85.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 105, ainsi libellé :

« Après le mot : “établi”, rédiger ainsi la fin de la
première phrase du troisième alinéa du V de
l’article 11 : “, dans des conditions définies par
décret en Conseil d’Etat”. »

La parole est à M. le rapporteur suppléant.

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Cet amen-
dement précise que le projet éducatif des centres de
vacances et des CLSH est établi sur la base de critères
fixés par décret en Conseil d’Etat. Il s’agit de donner un
peu de souplesse au dispositif et de ne pas créer une obli-
gation trop lourde pour certaines structures.

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

Mme la ministre de la jeunesse et des sports. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 105.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 71, présenté par le Gouvernement,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du quatrième
alinéa du V de l’article 11 :

« Les personnes organisant l’accueil des mineurs
mentionné à l’article L 227-4, ainsi que celles
exploitant les locaux où cet accueil se déroule,

doivent préalablement en faire la déclaration auprès
du représentant de l’Etat dans le département qui
délivre un récépissé. »

L’amendement no 104, présenté par M. Recours, rap-
porteur, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la première phrase du quatrième
alinéa (art. L. 227-5) du V de l’article 11 :

« Art. L. 227-5. − Les personnes organisant
l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4
doivent préalablement en faire la déclaration auprès
du représentant de l’Etat dans le département qui
délivre un récépissé. »

La parole est à M. le rapporteur suppléant pour soute-
nir l’amendement no 104 et donner l’avis de la commis-
sion sur l’amendement no 71.

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. L’amende-
ment du Gouvernement prévoit que l’organisation d’un
centre de loisirs doit être déclarée par l’organisateur et par
l’exploitant des locaux, tandis que celui de la commission
n’impose cette obligation qu’aux personnes organisant
l’accueil, dans le souci de limiter le nombre de déclara-
tions.

M. le président. La commission préfère donc son
amendement à celui du gouvernement ?

M. Marcel Rogemont rapporteur suppléant. En effet.

M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour
soutenir l’amendement no 71 et donner l’avis du Gouver-
nement sur l’amendement no 104.

Mme la ministre de la jeunesse et des sports. Le
Gouvernement va suivre la commission et donc retirer
son amendement ?

M. le président. L’amendement no 71 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement no 104.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 69, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du cinquième alinéa du V
de l’article 11 :

« Les personnes organisant l’accueil des mineurs
mentionné à l’article L. 227-4, ainsi que celles
exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont
tenues de souscrire un contrat d’assurance garantis-
sant les conséquences pécuniaires de leur responsabi-
lité civile, ainsi que de celles de leurs préposés... (le
reste sans changement). »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la jeunesse et des sports. Il s’agit
de préciser l’obligation pour les exploitants de locaux de
souscrire un contrat d’assurance.

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

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 69.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 70, ainsi rédigé :

« Au début du sixième alinéa du V de l’article 11,
substituer aux mots : “mentionnées au premier ali-
néa” les mots : “organisant l’accueil des mineurs
mentionné à l’article L. 227-4”. »

La parole est à Mme la ministre.



2770 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 10 MAI 2001

. .

Mme la ministre de la jeunesse et des sports. La dis-
position vise à limiter aux seuls organisateurs l’obligation
d’informer les responsables légaux des mineurs de leur
intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes
pour leur enfant.

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

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 70.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 103, ainsi rédigé :

« Après le huitième alinéa du V de l’article 11,
insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 227-5-1. − Les personnes organisant un
accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui
précèdent et suivent la classe ne sont pas tenues,
pour cette activité, d’élaborer le projet éducatif
prévu à l’article L. 227-4, ni d’effectuer la déclara-
tion préalable prévue à l’article L. 227-5. »

La parole est à M. le rapporteur suppléant.

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Cet amen-
dement tend à exclure expressément les garderies péri-
scolaires de l’obligation de se doter d’un projet éducatif
ainsi que de procéder à une déclaration préalable, obliga-
tions qui apparaissent trop lourdes et inadaptées à des
structures qui n’assurent pas un accueil continu. Il n’em-
pêche pas celles qui le souhaiteront d’y procéder.

C’est à notre sens une modification indispensable.

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

Mme la ministre de la jeunesse et des sports. Favo-
rable. Cela répond aux préoccupations exprimées sur la
limitation du champ d’application.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 103.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Recours, rapporteur, a présenté un
amendement, no 12 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans le dix-septième alinéa du V de l’article 11,
substituer aux mots : “premier article” les mots :
“premier alinéa”. »

La parole est à M. le rapporteur suppléant.
Il s’agit de corriger une erreur matérielle.

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. En effet,
monsieur le président.

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

Mme la ministre de la jeunesse et des sports. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 12 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 73, ainsi rédigé :

« A la fin du vingt-huitième alinéa du V de
l’article 11, substituer à la référence : “L. 227-6” la
référence : “L. 227-7”. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la jeunesse et des sports. Il s’agit
de rectifier une erreur matérielle concernant la référence
aux articles.

M. Patrice Martin-Lalande. Quelle improvisation !

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

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Malheu-
reusement, la commission a repoussé cet amendement.
En effet, les agents assermentés peuvent actuellement
poursuivre les personnes en infraction ; or l’amendement
no 73 étend le contrôle exercé par ces agents à l’ensemble
du dispositif et plus seulement aux auteurs d’infractions.
La commission a souhaité conserver le dispositif actuel.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 73.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 11, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 11, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Je rappelle que l’article 12 et les
articles additionnels après l’article 12 ont été réservés.

Article 13

M. le président. « Art. 13. − I. − Le premier alinéa du
I de l’article 39 de la loi no 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 relative à la liberté de communication, est
remplacé par les deux alinéas suivants :

« Une même personne physique ou morale agissant
seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indi-
rectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote
d’une société titulaire d’une autorisation relative à un ser-
vice national de télévision diffusé par voie hertzienne ter-
restre dont l’audience moyenne annuelle par voie hert-
zienne terrestre, tant en mode analogique qu’en mode
numérique, par câble et par satellite, dépasse 3 % de
l’audience totale des services de télévision.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités
d’application de l’alinéa précédent. Il fixe notamment les
conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l’audio-
visuel constate la part d’audience des services de télévision
et, en cas de franchissement du niveau d’audience men-
tionné ci-dessus, impartit aux personnes concernées un
délai, qui ne peut être supérieur à un an, pour se mettre
en conformité avec la règle précitée. »

« II. − Le III de l’article 30-1 de la même loi est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise
un ou plusieurs programmes consistant, dans les condi-
tions prévues au 14o de l’article 28, en la rediffusion,
intégrale ou partielle, d’un service de télévision diffusé par
voie hertzienne terrestre, des autorisations distinctes sont
délivrées pour chacun de ces programmes. »

« III. − Le troisième alinéa de l’article 41 de la même
loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, une même personne peut être titulaire,
directement ou indirectement, d’un nombre maximal de
cinq autorisations relatives chacune à un service ou pro-
gramme national de télévision diffusé par voie hertzienne
terrestre en mode numérique lorsque ces services ou pro-
grammes sont édités par des sociétés distinctes ou lors-
qu’ils sont autorisés dans les conditions prévues au der-
nier alinéa du III de l’article 30-1. Lorsque cette personne
bénéficie d’une autorisation de reprise intégrale et simul-
tanée de services de télévision dans les conditions prévues
au deuxième alinéa du III de l’article 30-1, ce nombre
maximal d’autorisations est ramené à quatre. »

La parole est à Mme la ministre de la culture et de la
communication.
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M. Pierre-Christophe Baguet. Quel ballet de ministres !

Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la
communication. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les députés, avec la loi du 1er août 2000 modifiant
la loi du 30 septembre 1986, qui a fixé le cadre dans
lequel est appelée à se développer la télévision numérique
terrestre, le Gouvernement s’est engagé à soutenir un pro-
cessus industriel de modernisation de l’audiovisuel devant
permettre aux téléspectateurs d’avoir accès, grâce à la
technologie numérique, à une télévision de meilleure qua-
lité, interactive et plus diversifiée. Il a en particulier pris
les décisions qui permettront au service public d’être l’un
des moteurs de ce développement en lui demandant
d’élargir son offre, laquelle fera plus que doubler.

C’est dans le même esprit que s’inscrit l’article 13 du
présent projet de loi, dont l’objet est d’assouplir la règle
en vertu de laquelle un même actionnaire ne peut détenir
plus de 49 % d’une chaîne de télévision. Il n’est pas
question de revenir de manière générale sur un dispositif
qui permet de préserver le principe fondamental du plu-
ralisme. Mais, appliquée de manière systématique au
moment où des opérateurs sont appelés à investir dans un
projet très important, cette règle pourrait constituer un
obstacle au démarrage de la télévision numérique ter-
restre. Le sujet avait d’ailleurs déjà été abordé l’année der-
nière lors de la discussion de la loi adoptée en août 2000.
(“Eh oui !” sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe de l’Union pour la démo-
cratie française.)

Le Gouvernement vous propose d’assouplir cette règle
et ce avant l’appel à candidatures que le CSA a prévu
d’engager en juillet prochain.

M. Olivier de Chazeaux. C’est-à-dire dans l’urgence !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Le dispositif proposé aujourd’hui permettra, d’une part,
aux chaînes dont l’audience est inférieure à 3 %, et,
d’autre part, aux chaînes qui ne sont que la duplication
d’un programme principal, de ne pas être soumises à la
règle des 49 %. Les modifications toucheront toutes les
nouvelles chaînes dans leur phase de démarrage, puisque,
compte tenu de la montée en charge progressive du
numérique, leur poids en termes d’audience n’augmentera
que progressivement.

Ces modifications permettent aussi d’adapter la règle
des 49 % au nouveau paysage audiovisuel, fait de chaînes
plus nombreuses, par nature diverses, tantôt généralistes,
tantôt thématiques, originales ou de rediffusion.

Les II et III de l’article 13 du présent projet de loi
visent, quant à eux, à préciser la portée des autres règles
anti-concentration relatives au numérique terrestre pour
les chaînes de rediffusion. La possibilité offerte aux opéra-
teurs de créer de telles déclinaisons doit se réaliser dans la
limite qui leur est imposée, et qui vise à fixer à cinq le
nombre maximal d’autorisations qu’un même opérateur
peut détenir, y compris les chaînes de rediffusion.

En votant cet article, vous permettrez d’améliorer les
conditions économiques dans lesquelles la télévision
numérique se déploiera. Ce sera, je crois, une contribu-
tion à la réussite de ce qui constitue un enjeu écono-
mique, certes, mais également culturel et démocratique de
première importance.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie
Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen. Monsieur le président, cela
fait maintenant dix-huit mois que le Parlement travaille
sérieusement sur cette question de la télévision numérique
terrestre. Mais depuis quelques semaines, la mise en place
s’accélère sous l’autorité de Mme la ministre et du CSA.

Nous savons que les conditions économiques de la
réussite de ce projet ne vont pas de soi et nécessitent la
mobilisation de tous les acteurs ; notamment de ceux du
secteur public, en tant qu’éléments de régulation. L’Etat a
dit son mot, et avancé un certain nombre de propositions
en matière de financement du service public. Le CSA
s’est impliqué en tant qu’autorité de régulation. Il faut
maintenant que les chaînes privées trouvent également les
raisons d’un engagement dans ce domaine.

La proposition qui nous est faite de modifier l’applica-
tion de la règle des 49 % est opportune, parce qu’elle est
équilibrée. La solution consistant à supprimer purement
et simplement ce plafond, proposée par certains d’entre
nous il y a quelques mois, ne relevait pas d’une démarche
positive. Nous l’avons bien vu cet hiver : sans le point
d’accroche que constitue ce seuil, nous aurions peut-être
connu des déconvenues dans la maîtrise de notre paysage
audiovisuel, notamment en ce qui concerne les chaînes
hertziennes analogiques traditionnelles.

Les propositions qui sont faites s’appliquent au paysage
numérique terrestre. Elles sont cadrées par le débat parle-
mentaire, grâce à des amendements destinés à apporter
certaines précisions.

Ils le font de façon incitative pour l’industrie privée,
sans pour autant remettre en cause les contraintes que
nous nous sommes fixées, comme n’importe quel pays
européen soucieux de conserver une certaine forme de
maîtrise de sa souveraineté audiovisuelle.

L’Europe progresse, et les règles que nous nous don-
nons seront sans doute, demain, adoptées au plan euro-
péen. Concrètement, il importe que chaque pays euro-
péen applique de la même façon le principe de liberté de
circulation des ondes.

La proposition est équilibrée parce que tout en mainte-
nant nos défenses, ce qui est une bonne chose pour notre
pays − je pense d’ailleurs que nous devons envisager de
donner aux autorités de régulation une plus grande capa-
cité à contrôler les modifications capitalistiques des
acteurs privés −, elle permet aux investisseurs privés de se
lancer pleinement dans l’aventure du numérique terrestre.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Madame la ministre, votre
exposé a été clair et précis, et, après M. Le Guen, je
n’ajouterai aucun commentaire.

Nous sommes favorables à cet article.

M. le président. La parole est à M. Olivier de Cha-
zeaux.

M. Olivier de Chazeaux. Enfin, madame la ministre,
nous examinerons la question du seuil de 49 % ! Je dis
enfin pour faire écho aux propos de notre collègue
Le Guen ; j’ai d’ailleurs trouvé assez savoureux qu’il dise
que le Parlement travaillait sérieusement. Est-ce à dire,
monsieur Le Guen, que vous considérez que le Gouver-
nement, sur cette question, n’a pas travaillé de manière
sérieuse ?

Il est vrai que depuis très longtemps, madame la
ministre, non seulement les parlementaires de l’opposi-
tion, mais aussi de très nombreux professionnels du sec-
teur audiovisuel, vous ont dit et répété que la régle-
mentation de la répartition du capital des diffuseurs
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hertziens était une problématique dépassée. Vous venez
d’ailleurs de l’admettre : le Gouvernement est amené à
proposer cette disposition parce qu’un processus indus-
triel a été engagé. Nous partageons ce point de vue : la
télévision, et plus exactement l’audiovisuel, sont entrés
dans l’âge industriel. C’est une réalité économique que
nul ne peut contester, et qui implique des moyens finan-
ciers extrêmement importants, comme vous vous en êtes
aperçu à l’occasion de la mise en œuvre du numérique
hertzien. Celui-ci nécessite en effet des efforts considé-
rables, tant de la part des investisseurs publics, au premier
rang desquels vous vous trouvez, notamment pour aider
France Télévision, que des investisseurs privés, qui sont
ici plus particulièrement en cause. Ils ont en effet besoin
de puissants actionnaires pour que cette nouvelle évolu-
tion technologique puisse voir le jour.

Au-delà, il s’agit de favoriser la présence française dans
le monde audiovisuel, au sein d’une concurrence inter-
nationale de plus en plus forte et de plus en plus rude. Je
souhaiterais donc qu’à l’exception culturelle le Gouverne-
ment n’ajoute pas une exception capitalistique.

Nous vous l’avons déjà dit et répété, le critère à appli-
quer en matière de concurrence ou de concentration dans
la télévision est, aujourd’hui, davantage celui des parts de
marché, entendues en terme d’audience, et impliquant
l’élargissement du rôle du Conseil de la concurrence, que
celui des parts de capitaux. Vous semblez y venir, ce qui
constitue un progrès. D’ailleurs, un premier pas avait été
fait en ce sens avec la loi du 1er août 2000, dont
l’article 19 faisait déjà référence à l’élargissement du rôle
du Conseil de la concurrence. On peut donc considérer,
au-delà des questions de capitaux, que la présence de ce
conseil et les règles actuellement en vigueur en matière de
concurrence sont en mesure d’assurer le pluralisme auquel
vous êtes tant attachée.

Nous n’allons pas bouder ce texte. Faute de grives, on
mange des merles. Votre majorité revient un peu sur ses
promesses électorales de 1997 sous la pression des réalités
économiques et, vous l’avez reconnu vous-même, en rai-
son de l’urgence de la situation. Or, c’est une disposition
que nous aurions pu prendre dès le mois d’août 2000.
C’est regrettable. Nous l’avions dit, là encore, vous auriez
dû nous entendre. Une fois de plus, l’opposition avait
raison.

En fait vous êtes sous la contrainte et sous la menace
d’opérateurs privés, importants et historiques dans le
domaine de l’audiovisuel, qui vous ont indiqué que si
vous ne faisiez pas un pas, ou si, pour reprendre les
termes de M. Le Guen, vous ne présentiez pas une pro-
position équilibrée, ils ne participeraient pas à l’aventure
du numérique terrestre. Vous prenez cette décision parce
que vous craignez de connaître le même fiasco que pour
l’UMTS.

Madame la ministre, nous voterons bien entendu cette
disposition, tout en considérant qu’elle est insuffisante et
encore archaïque et inadaptée. Il est aujourd’hui évident
que l’essentiel, dans le monde de l’audiovisuel, ce sont les
parts d’audience. L’abus de position dominante lui-même
est ainsi constitué par la part prééminente du marché que
détient un opérateur et non par l’importance du capital
qu’il possède, qu’il soit ou non supérieur à 49 %.

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Même si je dois, après Olivier
de Chazeaux, exprimer une certaine satisfaction à la vue
de cet amendement, force est de reconnaître qu’il s’inscrit
dans le bilan catastrophique de la majorité plurielle en
matière d’audiovisuel, qu’il soit public ou privé. En effet

elle n’a absolument pas su prendre en compte les change-
ments intervenus dans ce domaine. Qu’il s’agisse de pro-
duction, de secteur public, de télévision numérique ou de
secteur privé, vous êtes passés à côté de toutes les chances
de renouveau, de modernisation, qui vous ont été offertes
au fur et à mesure des débats à l’Assemblée nationale.
Avec les projets Trautman 1, 2, 3 ou modifié Tasca, vous
avez toujours été plus qu’en retard ; vous avez été véri-
tablement archaïques dans votre vision des choses.

Nous voterons évidemment l’amendement que vous
nous proposez aujourd’hui, madame la ministre, car,
même si sa portée est limitée, il est indispensable. Nous
avions d’ailleurs demandé cette mesure lors de l’examen
du projet sur l’audiovisuel. Aujourd’hui, vous y êtes accu-
lée. Vous savez cependant que cela ne suffira pas à faire
de la loi votée par le Parlement l’an dernier − mauvais
texte car archaïque − une loi moderne permettant d’assu-
rer le renouveau de la télévision française aussi bien
publique que privée.

Alors que nous étions déjà entrés dans l’ère du numé-
rique, la dernière loi s’est bornée à faire quelques cadeaux
au secteur privé dans le domaine de la publicité et à
accorder quelques soultes au secteur public. Ainsi le sec-
teur privé ne s’était pas plaint des dispositions relatives à
la télévision numérique que vous aviez fini par prendre
sous la pression de l’opposition. Les opérateurs privés,
TF 1 et M 6, n’avaient rien dit parce qu’ils avaient
obtenu certaines compensations de votre part.

Aujourd’hui, vous êtes obligée de le faire parce que ces
opérateurs avec lesquels vous êtes en relation vous le
demandent. En effet, comme je me tue en vain à le répé-
ter, non pas pour vous mais pour le public, vous n’êtes
pas sortie d’une relation de pouvoir avec les chaînes de
télévision, qu’il s’agisse des chaînes publiques que vous
alimentez avec le budget de l’Etat ou des chaînes privées
que vous abreuvez de dispositions réglementaires ou légis-
latives, au coup par coup, en fonction de la qualité des
relations que vous avez avec elles, le plus souvent, d’ail-
leurs, au détriment de la télévision publique dans son
ensemble et, plus particulièrement, au détriment de la
production de programmes. Dans ce secteur la position
de la France est ainsi encore moins forte chaque année à
la fois par rapport aux autres pays européens et à la pro-
duction mondiale.

A propos de cet amendement, nous ne savons pas s’il
faut rire ou pleurer. Nous pourrions rire, car, par son
dépôt, vous reconnaissez avoir manqué de jugement et
décidez de faire cette fleur dans une sorte de DMOS, un
peu en catimini au lieu de reprendre à bras-le-corps la
législation concernant l’audiovisuel comme nous vous
l’avons proposé plusieurs fois. Toutefois, nous serions
aussi enclins à pleurer tant le gâchis, présent et à venir,
est grand. En effet, les chances de la télévision française
sont chaque jour amenuisées, même si tel ou tel groupe
se porte bien du point de vue financier. Mais ce n’est pas
tout à fait la même chose.

Madame la ministre, nous voterons cet amendement
du Gouvernement parce qu’il correspond à ce que nous
proposions, mais nous le ferons avec une certaine tristesse
et une certaine frustration.

M. Pierre-Christophe Baguet. Très bien.

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

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je ne peux pas laisser réécrire ainsi l’histoire du travail
gouvernemental et du travail parlementaire. Je dois
notamment rappeler que l’assouplissement de la règle des
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49 % avait été souhaité par le Gouvernement mais qu’il
n’a pas été accepté par la majorité sénatoriale dont il ne
vous a pas échappé qu’elle n’est pas du côté de la majo-
rité gouvernementale.

M. Olivier de Chazeaux. C’est faux !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

La proposition que nous avions formulée à cet égard a été
repoussée au Sénat.

M. Laurent Dominati. Non !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Nous avons travaillé, très sérieusement, sur le problème
de l’assouplissement de la règle des 49 %. A cet égard, je
tiens à rendre hommage au travail de M. Le Guen, dont
le rapport sur le développement du numérique hertzien a
permis de mûrir et d’éclairer la réflexion du Gouverne-
ment sur notre dispositif législatif. Il l’a fait sans a priori,
certes en prenant en considération les nécessités écono-
miques auxquelles nous sommes très attentifs, mais sans
rien oublier non plus de ce qui fait le socle de la poli-
tique de ce gouvernement en matière d’audiovisuel, c’est-
à-dire l’impératif du pluralisme et de la diversité.

En la matière, monsieur de Chazeaux, monsieur Domi-
nati, vos discours marquent bien la différence entre nous.
A ce propos, je considère que, s’il y a archaïsme, il est de
votre côté ! (Exlamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

M. Laurent Dominati. Alors pourquoi présentez-vous
cet amendement dont vous ne vouliez pas il y a
six mois ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Prétendre aujourd’hui que le secteur audiovisuel devrait
être totalement et uniquement régi par les règles du mar-
ché, c’est se référer à des modèles dont nous ne voulons
pas. (Protestations sur les mêmes bancs.)

M. Laurent Dominati. Qui a dit cela ?

M. Olivier de Chazeaux. Vous y venez !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Nous avons donc présenté cet amendement, auquel vous
êtes bien obligés de vous rallier, même à contrecœur, ce
dont je vous remercie.

M. Olivier de Chazeaux. C’est pragmatique ! Nous
sommes pragmatiques ; c’est ce qui vous manque !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cet amendement est la juste conciliation entre les nécessi-
tés du projet industriel, l’avancée technologique et les
règles auxquelles nous tenons sur la répartition des cartes
et des lieux de décision dans le domaine de l’audiovisuel.

M. Olivier de Chazeaux. Cela n’a rien à voir !

M. Laurent Dominati. Vous voulez distribuer les
cartes !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

De ce point de vue, je considère que l’analyse de la
gauche, depuis l’adoption de la loi d’août 2000,...

M. Olivier de Chazeaux. Depuis vingt ans !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

... les dispositifs que nous vous proposons, les décisions
financières prises par le Premier ministre Lionel Jospin
pour que le secteur public continue d’exister et de jouer
pleinement son rôle dans ce pays aux côtés du secteur

privé correspondent à la modernité. D’ailleurs, les pays
voisins qui ont un audiovisuel prospère, aussi bien public
que privé, font de même.

M. Olivier de Chazeaux. Mais vous coupez les ailes au
secteur public !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

L’archaïsme, je le répète, serait de considérer que seules
les règles de la concurrence économique peuvent aujour-
d’hui permettre de tracer le cadre d’avenir du développe-
ment de l’audiovisuel.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur sup-
pléant.

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Chacun a
bien conscience que le numérique terrestre va faire explo-
ser une partie de l’offre, notamment de télévision gra-
tuite. Il s’agit donc d’un enjeu essentiel pour les Fran-
çaises et les Français.

A l’appui des propos tenus par Mme la ministre, je
rappelle que nous avons été saisis de ce débat sur l’assou-
plissement de la règle des 49 % lors de l’examen de la loi
sur l’audiovisuel. (Rires et exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Laurent Dominati et M. Olivier de Chazeaux. Vous
l’avez refusé !

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Il ne faut
pas laisser entendre que nous découvrons cette question
aujourd’hui ! (Exclamations sur les mêmes bancs.)

Laissez-moi m’exprimer ! Vous dites exactement la
même chose que moi : la question a été posée. Que vous
n’ayez pas le même regard à ce sujet relève de votre res-
ponsabilité. Il n’en demeure pas moins que votre propos
atteste bien que la question était posée. (Rires et exclama-
tions sur les mêmes bancs.)

M. Olivier de Chazeaux. Dont acte ! Merci !
M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. En outre,

le rapport de notre collègue et ami Jean-Marie Le Guen a
également éclairé la situation.

M. Laurent Dominati. Vous l’avez déjà dit !
M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Très bien,

mais vous avez bien répété trois fois la même chose ! Je
peux donc me permettre d’en faire autant au nom de la
commission.

Tel était le contexte dans lequel nous étions.
Les moyens de l’audiovisuel public ont été accrus. Der-

nièrement encore, un milliard de francs a été engagé en
faveur du développement du numérique terrestre. Je ne
vois pas pourquoi il serait nécessaire de diaboliser ce que
l’on va voter.

M. Laurent Dominati. Lisez jusqu’au bout le rapport de
M. Le Guen, notamment ce qu’il dit sur le secteur
public !

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 52, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I de l’article 13 :
« I. − Le premier alinéa du I de l’article 39 de la

loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, est remplacé par les trois
alinéas suivants :

« Une même personne physique ou morale agis-
sant seule ou de concert ne peut détenir, directe-
ment ou indirectement, plus de 49 % du capital ou
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des droits de vote d’une société titulaire d’une auto-
risation relative à un service national de télévision
diffusé par voie hertzienne terrestre dont l’audience
moyenne annuelle par voie hertzienne terrestre, par
câble et par satellite, tant en mode analogique qu’en
mode numérique, dépasse 3 % de l’audience totale
des services de télévision.

« Pour l’application de l’alinéa précédent,
l’audience de chacun des programmes consistant, au
sens du 14o de l’article 28, en la rediffusion, inté-
grale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par
câble et par satellite, d’un service de télévision dif-
fusé est comptabilisé conjointement avec celle du
service rediffusé.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modali-
tés d’application du présent article. Il fixe notam-
ment les conditions dans lesquelles le Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel constate la part d’audience des
services de télévision et, en cas de franchissement du
niveau d’audience mentionné ci-dessus, impartit aux
personnes concernées un délai qui ne peut être supé-
rieur à un an, pour se mettre en conformité avec la
règle précitée. »

Sur cet amendement, M. Mathus et M. Rogemont ont
présenté un sous-amendement, no 88, deuxième rectifica-
tion, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du I de l’amendement
no 52, substituer au taux : “3 %” le taux : “2,5 %”. »

La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l’amen-
dement no 52.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

J’aurais dû ajouter tout à l’heure que ce n’est pas sous la
menace des opérateurs privés que le Gouvernement pro-
pose ce dispositif,...

M. Pierre-Christophe Baguet. Sous une double
menace : celle du CSA et celle des opérateurs privés !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

... mais après une discussion sérieuse.

M. Patrice Martin-Lalande. Pourquoi ne l’avez-vous pas
accepté l’an dernier ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Je vous signale, messieurs les parlementaires de l’opposi-
tion, que des opérateurs privés, et non des moindres,
sont attachés à la règle des 49 % tout autant que le Gou-
vernement.

M. Jean-Marie Le Guen. Absolument !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Néanmoins, le projet industriel du numérique nous
conduit à accepter ensemble d’assouplir cette règle.

L’amendement que je vous présente, au nom du Gou-
vernement, a pour objet de préciser que l’audience d’une
chaîne − critère servant à définir s’il faut appliquer la
règle des 49 % −, est établie en comptabilisant conjointe-
ment celle de son programme principal et celle de ses
éventuels programmes de rediffusion.

Il apporte également une amélioration rédactionnelle
au premier alinéa du texte proposé pour l’article 39.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur sup-
pléant pour donner l’avis de la commission et présenter le
sous-amendement no 88, deuxième rectification.

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. L’avis de la
commission est favorable puisqu’il s’agit de l’assouplisse-
ment de la règle des 49 % sur laquelle je ne reviens pas,

car cette mesure est nécessaire et salutaire pour accompa-
gner le développement du numérique terrestre. En
revanche, reste posée la question de savoir à quel niveau
fixer le taux d’audience à partir duquel doit jouer cette
règle.

Actuellement le taux pour la chaîne hertzienne qui a la
plus faible audience tourne autour de 3 % et Canal Plus
est à environ 4 %. Nous souhaiterions abaisser légèrement
le seuil de 3 % fixé par l’amendement du Gouvernement.
Nous proposons ainsi 2,5 % afin que le vote de l’Assem-
blée ne laisse subsister aucune équivoque. Par ailleurs
aucune chaîne sur le point de se lancer ne pourra franchir
cette limite, même abaissée, du moins à brève échéance.
L’investissement de départ qui relève de la responsabilité
de l’opérateur étant très lourd − une centaine de millions
de francs par an −, il faut éviter de pénaliser ceux qui
tenteront l’aventure. C’est pourquoi nous demandons
l’abaissement du seuil à 2,5 %.

Aucune nouvelle chaîne ne sera en mesure de
l’atteindre avant de nombreuses années, d’autant que
nous irons plutôt vers des baisses d’audience compte tenu
de l’élargissement de l’offre.

Il est utile d’abaisser très légèrement ce seuil afin que
seules les chaînes se créant dans le numérique terrestre
bénéficient de cet assouplissement, non les chaînes exis-
tantes.

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Très
bien !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ce sous-amendement ?

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Les parlementaires s’interrogeaient à juste titre sur le seuil
d’audience à partir duquel jouerait cet assouplissement de
la règle des 49 %. Ainsi que l’a précisé M. le rapporteur,
c’est en se référant aux audiences actuelles d’Arte et de la
Cinquième qui ont présenté l’audience la plus faible sur
le réseau hertzien, que le Gouvernement a estimé que le
seuil de 3 % était raisonnable.

Toutefois, le calcul de ce seuil et, surtout, les prévi-
sions quant à l’évolution de la répartition de l’audience
sont aléatoires. Il est d’ailleurs évident que la multi-
plication des chaînes, grâce à cette nouvelle technologie,
conduira à un plus grand éclatement de l’audience. Le
Gouvernement, ayant entendu les arguments de la
commission, est favorable à l’abaissement du seuil à
2,5 %.

M. Pierre-Christophe Baguet. La commission n’a pas
examiné le sous-amendement no 88, deuxième rectifica-
tion !

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Je voudrais que le Gouverne-
ment nous donne des précisions sur le décret en Conseil
d’Etat qui fixera les modalités de calcul du seuil d’au-
dience. En effet, les organismes, privés d’ailleurs, qui cal-
culent les audiences devraient prendre en compte, outre
la télévision numérique et la télévision hertzienne, la télé-
vision par internet, qui se développe. Cela montre d’ail-
leurs à quel point la législation actuelle est inadaptée.
Encore une démonstration de ce que j’ai dit précédem-
ment.

M. le président. Ce n’est pas encore au point !

M. Laurent Dominati. Si ! Vous ne l’avez sans doute
pas bien vu ou vous êtes très mal équipé, monsieur le
président. La télévision par internet peut être vue sur
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grand écran. Demandez à l’Assemblée nationale de vous
doter d’un grand écran et de brancher votre ordinateur
dessus. Vous constaterez que l’on voit très bien. L’avène-
ment de la télévision par internet que nous annoncions il
y a six mois est d’actualité. Voyez ce magnifique scénario
qu’est Loft Story !

Une autre télévision est donc en voie de développe-
ment, ce qui était prévisible. Nous avions d’ailleurs évo-
qué cette question l’an dernier, comme beaucoup
d’autres, lors du débat sur l’audiovisuel, mais sans obte-
nir, malheureusement, la moindre réponse. Néanmoins,
le Gouvernement modifie peu à peu sa position.

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Les
réponses arrivent ! C’est une bonne chose !

M. Laurent Dominati. Madame la ministre, pourriez-
vous donc nous en dire plus sur le décret qui fixera les
conditions de mesure d’audience, sous le contrôle
du CSA, si j’ai bien compris le texte. Prendra-t-on en
compte, d’une façon sans doute nouvelle, le public de la
télévisions sur internet ?

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

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Pour le moment, monsieur Dominati, nous nous
appuyons sur les règles de calcul d’audience éprouvées et
acceptées par l’ensemble des opérateurs aujourd’hui instal-
lés dans le paysage et qui fonctionnent avec le système de
Médiamétrie. Il est évident que ce système de calcul
devra être affiné en fonction de la diversification des sup-
ports et de la multiplication des chaînes. Le décret sera
élaboré en concertation avec les professionnels et avec
le CSA et je ne veux pas préjuger l’aboutissement de ce
travail.

Tout le monde a intérêt à ce que les méthodes et les
instruments de calcul d’audience soient affinés puisqu’il
s’agit, vous le savez, d’un paramètre important pour le
choix des opérateurs en matière de programmes. Il s’agira
aussi d’une donnée fondamentale pour l’application de la
disposition en discussion.

M. le président. La parole est à M. Olivier de Cha-
zeaux.

M. Olivier de Chazeaux. Madame la ministre, je vous
remercie de ces précisions.

Dans le prolongement des interrogations de mon col-
lègue Laurent Dominati, je tiens à rappeler les débats
qu’ont suscités les mesures d’audience effectuées dans le
domaine radiophonique par un institut privé, en raison
du spectre retenu. Je pense plus particulièrement aux
enfants et adolescents mineurs. Je sais d’ailleurs que ce
sujet préoccupe M. Le Guen puisqu’il propose, dans son
rapport, des dispositions concernant la publicité en direc-
tion des enfants.

M. Jean-Marie Le Guen. Je n’ai pas été beaucoup
relayé dans l’opposition ! Je le regrette.

M. Patrice Martin-Lalande. Vous avez au moins la
preuve que nous l’avons lu !

M. Olivier de Chazeaux. Effectivement, mon cher col-
lègue, si nous n’approuvons pas forcément toutes ses
conclusions, nous avons lu votre rapport avec attention.

Le développement de ces chaînes thématiques et numé-
riques, madame la ministre, s’accompagnera d’une aug-
mentation du nombre de téléspectateurs et les mineurs,
les très jeunes adolescents, seront des cibles privilégiées
pour les opérateurs. Il faut donc peut-être considérer
qu’ils feront partie de l’audience.

Je souhaitais appeler votre attention sur ce point,
madame la ministre, afin de faire en sorte que ces
tranches d’âges soient exclues des critères que vous serez
amenés à retenir pour mesurer les audiences.

M. le président. Je mets aux voix les sous-amendement
no 88, deuxième rectification.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je relève que le vote est acquis à l’una-
nimité.

Je mets aux voix l’amendement no 52.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 51 rectifié, ainsi libellé :

« Après les mots : “hertzienne terrestre”, rédiger
ainsi la fin du dernier alinéa du II de l’article 13 :
“chacun de ces programmes est considéré, pour
l’application du troisième alinéa de l’article 41,
comme faisant l’objet d’une autorisation distincte”. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cet amendement tend à améliorer la rédaction du
deuxième alinéa du II de l’article 13, lequel précise que
chacune des chaînes de rediffusion doit bien, pour
l’application du plafond de cinq chaînes par opérateur,
être comptabilisée comme un service distinct.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 51
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 22, présenté par M. Martin-Lalande,
est ainsi libellé :

« Compléter l’article 13 par les deux paragraphes
suivants :

« IV. − Dans le 12o de l’article 28 de la loi du
30 septembre 1986 précitée, après les mots : “en
clair”, sont insérés les mots : “et en mode analo-
gique”.

« V. − Après le troisième alinéa (1o bis) de
l’article 27 de la loi no 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« 1o ter. − Les conditions dans lesquelles les ser-
vices de télévision bénéficiant d’une autorisation
nationale en clair et en mode numérique de terre
sont autorisés à effectuer des décrochages locaux
sous leur responsabilité éditoriale, ainsi que les
conditions dans lesquelles ces services peuvent avoir
recours à la publicité locale, en fonction de la pro-
position de programmes spécifiques réalisés locale-
ment. »

L’amendement no 87, présenté par M. Baguet, est ainsi
libellé :

« Compléter l’article 13 par les deux paragraphes
suivants :

« IV. − Dans le 12o de l’article 28 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les
mots : “en clair” sont insérés les mots : “et en mode
analogique”.
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« V. − Après le troisième alinéa (1o bis)
de l’article 27 de la loi no 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« 1o ter. − Les conditions dans lesquelles les ser-
vices de télévision bénéficiant d’une autorisation
nationale en clair et en mode numérique de terre
sont autorisés à effectuer des décrochages locaux
sous leur responsabilité éditoriale, ainsi que les
conditions dans lesquelles ces services peuvent avoir
recours à la publicité locale, en fonction de la pro-
portion de programmes spécifiques réalisés locale-
ment. »

La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour soute-
nir l’amendement no 22.

M. Patrice Martin-Lalande. L’article 13 cherche à amé-
liorer le premier dispositif de télévision numérique ter-
restre que nous avions introduit ici même l’an dernier, au
tout dernier moment, par voie d’amendement. Je vous
propose d’assouplir les restrictions actuellement appli-
cables aux décrochages locaux pour les programmes diffu-
sés en mode analogique, afin qu’elles ne s’appliquent pas
aux programmes diffusés en mode numérique de terre. La
télévision numérique de terre offre en effet des possibilités
de décrochages beaucoup plus importantes, ce qui consti-
tue un atout très intéressant pour son futur développe-
ment. Si l’on veut que ce mode de diffusion se répande,
encore faut-il permettre aux nouveaux opérateurs d’inves-
tir dans de nouveaux programmes et de réaliser des
décrochages locaux. Mon amendement a donc pour
objectif de faire en sorte que les décrochages locaux en
matière de numérique terrestre ne soient pas réglés par les
dispositions en vigueur pour l’analogique. Les modalités
de cet assouplissement seraient renvoyées à un décret.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Christophe
Baguet, pour soutenir l’amendement no 87.

M. Pierre-Christophe Baguet. Mon amendement a le
même objectif.

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

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Ces deux
amendements rouvrent un débat récurrent. Leur but est
d’autoriser les services de télévision diffusés en numérique
hertzien à recourir à la publicité locale dans leurs décro-
chages locaux. Cette publicité est pour l’instant réservée à
la presse écrite, dont elle représente une part significative
du chiffre d’affaires publicitaire. Les radios locales y ont
également accès. Les télévisions locales souhaitent évidem-
ment y recourir, de même que les télévisions nationales
pour leurs décrochages régionaux.

Le débat avec la PQR est ouvert ; il doit, me semble-
t-il, être repris. Cela dit, le sujet est délicat. En l’état
actuel des choses, j’estime que ces amendements doivent
être repoussés.

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

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Ce sujet est effectivement difficile : il s’agit en fait de la
répartition de la ressource publicitaire au niveau local.
Nous venons d’une certaine histoire et nous allons vers
une autre.

M. Martin-Lalande propose de permettre aux chaînes
terrestres nationales numériques diffusant en clair d’accé-
der à la publicité locale pour leurs décrochages locaux.

M. Patrice Martin-Lalande. Sous certaines conditions.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas souhaité rompre l’équi-
libre entre des médias, lequel est en fait déterminé par cet
accès à la ressource publicitaire locale.

M. Patrice Martin-Lalande. Dont acte.

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Le Gouvernement mène, vous le savez, avec les secteurs
concernés une réflexion, comme l’y a d’ailleurs invité le
législateur, sur l’économie future des télévisions locales. Si
notre paysage audiovisuel souffre d’un retard qui ne sau-
rait être imputé à la seule politique du Gouvernement.
Ceux d’entre vous qui suivent depuis longtemps le dossier
audiovisuel connaissent parfaitement cette lacune de notre
paysage audiovisuel.

Votre amendement, monsieur Martin-Lalande, tranche
en faveur de décrochages des chaînes nationales, au détri-
ment, je le crains, de la viabilité des télévisions locales de
plein exercice alors même que la loi entend leur faire un
véritable place dans le développement du numérique ter-
restre. En toute hypothèse, une telle décision ne peut être
prise sans appréhender dans sa globalité l’économie de la
télévision à l’échelon local ni consacrer à ces questions un
débat plus général devant le législateur.

Mes services, vous le savez parfaitement, y travaillent.
La discussion n’est pas simple avec certains secteurs qui,
en l’état actuel des choses, jouissent de cette manne
publicitaire. Donner une sorte de prime aux télévisions
nationales pour accéder à ces ressources ne ferait qu’am-
puter les chances du développement que nous attendons
tous d’une véritable télévision locale dans ce pays. Voilà
pourquoi je donne un avis défavorable à ces amende-
ments.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Christophe
Baguet.

M. Pierre-Christophe Baguet. Madame la ministre,
mon amendement no 87 avait essentiellement pour but de
relancer un débat que je m’inquiète de ne pas voir évo-
luer alors que le CSA s’apprête à lancer son appel à can-
didatures pour les télévisions numériques de terre. Je n’ai
rien contre la presse quotidienne régionale. Nous avons
auditionné ses représentants lorsque nous avons débattu
pendant un an de la loi sur l’audiovisuel. Passer à la télé-
vision peut être pour la PQR un moyen de s’en sortir.
Mais on ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre,
accéder au marché de la télévision tout en se réservant le
monopole de la publicité régionale. Il faut trouver un
bon équilibre. Où en est la concertation ? Les positions
ont-elles avancé ? La PQR présentera-t-elle des candida-
tures pour la télévision numérique de terre ? Comment
s’effectueront les décrochages régionaux ? Voilà les ques-
tions essentielles auxquelles il faut répondre, et c’est dans
ce but que j’ai déposé mon amendement. J’ai l’impression
que l’on n’a pas beaucoup avancé depuis l’année dernière.

M. le président. La parole est à M. Olivier de 
Chazeaux.

M. Olivier de Chazeaux. Je suis finalement heureux de
ce mini-débat. Je voudrais vous poser une question,
madame la ministre, qui prolonge quelque peu les
réflexions de mon collègue Baguet. La PQR, on le sent
bien, est inquiète. Elle ne sait toujours pas si elle aura la
possibilité de s’investir dans la télévision locale numérique
de terre. Aussi voudrait-elle savoir si le Gouvernement
pourrait l’autoriser à présenter des candidatures pour des
télévisions locales en mode analogique, à titre purement
temporaire afin d’initier le mouvement, en attendant que
se développe le numérique de terre.
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Vous ne pouvez plus faire l’économie d’une réponse
sur ce sujet, madame la ministre. Comme l’a indiqué
notre collègue Baguet, nous sommes à la veille de l’appel
à candidatures pour le numérique de terre. Vous-même
l’avez relevé, en précisant que le secteur public, à votre
demande, s’investira sur trois chaînes thématiques. Les
opérateurs privés vous ont demandé de proposer l’amen-
dement que nous avons voté, afin de se lancer eux aussi
dans le numérique de terre. L’investissement financier est,
on le sait, très lourd et n’est pas encore forcément à la
portée des sociétés de presse quotidienne régionale. Elles
n’ont pas envie de rater le train de la télévision locale ; si
elles ne peuvent le faire dans le cadre du numérique de
terre, elles peuvent probablement y parvenir en mode
analogique. Elles attendent avec impatience une réponse.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie
Le Guen.

M. Jean-Marie Le Guen. Je ressens un certain para-
doxe... Vos amendements disent des choses du reste assez
audibles, quand bien même on ne saurait les accepter
telles quelles, sur le décrochage. Mais en soutenant ces
amendements, vous défendez en fait une autre philo-
sophie, celle d’une intervention de la PQR, qui va préci-
sément à l’encontre de la logique du décrochage.

Je me garderai d’insister sur la nécessité pour nos amis
de l’opposition de trouver sur ce sujet des éléments de
cohérence, mais nous sommes en fait tous confrontés à
de même difficulté : quelle place entendons-nous donner
dans les futures télévisions locales au processus descen-
dant et au processus ascendant ? Un troisième élément,
non négligeable, a été passé sous silence : le processus de
syndication des régies publicitaires. Cela dit, ma philo-
sophie personnelle me conduit à penser qu’il faudra non
pas choisir un processus ascendant par rapport à un
autre, descendant, mais tous les accepter, processus ascen-
dants comme les processus descendants...

M. Olivier de Chazeaux. Absolument.
M. Jean-Marie Le Guen. ... et par voie de conséquence

permettre les mouvements de syndication. Nous aurions
intérêt, tous ensemble, et pas seulement le Gouverne-
ment, à préparer des propositions et, pourquoi pas ? à
prendre des initiatives parlementaires.

En revanche, là où je sens non plus une contradiction,
mais bien une super-contradiction, c’est lorsque j’entends
parler des canaux hertziens analogiques non attribués. Je
connais la tentation qu’ils suscitent chez bon nombre
d’intervenants de la PQR et même au-delà, semble-t-il.
Disons-le clairement : je ne crois pas que ce soit sa poli-
tique, mais si le CSA s’avisait d’accorder aujourd’hui des
canaux analogiques hertziens, ce serait la fin de la télé-
vision numérique de terre. Il n’y a pas trente-six écono-
mies possibles. Si un canal 35 se met en place dans quel-
que grande métropole, il absorbera fort légitimement tout
le budget publicitaire et il ne restera plus rien de cette
manne pour mettre en place des chaînes régionales ni
même des chaînes nationales si jamais ce canal était attri-
bué à Paris.

Nous devons savoir ne pas demander tout et son
contraire. Il existe un consensus pour pousser à la mise
en place de la télévision numérique terrestre, ce qui sup-
pose, nous le reconnaissons tous, de revoir la législation
sur la publicité pour les télévisions locales et régionales.
Le problème et de savoir selon quelle philosophie, ascen-
dante ou descendante...

M. Laurent Dominati. Mais quand ?
M. Jean-Marie Le Guen. Ce sera fait...

M. Laurent Dominati. Par le prochain gouvernement !

M. Jean-Marie Le Guen. Attendez de savoir ce que
donnera la discussion ! N’attendez pas du Gouvernement
qu’il prenne des positions avant que la réflexion soit arri-
vée à maturité, y compris chez les acteurs privés. La PQR
était, vous le savez, très opposée à l’idée d’un déblocage il
y encore quelques mois. Les positions évoluent et c’est
tant mieux. Laissons le processus s’opérer. Et cette matu-
ration doit se faire dans tous les sens.

Il ne faut pas non plus que la PQR s’imagine que la
télévision locale soit un eldorado. Si débouché il y a, il
n’est pas si évident. Nous aurons les propositions adap-
tées, mais en temps et en heure ; en attendant, ne nous
laissons pas aller à des propositions par trop contradic-
toires avec notre objectif commun.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur sup-
pléant.

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. On a ten-
dance à considérer la presse quotidienne régionale comme
un bloc : « La PQR ceci, la PQR cela... ». Face au pro-
blème de la télévision, elle n’a rien d’homogène. Les posi-
tions sont variées...

M. Olivier de Chazeaux. Et les syndicats de PQR ?

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Je parle des
journaux, des quotidiens régionaux. Les plus importants
notamment ne sont pas automatiquement d’accord avec
les propos que vous tenez en invoquant la PQR.

M. Olivier de Chazeaux. Ouest-France ?

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Je vois que
certains ont de bonnes lectures... C’est effectivement
d’Ouest-France que je voulais parler.

M. Olivier de Chazeaux. Il n’y a pas que Ouest-France !

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Précisé-
ment : je viens de dire que les avis sont partagés.

Quant aux décrochages actuellement réalisés, de qui
parlez-vous ? De M 6 et de TF 1.

Pour le numérique terrestre, enfin, de quoi s’agit-il ?
Mme la ministre le rappelait à l’instant : ce sont des télé-
visions locales, mais locales au sens strict. Sur ce point, la
question est effectivement posée. Mais le problème de la
publicité des grandes surfaces à la télévision doit être
réglé dans la concertation, à partir du numérique terrestre
et des télévisions locales. Voilà les termes du débat qu’il
faut pouvoir trancher.

M. Olivier de Chazeaux. Mais vous avez tranché : pas
d’analogique !

M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Non, pas
d’analogique.

M. le président. Monsieur Martin-Lalande, souhaitez-
vous retirer votre amendement ?

M. Patrice Martin-Lalande. Oui, monsieur le président.
L’objectif c’était d’engager le débat. Celui-ci aurait dû
avoir lieu plus tôt, lors de l’examen du premier texte sur
le numérique. Les choses n’ont malheureusement guère
avancé depuis un an. J’espère, madame la ministre, que
nous aurons très rapidement des résultats concrets. Les
questions évoquées tout à l’heure sont pendantes ; à trop
tarder, nous risquons de rater une partie de l’entrée dans
le numérique terrestre, tout simplement parce que les
investisseurs ou les grands opérateurs se diront : s’il n’y a
pas de décrochages locaux, peu de programmes nouveaux
pourront être mis en ligne. Il faut trouver un équilibre
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avec la PQR, nous en sommes convaincus. Mais avan-
çons, car on ne saurait rester dans cette situation d’at-
tente.

M. le président. L’amendement no 22 est retiré. En
faites-vous de même avec votre amendement, monsieur
Baguet ?

M. Pierre-Christophe Baguet. Oui, monsieur le pré-
sident, dans la mesure où le débat est relancé.

M. le président. L’amendement no 87 est retiré.
Le Gouvernement a présenté un amendement, no 97,

ainsi rédigé :
« Compléter l’article 13 par le paragraphe sui-

vant :
« IV. − Dans le premier alinéa du I de

l’article 30-5 de la même loi, la référence “20-3” est
remplacée par la référence “95”. »

La parole est à Mme la ministre.
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Si j’avais été plus rapide, j’aurais précisé à M. de Cha-
zeaux que l’attribution des fréquences analogiques ne
dépend absolument pas du Gouvernement. Je suis donc
très attentive à ce que me disent notamment les éditeurs
de la presse régionale et à leurs projets.

M. Olivier de Chazeaux. Mais ils attendent quand
même une réponse de votre part !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Nous ne faisons pas l’économie du débat, mais compre-
nez que je ne puisse faire l’économie du respect de nos
institutions,...

M. Olivier de Chazeaux. J’ai bien compris !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

... en l’occurrence du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
M. Olivier de Chazeaux. Vous pouvez les éclairer !

M. Rogemont nous a déjà éclairés : pas d’analogique !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

L’amendement que je vous présente a uniquement pour
objet de corriger une erreur matérielle que je vous prie
d’excuser. L’article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986,
relatif au pouvoir de règlement des litiges dont est doté le
Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la mise en place
de la télévision numérique de terre renvoie, à tort, à
l’article 20-3, alors que c’est à l’article 95 relatif aux
exploitants et aux fournisseurs de systèmes d’accès sous
conditions qu’il convient de se référer pour déterminer les
personnes auxquelles ce recours est ouvert.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Marcel Rogemont, rapporteur suppléant. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 97.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 98, ainsi rédigé :
« Compléter l’article 13 par le paragraphe sui-

vant :
« V. − Dans le premier alinéa de l’article 41-2-1

de la même loi, après les mots : “aucune auto-
risation”, sont insérés les mots : “autre que natio-
nale”. »

La parole est à Mme la ministre.
Mme la ministre de la culture et de la communication.

Cet amendement a pour objet de réparer une omission.
L’article 41-2-1, qui fait partie du dispositif anticoncen-
tration, vise les conditions de délivrance d’autorisations à
caractère local pour la télévision numérique terrestre.

A l’instar du dispositif existant pour la diffusion analo-
gique − article 41-2 −, il convient de préciser que cet
article ne concerne que les autorisations locales.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Favo-
rable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 98.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 13, modifié
par les amendements adoptés.

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

Après l’article 13

M. le président. A la demande du Gouvernement,
nous allons commencer la discussion par les amende-
ments nos 1 et 74 rectifiés. Tous les amendements qui
précédent sont pour l’instant réservés.

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 74
rectifié, ainsi libellé :

« Après l’article 13, insérer l’article suivant :
« I. − Après l’article 19 quater de la loi no 47-1775

du 10 septembre 1947 portant statut de la coopéra-
tion, il est inséré un titre II ter intitulé « La société
coopérative d’intérêt collectif » comprenant onze
articles ainsi rédigés :

« Art. 19 quinquies. − Les sociétés coopératives
d’intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des
sociétés à responsabilité limitée à capital variable
régies, sous réserve des dispositions de la présente
loi, par le code de commerce.

« Elles ont pour objet la production ou la fourni-
ture de biens et de services d’intérêt collectif, qui
présentent un caractère d’utilité sociale.

« Art. 19 sexies. − Les tiers non sociétaires
peuvent bénéficier des produits et services de la
société coopérative d’intérêt collectif.

« Art. 19 septies. − Peuvent être associés d’une
société coopérative d’intérêt collectif :

« 1. Les salariés de la coopérative.
« 2. Les personnes qui bénéficient habituellement

à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopéra-
tive.

« 3. Toute personne physique souhaitant partici-
per bénévolement à son activité.

« 4. Des collectivités publiques et leurs groupe-
ments.

« 5. Toute personne physique ou morale qui
contribue par tout autre moyen à l’activité de la
coopérative.

« La société coopérative d’intérêt collectif
comprend au moins trois des catégories d’associés
mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles figurent obli-
gatoirement celles figurant aux points 1 et 2.

« Les statuts déterminent les conditions d’acquisi-
tion et de perte de la qualité d’associé ainsi que les
conditions dans lesquelles les salariés pourront être
tenus de demander leur admission en qualité d’asso-
cié.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements
ne peuvent pas détenir ensemble plus de 20 % du
capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt
collectif.
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« Art. 19 octies. − Chaque associé dispose d’une
voix à l’assemblée générale ou, s’il y a lieu, dans le
collège auquel il appartient.

« Les statuts peuvent prévoir que les associés sont
répartis en fonction de leur participation à l’activité
de la coopérative ou de leur contribution à son
développement, en trois ou plusieurs collèges.

« Chaque collège dispose d’un nombre égal de
voix à l’assemblée générale, à moins que les statuts
n’en disposent autrement.

« Dans ce cas, les statuts déterminent la réparti-
tion des associés dans chacun des collèges et le
nombre de leurs délégués à l’assemblée générale,
ainsi que le nombre de voix dont disposent ces délé-
gués au sein de cette assemblée en fonction de
l’effectif des associés, sans toutefois qu’un collège
puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des
droits de vote ou que sa part dans le total des droits
de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total.

« Lorsque la part des droits de vote que détient
l’un des collèges excède 50 % ou est inférieure à
10 % du total des voix, le nombre de voix attribué à
chaque collège est, selon le cas, réduit ou augmenté
à due proportion.

« Art. 19 nonies. − Les statuts déterminent la
dotation annuelle à une réserve statutaire. Celle-ci
ne peut être inférieure à 50 % des sommes dispo-
nibles après dotation aux réserves légales en applica-
tion de l’article 16.

« Le montant total de l’intérêt servi aux parts
sociales ne peut excéder les sommes disponibles
après les dotations prévues au premier alinéa du
présent article.

« Les subventions, encouragements et autres
moyens financiers versés à la société par les collecti-
vités publiques, leurs groupements et les associations
ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’intérêt
versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avan-
tages ou intérêts servis en application des articles 11
et 11 bis.

« L’article 15, les troisième et quatrième alinéas de
l’article 16 et l’alinéa 2 de l’article 18 ne sont pas
applicables.

« Art. 19 decies. − Les collectivités territoriales
peuvent accorder des subventions aux sociétés coopé-
ratives d’intérêt collectif en vue de participer à leur
développement dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’Etat.

« Art. 19 undecies. − Tout associé peut être
nommé en qualité de directeur ou de gérant,
membre du conseil d’administration, du directoire
ou du conseil de surveillance, sans perdre, le cas
échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Les
dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-85 du
code de commerce ne sont pas applicables aux socié-
tés coopératives d’intérêt collectif.

« Art. 19 duodecies. − La société coopérative d’in-
térêt collectif fait procéder périodiquement à l’exa-
men de sa situation financière et de sa gestion dans
des conditions fixées par décret.

« Art. 19 terdecies. − Les sociétés coopératives
d’intérêt collectif doivent être agréées par décision
administrative dans des conditions fixées par décret
en Conseil d’Etat.

« Art. 19 quadercies. − La décision régulièrement
prise par toute société, quelle qu’en soit la forme, de
modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions
du présent titre n’entraîne pas la création d’une per-
sonne morale nouvelle.

« Art 19 quindecies. − La société coopérative d’in-
térêt collectif est éligible aux conventions, agréments
et habilitations mentionnés aux articles L. 129-1,
aux I et II de l’article L. 322-4-16, aux
articles L. 322-4-16-3 et L. 322-4-18 du code du
travail, au dernier alinéa de l’article L. 121-2, aux
articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à
L. 345-3, et au 2o de l’article L. 313-4 du code de
l’action sociale et des familles, à l’article L. 851-1 du
code de la sécurité sociale, à l’article 140 de la loi
no 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à
la lutte contre les exclusions.

« Les agréments, habilitations et conventions men-
tionnés à l’alinéa ci-dessus, ainsi que, s’il y a lieu, les
aides et avantages financiers directs ou indirects aux-
quels ils donnent droit, sont délivrés à la société
coopérative d’intérêt collectif ou conclues avec
celle-ci, sous réserve de la conformité de son objet
statutaire et de ces règles d’organisation et de fonc-
tionnement aux conditions législatives et réglemen-
taires requises. »

« II. − Les titres II ter et II quater de la même loi
deviennent respectivement les titres II quater et II
quinquies.

« III. − Les articles 19 quinquies, 19 sexies, 19 sep-
ties, 19 octies, 19 nonies, 19 decies, 19 undecies et
19 duodecies deviennent respectivement les articles 19
sexdecies, 19 septdecies, 19 octodecies, 19 novodecies,
19 vicies, 19 unvicies, 19 duovicies, 19 tervicies.

« IV. − Au premier alinéa de l’article 16 de la
même loi, la référence “19 nonies” est remplacée par
la référence “19 vicies” ;

Au premier alinéa de l’article “19 nonies”, la réfé-
rence “19 septies” est remplacée par la référence
“19 octodecies” ;

A l’article 19 decies, la référence “19 septies” est
remplacée par la référence “19 octodecies” ;

Au deuxième alinéa de l’article 19 duodecies, la
référence “titre II ter” est remplacée par la référence
“titre II quater”.

« V. − Après l’article 28 de la loi no 47-1775 du
10 septembre 1947 portant statut de la coopération,
il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

« Art. 28 bis. − Les associations peuvent, dans les
conditions fixées ci-dessous, se transformer en
société coopérative, régie notamment par la présente
loi portant statut de la coopération, ayant une acti-
vité analogue. Cette transformation n’entraîne pas la
créationh d’une personne morale nouvelle.

Les réserves et les fonds associatifs constitués anté-
rieurement à la transformation ne sont pas distri-
buables aux sociétaires ou incorporables au capital.

« Les dispositions des troisième et quatrième ali-
néas de l’article 16 et l’article 18 ne leur sont pas
applicables.

« Les agréments, habilitations et conventions, ainsi
que, s’il y a lieu, les aides et avantages financiers
directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sous
réserve de la conformité de l’objet statutaire de la
nouvelle société coopérative et de ses règles d’organi-
sation et de fonctionnement aux conditions législa-
tives et réglementaires requises, d’une part, ainsi que
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les conventions d’apports associatifs, d’autre part, se
poursuivent dans la société coopérative issue de la
transformation. »

« VI. − Le premier alinéa de l’article L. 228-36
du code de commerce est ainsi modifié :

« Les mots : “et les sociétés anonymes coopéra-
tives” sont remplacées par les mots : “et les sociétés
coopératives constituées sous la forme de société
anonyme ou de société à responsabilité limitée”. »

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.
L’amendement no 74 rectifié a pour objet de créer, dans
le cadre de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de
la coopération, un nouveau statut coopératif : celui de la
société coopérative d’intérêt collectif.

La société coopérative d’intérêt collectif présente des
spécificités qui ne coïncident pas avec le statut général de
la coopération fixé par la loi du 10 septembre 1947. Il en
est ainsi de la finalité altruiste de la nouvelle entité, qui la
distingue d’une coopérative classique : son but n’est pas
seulement la satisfaction de ses propres adhérents ou asso-
ciés mais celle d’un plus large public. La SCIC a en outre
pour caractéristique d’associer une multiplicité de parte-
naires dans le cadre d’une entreprise qui se distingue clai-
rement d’une société commerciale classique par ses finali-
tés d’utilité sociale, la nature des publics concernés ou les
conditions dans lesquelles les activités sont exercées.

Cette société coopérative d’un type nouveau doit être
régie par des règles spécifiques d’organisation et de fonc-
tionnement visant en particulier à intégrer une nouvelle
logique de partenariat entre usagers, bénévoles, salariés et
financeurs. Je précise, j’y reviendrai sur la répartition du
vote et du fonctionnement démocratique, qu’elle permet
aux collectivités locales, comme des entités juridiques pri-
vées, d’être membres des SCIC.

Cela donne naissance à ce qu’il est convenu de dési-
gner, sous un terme qui va maintenant rentrer dans notre
vocabulaire, un « multisociétariat ». Il s’agit bien de don-
ner les moyens d’hybrider des ressources publiques et pri-
vées en faveur du développement d’initiatives écono-
miques et citoyennes dans le cadre de la construction
d’une économie plurielle.

L’institution d’un sociétariat organisé par collèges
− salariés, usagers, bénévoles, collectivités locales et terri-
toriales, financeurs divers − respecte le principe « une per-
sonne, une voix », garantit à la fois une gestion démocra-
tique et l’efficacité de son fonctionnement et de son
organisation.

Le texte que nous présentons prévoit aussi la possibilité
de transformer une association en coopérative sans perte
de la personnalité morale. Se trouve ainsi renforcé le
point commun entre l’association et la SCIC : la non-
lucrativité.

La légitimité du rôle des associations dans le champ de
l’économie et de l’utilité sociale n’est pas contestée, elle
est reconnue par le législateur.

La société coopérative d’intérêt collectif n’a pas voca-
tion à se substituer à l’association pour la fourniture de
biens ou de services d’utilité sociale. Elle a un caractère
optionnel. La SCIC vient compléter les outils juridiques
dont pourront disposer ceux et celles qui développent des
projets d’économie sociale et solidaire.

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Ayant
eu à défendre un texte sur l’économie sociale il y a quel-
ques années, je ne peux qu’être favorable à l’amendement
qui vient d’être présenté par M. Hascoët. C’est un amen-
dement de qualité, qui a été adopté par la commission.
C’est un amendement de grande importance, par son
ampleur, par son sujet, mais il nous est tout de même
parvenu un peu tardivement, monsieur le secrétaire
d’Etat !

M. Patrice Martin-Lalande. C’est la panique législative !

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Je
comprends très bien qu’il y a des arbitrages inter-
ministériels, qui ne sont pas toujours faciles, et le pro-
blème de forme, qui n’est pas négligeable, ne doit pas
passer par-dessus le problème de fond.

Sur le fond, nous ne pouvons qu’être d’accord avec ce
texte, qui élargit le champ de l’action des coopératives, et
leur donne une nouvelle dimension. Il est dans la ligne
de textes déjà votés depuis de nombreuses années. Le
Conseil supérieur de la coopération y est d’ailleurs extrê-
mement favorable. Cela dit, nous regrettons tout de
même de n’avoir pas eu le temps de lui donner toute
l’ampleur que le sujet aurait mérité.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Il est très surprenant de voir
arriver ainsi en discussion un texte aussi important. Nous
n’avons pas eu le temps de l’étudier, et je ne me pro-
noncerai pas. Il n’y a eu aucune concertation, aucune
réflexion collective à ce sujet, et un tel texte nous arrive
subitement ? Je ne mets pas en cause le fond, mais je suis
incapable de porter un jugement. J’ai besoin d’avis
contradictoires pour me prononcer.

M. Patrice Martin-Lalande. Il a raison !

M. Maxime Gremetz. Voici un amendement de cinq
ou six pages.

M. Patrice Martin-Lalande. Le Gouvernement pourrait
le réserver pour la seconde lecture.

M. Maxime Gremetz. Je ne vois pas le pourquoi d’une
telle précipitation ! Franchement, une proposition de ce
genre aurait été plus à sa place dans la loi de modernisa-
tion sociale.

Le groupe communiste refuse de discuter d’un amen-
dement dont les enjeux sont aussi importants, qui touche
à des statuts, au code du travail et à toute une série de
choses, et je proteste sur le fait qu’on doive travailler dans
de telles conditions.

En tout cas, si on en discute au fond, je demande une
heure de suspension de séance pour pouvoir l’examiner.
Je ne vais pas légiférer sur n’importe quoi. Sinon, on
dévalorise le rôle du Parlement. (« Il a raison ! » sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Non, je ne peux donner une opinion sur un projet
aussi important sans avoir consulté et recueilli des avis.
Moi, je ne suis pas assez intelligent pour savoir exacte-
ment ce que nous devons penser à ce sujet.

M. Pierre-Christophe Baguet. Bravo !

M. Patrice Martin-Lalande. Il a raison !

M. le président. La parole est à M. Germain Gengen-
win.

M. Germain Gengenwin. Je ne vais pas aller jusqu’à
demander une suspension de séance pour étudier ce texte.
J’y suis globalement favorable mais, comme l’a souligné le
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président de la commission, il n’est pas normal, monsieur
le secrétaire d’Etat, de travailler dans de telles conditions
et de voir surgir un amendement de cette importance en
séance ou hier soir en commission. Je sais que le mouve-
ment associatif demande depuis longtemps que nous légi-
férions en ce sens, et c’est pour cela que je vais approuver
votre amendement, mais, par respect pour le Parlement,
vous auriez dû l’inclure dès le départ dans le DDOSEC.

M. le président. La parole est à M. Laurent Dominati.

M. Laurent Dominati. Soit cet amendement est impor-
tant, monsieur le secrétaire d’Etat, et je pense qu’il l’est,
soit il ne l’est pas. S’il l’est, il mérite débat sur chacune
de ses dispositions, car il forme quasiment un projet de
loi à lui tout seul. Vous créez un nouveau type de société
coopérative.

M. Olivier de Chazeaux. Oui, c’est vrai !

M. Laurent Dominati. Est-ce important ? Oui ! Vous le
pensez. Nous le pensons aussi. Si c’est important, puisque
c’est carrément un projet de loi, nous devons pouvoir
l’examiner, en discuter et l’amender. On ne peut pas
l’adopter ainsi juste avant l’apéritif !

Nous vous demandons donc de retirer cet amende-
ment. Soit nous aurons une autre occasion de l’étudier,
soit vous le présenterez vous-même sous la forme d’un
projet de loi spécifique, qui serait d’ailleurs important
pour le domaine qui est sous votre responsabilité,
l’économie solidaire. On ne peut pas travailler ainsi,
M. Gremetz a parfaitement raison.

Il ne s’agit pas d’une opposition de fond au texte, que
nous n’avons pas le temps d’étudier. Il ne nous semble
d’ailleurs pas a priori mauvais ou néfaste, il nous semble
au contraire très intéressant, mais nous aimerions l’enri-
chir. Il faut savoir si ce projet est important ou non. S’il
ne l’est pas, on peut s’en passer. S’il est important, on ne
peut pas s’en passer et il faut l’examiner et l’amender.
Au-delà des droits du Parlement, c’est le droit d’amende-
ment qui est en cause. Pour pouvoir véritablement dis-
cuter d’un texte qui crée un nouveau type de société coo-
pérative, il faut pouvoir faire des propositions paragraphe
par paragraphe.

Nous vous demandons, monsieur le secrétaire d’Etat,
de retirer cet amendement pour que nous ayons le temps
de l’examiner ou bien de le présenter comme un projet
spécifique. C’est de votre responsabilité. Nous ne refusons
pas de l’examiner. Au contraire, nous sommes même
prêts à travailler. Il nous faut au moins le temps de dis-
cuter et de proposer nos propres amendements.

M. le président. Je n’ai pas saisi le rapport avec l’apéri-
tif, vous m’expliquerez !

M. Laurent Dominati. C’est à cause de l’heure ! Vous
avez l’air pressé, monsieur le président !

M. le président. Non, je fais avancer le débat à un
rythme normal !

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Je
demande une suspension de séance de cinq minutes,
monsieur le président !

M. le président. Je vais donc suspendre cinq minutes.

M. Maxime Gremetz. A quel titre ?

M. le président. A la demande du Gouvernement !

Suspension et reprise de la séance

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

douze heures trente-cinq.)

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

M. Jean Le Garrec, président de la commission. Mon-
sieur le président, je voudrais tout de même faire quel-
ques remarques.

Au nom de la commission, j’ai expliqué que, vu l’im-
portance de cet amendement sur le fond, nous l’avions
adopté, en regrettant qu’il ne nous soit pas parvenu beau-
coup plus tôt pour nous donner le temps de l’examiner
plus attentivement.

Cela dit, cet amendement est le fruit d’une très large
consultation. Le Conseil supérieur de la coopération a été
consulté, ce qui est normal. Le Centre national de la vie
associative l’a été également, car il fallait aussi avoir l’opi-
nion du mouvement associatif. Enfin, le groupe d’étude
sur l’économie sociale, que je connais bien puisque j’ai eu
l’occasion de travailler avec lui en plusieurs occasions, qui
est présidé par M. Dumont et comprend des membres
aussi éminents que Mme Perrin-Gaillard et M. Gengen-
win, a été consulté sur le fond en deux occasions au
moins. Il y a donc eu un débat sur le fond, une consulta-
tion très large.

Sur la forme, il aurait été préférable que nous ayons
cet amendement plus tôt, mais je ne voudrais pas que la
forme prenne le pas sur le fond. Dans les débats parle-
mentaires, et pour répondre à des préoccupations, c’est le
fond qui importe. Le travail de consultation et de concer-
tation a été largement engagé et c’est cela qui doit retenir
l’attention de l’Assemblée avant un vote important.

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Je vais demander un scrutin
public, je vous le dis. Je n’admets pas, et je ne l’admettrai
jamais, qu’on demande une suspension de séance pour
faire nombre et passer en force. Nous ne connaissions
même pas l’existence de ce texte, nous, majorité plurielle.
Et je ne parle pas de l’opposition !

M. Patrice Martin-Lalande. Oui, n’en parlons pas, cela
n’a pas d’importance : nous sommes des infra-parle-
mentaires. (Sourires.)

M. Maxime Gremetz. Comment travaillons-nous
donc ? Quelle image donnons-nous du Parlement ? Qui
avons-nous pu consulter ? Quelles organisations syndi-
cales ? De grâce, ne parlez pas de citoyenneté, ne parlez
pas de démocratie, ne parlez pas de participation et de
consultation ! S’il vous plaît ! Arrêtez ! Même nous, majo-
rité plurielle, nous ne connaissions pas, je le répète, l’exis-
tence de ce texte ! Je ne délibérerai jamais dans ces condi-
tions-là.

Voyons, soyez sages ! Si vous voulez passer en force,
faites-le, mais alors vous devrez en assumer toutes les
conséquences, je vous le dis ! Ça suffit ! Ne continuons
pas ainsi. Je vous le dis très solennellement,... parce que
cela vous jouera des tours.

M. Germain Gengenwin. Voilà qui devient drama-
tique !

M. Maxime Gremetz. Oui, ça vous jouera des tours de
vouloir toujours passer en force. Vous comprenez ? Pour
une fois, faites preuve d’un peu de sagesse. Ecoutez ce
qui se dit autour de vous.
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Qu’a-t-on créé ? Et qu’est-ce que la commission a pu
examiner ? Qui peut vérifier ? Qui a cette intelligence
supérieure qui permet de vérifier en cinq minutes que cet
amendement est bon, alors qu’il touche à toute une série
de questions, à l’économie, au droit du travail, au sta-
tut, etc. ? Qui a la super-intelligence pour se faire une
opinion dans de telles conditions ? S’il y a ici des gens
super-intelligents, moi je n’en suis pas. Et je ne donnerai
pas une opinion. Je demande que le Gouvernement ait la
sagesse de retirer ce texte et qu’il le présente dans le cadre
de la loi relative à la modernisation sociale. Ou alors
donnez-nous une heure de suspension de séance. Comme
cela, je pourrai consulter des gens...

M. Germain Gengenwin. A cette heure, vous ne trou-
verez personne !

M. Patrice Martin-Lalande. Nous avons dépassé l’heure
de l’apéritif.

M. Maxime Gremetz. ... et me faire une opinion. Sur
le fond, je ne conteste pas, je suis même favorable au
principe. Mais je n’accepte pas la manière dont on pro-
cède.

M. le président. Monsieur Gremetz, maintenez-vous
votre demande de scrutin public ?

M. Maxime Gremetz. Si le Gouvernement maintient
son amendement. C’est lui qui prendra cette responsabi-
lité. Moi, je n’exprimerai pas d’opinion dans de telles
conditions.

M. le président. Sur le vote de l’amendement no 74
rectifié, je suis saisi par le groupe communiste d’une
demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.

La parole est à M. Olivier de Chazeaux.

M. Olivier de Chazeaux. Je vais m’exprimer en des
termes moins courroucés que ceux de notre collègue Gre-
metz, mais je suis stupéfait par les propos que je viens
d’entendre, et stupéfait par le courroux calme du pré-
sident de la commission. J’ai bien noté ce qu’il a dit de la
forme, à savoir que le Gouvernement n’avait pas respecté
les règles de courtoisie qui siéent à nos travaux. Il n’a pas
respecté, tout simplement, notre rôle de législateur.

Monsieur le président de la commission, j’avoue que je
suis encore plus stupéfait du rôle que l’on vous fait jouer.
Vous venez au secours du Gouvernement. Vous avez
demandé une suspension de séance pour pouvoir, comme
l’a très bien dit notre collègue Gremetz, rameuter les
troupes de la majorité plurielle − je devrais plutôt dire,
après avoir entendu M. Gremetz, de la majorité qui était
plurielle et qui se délite.

M. Maxime Gremetz. Elle est toujours plurielle, puis-
qu’on n’y parle pas d’une même voix. C’est justement en
cela qu’elle est plurielle ! (Sourires.)

M. Olivier de Chazeaux. Ce projet de loi nous donne
encore une occasion de constater à quel point l’ambiance
au sein de la majorité plurielle devient délétère.

Monsieur le secrétaire d’Etat, les propos que vient de
tenir M. Gremetz sont des propos sages, des propos de
législateur responsable. Vous ne pouvez pas passer en
force. Comme l’a très bien dit notre collègue, cet amen-
dement touche un pan entier du secteur des sociétés coo-
pératives. C’est plus qu’un amendement, monsieur le
secrétaire d’Etat, c’est un véritable projet de loi. Si vous
avez de la considération pour le Parlement, pour la repré-

sentation nationale, si vous avez du respect pour le rôle
que nous devons jouer, vous devez avoir le courage de
retirer cet amendement et de nous soumettre ultérieure-
ment, comme le proposaient certains de nos collègues, un
vrai projet de loi, ce qui nous donnera l’occasion de dis-
cuter sur le fond.

Enfin, monsieur le président de la commission, je
regrette que vous ayez mis en avant une concertation qui
s’est faite en dehors de cette enceinte pour justifier que
l’amendement soit mis aux voix aujourd’hui. De grâce,
vous êtes le président de la commission des affaires
sociales de l’Assemblée nationale ! C’est aux membres de
la commission des affaires sociales qu’il revient de
débattre de cet amendement. C’est aux membres de la
représentation nationale qu’il appartient d’en débattre et
non pas − même s’il faut les entendre, bien évidemment −
aux représentants des associations ni aux différents
groupes d’études. Ce ne sont pas eux, les législateurs !
C’est nous. Nous sommes les législateurs, nous devons
remplir notre rôle !

Monsieur le secrétaire d’Etat, si vous passez en force,
vous allez bien évidemment mécontenter une part de
votre majorité plurielle, et l’opposition en sera tout aussi
évidemment satisfaite.

M. Patrice Martin-Lalande. Pour l’instant, nous
sommes gâtés ! (Sourires.)

M. Olivier de Chazeaux. Plus grave, vous méconnaîtrez
ainsi les droits du Parlement, vous contribuerez à appau-
vrir le régime parlementaire. A se demander ce que nous
faisons sur ces bancs, à cette heure tardive de la matinée.
Avons-nous raison de vouloir simplement remplir notre
rôle de démocrates, notre rôle de législateurs ?

M. le président. Chers collègues, je vous prie de bien
vouloir regagner vos places.

M. Maxime Gremetz. Je demande une suspension de
séance !

M. le président. Non, nous avons appelé le vote. Nous
avons entendu votre explication...

M. Maxime Gremetz. Je demande une suspension !
M. le président. Vous avez déposé une demande de

vote par scrutin public. Nous allons procéder à ce vote.
M. Maxime Gremetz. Je n’ai pas fait la demande de

scrutin public !
M. le président. Si !
M. Maxime Gremetz. Ma demande de scrutin public,

je l’ai encore dans la main ! Je demande une suspension
de séance.

M. Germain Gengenwin. Ce n’est plus intéressant,
c’est du cinéma !

M. le président. Nous avons annoncé le scrutin dans le
Palais.

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, je n’ai pas
déposé la demande, vous ne pouvez pas procéder à ce
vote. Je demande une suspension de séance.

M. Germain Gengenwin. C’est quand même très fort !
M. le président. Mais enfin, cela a été enregistré au

Journal officiel, vous l’avez dit au micro, monsieur Gre-
metz !

M. Maxime Gremetz. Et alors ? Il faut bien déposer la
demande ! Tant que vous n’avez pas la notification, vous
dites : « Je n’ai pas le papier, je ne peux pas annoncer le
scrutin public tant que je n’ai pas le papier. » Je connais
le règlement.
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M. le président. Il n’y a pas de scrutin public, alors ?

M. Maxime Gremetz. Ça, ce n’est pas vous qui en
déciderez. Je le déciderai tout à l’heure.

M. le président. Monsieur Gremetz, ou bien vous
maintenez ce que vous avez demandé précédemment...

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, je
demande une suspension de séance.

M. le président. Laissez-moi parler. Ou bien vous
maintenez la demande de scrutin public que vous avez
formulée au micro officiellement, et elle a été enregistrée,
et nous passons au vote par scrutin public maintenant ;
ou bien il n’y a pas de scrutin public, et je vais faire voter
à main levée. Pour moi, c’est pareil.

M. Maxime Gremetz. Attendez, c’est très important !
Voulez-vous dire, et faire donc consigner au Journal
officiel, que vous n’avez pas besoin de la demande écrite ?

M. le président. Vous annulez votre demande de scru-
tin public ?

M. Maxime Gremetz. Non, je n’annule rien ! Je vous
demande si, oui ou non, vous avez besoin de la notifica-
tion de cette demande.

M. le président. Dans la mesure où votre annonce est
publique, monsieur Gremetz, où elle a été faite au
micro, ...

M. Maxime Gremetz. Excusez-moi, l’annonce ne
compte pas. Il m’est déjà arrivé qu’on me réponde :
« Vous avez fait une annonce, mais nous attendons votre
demande écrite ».

M. le président. Encore une fois,...

M. Maxime Gremetz. Répétez-moi clairement...

M. le président. Monsieur Gremetz, vous reconnaîtrez
avec moi que la parole d’un député est plus importante
qu’un papier, même vert ! (Sourires.)

M. Maxime Gremetz. Non, non, ce n’est pas ce qu’on
m’a dit...

M. le président. Eh bien moi, en tout cas, je vous le
dis !

M. Maxime Gremetz. Ce n’est pas ce qu’on me répon-
dait auparavant. On me répondait : « vous n’avez pas
demandé... »

M. le président. Je vous dis que c’est votre parole qui
compte d’abord,...

M. Maxime Gremetz. Ce n’est pas vrai !

M. le président. ... et le papier ne fait que confirmer
votre parole.

M. Maxime Gremetz. Ce n’est pas vrai !

M. le président. Si, si. Je vous le dis. Nous allons pas-
ser au scrutin public maintenant.

M. Maxime Gremetz. Non, monsieur le président !

M. le président. Si !

M. Maxime Gremetz. Ah ça ! C’est le coup de force ?

M. le président. Pas du tout, monsieur Gremetz.

M. Maxime Gremetz. C’est le coup de force !

M. le président. Pas du tout !

M. Maxime Gremetz. Je n’ai pas encore fait la
demande écrite.

M. le président. Monsieur Gremetz, une dernière fois,
maintenez-vous votre demande de scrutin public ?

M. Maxime Gremetz. J’ai besoin de consulter...

M. le président. Maintenez-vous votre demande de
scrutin public, oui ou non ?

M. Maxime Gremetz. J’ai besoin de consulter pour
confirmer ou non la demande de scrutin public. Je
réclame une suspension de séance !

M. le président. Non, monsieur Gremetz. Vous avez
demandé à passer au vote, nous allons passer au vote. Si
votre demande de scrutin public est confirmée, nous y
procédons, sinon, nous voterons à main levée.

M. Maxime Gremetz. Ce n’est pas parce que c’est votre
ami Hascoët qu’il faut passer en force ! (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Absolument pas, c’est purement une
question de procédure ! (Exclamations et rires sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Maxime Gremetz. Arrêtez, arrêtez !

M. le président. C’est une question de procédure !
Maintenez-vous votre demande ou pas ?

M. Maxime Gremetz. Je vous dis que je vais en déci-
der. J’ai droit à une suspension de séance...

M. le président. Mais non !

M. Maxime Gremetz. ... ensuite, je vous remettrai la
feuille verte.

M. le président. Nous sommes en phase de vote.

M. Maxime Gremetz. Ou alors, je la déchire la feuille
verte ? Et nous décidons qu’il n’y aura plus jamais de
feuille verte ? Ça ne sert plus à rien ? D’accord ?

M. le président. Je maintiens ce que j’ai entendu. Pour
la dernière fois. Vous demandez un scrutin public. Mes
chers collègues, je vous prie de bien vouloir regagner vos
places,...

M. Maxime Gremetz. Non, j’ai dit que je demanderai
un scrutin public si le Gouvernement...

M. le président. Je vais mettre aux voix l’amendement
no 74 rectifié, présenté par le Gouvernement.

M. Maxime Gremetz. J’ai demandé...

M. Laurent Dominati. Rappel au règlement, monsieur
le président !

M. le président. Non, nous sommes en phase de vote !
(Protestations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. Maxime Gremetz. Non ! Sortez le règlement et
lisez-le !

M. le président. Mais, monsieur Gremetz,...

M. Maxime Gremetz. Non, sortez le règlement et lisez-
le !

M. le président. Vous avez fait une demande de scru-
tin public.

M. Maxime Gremetz. Sortez le règlement et lisez-le !

M. le président. Ecoutez, il est inutile de sortir le
règlement. Encore une fois,...



2784 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 10 MAI 2001

. .

M. Maxime Gremetz. Le règlement, il faut le lire. La
suspension est de droit !

M. le président. Regardez sur la deuxième partie de la
feuille verte que vous tenez à la main...

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président,...

M. le président. C’est la notification qui est adressée
par écrit à la présidence. Pas la demande ! La demande
elle-même est formulée oralement !

M. Maxime Gremetz. Lisez le règlement, s’il vous
plaît !

M. le président. Je lis la feuille verte...

M. Maxime Gremetz. Non, lisez le règlement.

M. le président. La notification est faite par écrit, pas
la demande. La demande, elle, est adressée publique-
ment...

M. Maxime Gremetz. Non ! Et vous le savez bien,
monsieur le président. Quand je fais une demande, sans
avoir la « feuille rose », la délégation, je ne peux même
pas déposer ma demande de scrutin public.

M. le président. Vous l’avez en permanence !

M. Alfred Recours, rapporteur. Et puis qu’il prenne une
feuille rouge !

M. Olivier de Chazeaux. Retirez votre amendement,
monsieur le secrétaire d’Etat, c’est le plus simple !

M. Maxime Gremetz. Le président, M. Forni, m’a déjà
répondu : « Monsieur Gremetz, ça ne vaut rien ! »

M. le président. S’il vous plaît. Le règlement, je vais
vous le lire : à l’article 12, page 217, vous voyez le texte
sur les « Demandes de scrutin public et de suspension de
séance ». La notification est faite, en effet, par écrit mais
la demande est formulée oralement, comme vous l’avez
fait, et publiquement.

M. Maxime Gremetz. Non, non. Non !

M. le président. Si !

M. Maxime Gremetz. S’il n’y a pas de notification, le
vote n’a pas lieu ! Ou alors, la notification ne sert plus à
rien ! Et je la déchire. (L’orateur s’exécute.) S’il suffit de
dire : « Scrutin public », c’est une nouvelle jurisprudence
que vous instituez. D’accord.

M. le président. Non, non !

M. Maxime Gremetz. Ah ? Mettons-nous d’accord !
Comme ça au moins, ce ne sera pas une fois telle procé-
dure et une fois telle autre ! M. Forni n’a pas la même
lecture du règlement que vous !

M. le président. Nous ne sommes pas en contradiction
avec l’article 12, page 217, du règlement de notre assem-
blée. Une demande est formulée oralement. C’est cette
parole, cet engagement d’un groupe qui compte. Et la
confirmation écrite, qu’on appelle la notification prévue à
l’alinéa 2...

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, j’ai dit :
« si le Gouvernement maintient, je demanderai... » Je n’ai
pas dit : « Je demande... » Ne vous mettez pas en contra-
diction. Ou alors cela ne va pas aller ! Si vous voulez
juger le président Forni, je le lui dirai la prochaine fois,
publiquement.

M. le président. Les articles du règlement sont parfaite-
ment clairs.

M. Maxime Gremetz. Si clairs qu’il faut la feuille
verte...

M. le président. Encore une fois, la notification est
une confirmation de votre engagement oral, lequel vaut
par lui-même, sans confirmation.

M. Germain Gengenwin. La notification n’est pas obli-
gatoire !

M. Maxime Gremetz. C’est clair, il faut la feuille verte.
Je préfère ne pas faire d’annonce publique, par exemple,
et vous faire passer une demande écrite. C’est elle qui
s’applique.

M. le président. Vous ne pouvez pas avoir deux
demandes contradictoires.

M. Laurent Dominati. Monsieur le président, rappel
au règlement ! Vous avez déjà donné la parole à M. Gre-
metz.

M. le président. Non, c’était simplement un point de
procédure.

M. Laurent Dominati. Précisément, rappel au règlement
sur un point de procédure !

M. le président. Monsieur Dominati, il n’y a pas, au
moment où l’on va voter, de demande d’interruption
pour un rappel au règlement.

M. Laurent Dominati. Ça alors ! M. Gremetz est inter-
venu, le président de la commission est intervenu et je ne
pourrais pas le faire ? Pourquoi cette injustice ?

M. le président. Je mets aux voix, par scrutin public...

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, n’en
rajoutez pas. Ce n’est déjà pas beau, alors n’en rajoutez
pas !

M. le président. Je n’en rajoute pas, je vous ai posé la
question : voulez-vous un scrutin public, oui ou non ?
Vous avez dit oui !

M. Maxime Gremetz. Pas du tout ! Je veux le respect
du règlement !

M. le président. Je suis là pour le faire respecter, juste-
ment.

M. Laurent Dominati. Ce n’est pas sérieux ?

M. le président. Et quand j’ai entendu que vous avez
demandé un scrutin public, j’ai immédiatement accédé à
votre demande.

Mme Catherine Picard. Tout à fait ! D’ailleurs, nous
avons entendu la sonnerie !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 74
rectifié.

M. Maxime Gremetz. Je ne participerai pas à ce scrutin
public ! Je n’ai pas demandé de scrutin public !

M. Laurent Dominati. Monsieur le président, ce n’est
pas possible des choses pareilles ! Vous avez parlé avec
M. Gremetz pendant dix minutes ! Et moi je n’aurais pas
le droit de parler ?

M. le président. Monsieur Dominati, vous n’avez pas
la parole.

M. Laurent Dominati. Qui a la parole ? M. Gremetz ?

M. Alfred Recours, rapporteur. Le président !

M. le président. C’est le président qui règle les débats.
J’ai entendu une demande de scrutin public, donc je fais
procéder au vote par scrutin public.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 10 MAI 2001 2785

. .

M. Olivier de Chazeaux. Ce n’est pas démocratique !

M. Laurent Dominati. Ni réglementaire, ni démocra-
tique !

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Mais si,
c’est démocratique ! Le scrutin a été appelé !

M. Maxime Gremetz. C’est scandaleux ! Terminez seul,
je m’en vais !

M. Laurent Dominati. C’est vraiment n’importe quoi !
Ça ne sert à rien de rester !

M. le président. Monsieur Gremetz et monsieur
Dominati, je vous demande de vous taire, car nous allons
maintenant passer au vote. Soyez bien sûrs que j’applique
le règlement. (M. Maxime Gremetz et M. Laurent Domi-
nati quittent l’hémicycle.)

Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne

doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Je mets aux voix l’amendement no 74 rectifié.
Le scrutin est ouvert.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 34
Nombre de suffrages exprimés ................. 33
Majorité absolue ....................................... 17

Pour l’adoption ......................... 30
Contre ....................................... 3

L’Assemblée nationale a adopté.

M. Rogemont a présenté un amendement, no 1, ainsi
rédigé :

« Après l’article 13, insérer l’article suivant :
« I. − Sont validés les arrêtés portant reclassement

des enseignants contractuels des écoles d’architecture
dans les catégories de professeurs de 1re, 2e et 4e caté-
gories au titre des années 1991, 1992 et 1993, en
tant que la régularité de ces arrêtés serait mise en
cause en raison de l’annulation de l’arrêté du
6 février 1991 relatif au reclassement des enseignants
contractuels des écoles d’architecture.

« II. − Les candidats déclarés admis, lors de la
session de 1992, aux concours internes de maîtres-
assistants de première classe dans les groupes de dis-
ciplines « sciences et techniques pour l’architecture »,
« théories et pratiques de la conception architectu-
rale » et « sciences humaines et sociales » et au
concours interne de maîtres-assistants de deuxième
classe dans le groupe de disciplines « arts techniques
de la représentation », gardent le bénéfice des déci-
sions individuelles par lesquelles ils ont été nommés
maîtres-assistants des écoles d’architecture.

« III. − Les candidats déclarés titulaires du
diplôme d’études fondamentales en architecture à
l’issue des sessions du 25 septembre et du
29 novembre 1996 de l’école d’architecture de Paris-
la-Seine gardent le bénéfice de leur diplôme. »

La parole est à M. Marcel Rogemont.

M. Marcel Rogemont. Cet amendement fait suite à
l’annulation par le Conseil d’Etat de différentes décisions
réglementaires concernant des situations individuelles.

Cette annulation n’était motivée que par des vices de
forme, et non par des motifs de fond. C’est pourquoi je
vous demande de valider les décisions qui touchent à des
personnels des écoles d’architecture. Je ne citerai pas
toutes les catégories concernées, mais je crois qu’il faut
régler des situations individuelles tout à fait dignes d’inté-
rêt.

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

M. Alfred Recours, rapporteur. Favorable.

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

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Favorable.

M. Maxime Gremetz (revenant dans l’hémicycle). Alors,
ça y est, vous avez réglé les choses ?

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement est adopté.)

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président !

M. le président. Vous avez la parole, monsieur Gre-
metz.

M. Maxime Gremetz. Je demande une suspension de
séance !

M. le président. Je veux bien vous l’accorder, mais
sachez qu’il est maintenant presque une heure...

M. Maxime Gremetz. Peu importe, vous avez fait ce
que vous vouliez tout à l’heure, je fais ce qui me plaît
maintenant !

M. le président. Je vais lever la séance, monsieur Gre-
metz.

M. Maxime Gremetz. Faites comme vous voulez ! Mais
cet après-midi, ça va durer, croyez-moi ! Vous avez
inventé une jurisprudence. Plus besoin de feuille verte
pour les demandes de scrutin public.

M. le président. Ce n’est pas une jurisprudence, mon-
sieur Gremetz, c’est une application du règlement.

M. Maxime Gremetz. Quel précédent ! C’est scanda-
leux !

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée
à la prochaine séance.

2

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du
projet de loi, no 3025, portant diverses dispositions
d’ordre social, éducatif et culturel :

M. Alfred Recours, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
no 3032) ;

Discussion, après déclaration d’urgence, du projet de
loi, no 2939, relatif aux musées de France :

M. Alfred Recours, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales (rapport
no 3036).
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A vingt et une heure, troisième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance et levée à douze heures cinquante-cinq.)

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

JEAN PINCHOT
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

de la 1re séance

du jeudi 10 mai 2001

SCRUTIN (no 299)

sur l’amendement no 46 de M. Gremetz à l’article 6 du projet de
loi portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel
(financement d’investissements d’utilité sociale par la Caisse des
dépôts et consignations à hauteur de 10 % des ressources collectées
par le fonds de réserve pour les retraites).

Nombre de votants ..................................... 16
Nombre de suffrages exprimés .................... 16
Majorité absolue .......................................... 9

Pour l’adoption ................... 2
Contre .................................. 14

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (255) :

Contre : 9 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : M. Raymond Forni (président de l’Assemblée
nationale).

Groupe R.P.R. (139).

Groupe U.D.F. (68) :

Contre : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43) :

Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe communiste (35) :

Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (30) :

Non-votant : M. Yves Cochet (président de séance).

Non-inscrits (4).

SCRUTIN (no 300)

sur l’amendement no 56 de M. Gremetz à l’article 6 du projet de
loi portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel
(modulation du taux des cotisations vieillesse selon l’évolution de
la masse salariale de chaque entreprise).

Nombre de votants ..................................... 23
Nombre de suffrages exprimés .................... 23
Majorité absolue .......................................... 12

Pour l’adoption ................... 4
Contre .................................. 19

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (255) :

Pour : 1. − Mme Catherine Picard.

Contre : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : M. Raymond Forni (président de l’Assemblée
nationale).

Groupe R.P.R. (139) :

Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe U.D.F. (68) :

Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43) :

Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe communiste (35) :

Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (30) :

Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Contre : 1. − M. Aloyse Warhouver.

Non-votant : M. Yves Cochet (président de séance).

Non-inscrits (4).
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Mise au point au sujet du présent scrutin

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4,
du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Catherine Picard, qui était présente au moment du
scrutin ou qui avait délégué son droit de vote, a fait savoir
qu’elle avait voulu voter « contre ».

SCRUTIN (no 301)

sur l’article 6 du projet de loi portant diverses dispositions d’ordre
social, éducatif et culturel (fonds de réserve pour les retraites).

Nombre de votants ..................................... 34
Nombre de suffrages exprimés .................... 34
Majorité absolue .......................................... 18

Pour l’adoption ................... 26
Contre .................................. 8

L’Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (255) :

Pour : 23 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : M. Raymond Forni (président de l’Assemblée
nationale).

Groupe R.P.R. (139) :

Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe U.D.F. (68) :

Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43) :

Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe communiste (35) :

Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (30) :

Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Non-inscrits (4).

SCRUTIN (no 302)

sur l’amendement no 74 rectifié du Gouvernement après l’article 13
du projet de loi portant diverses dispositions d’ordre social, éduca-
tif et culturel (création d’un nouveau statut coopératif appelé
société coopérative d’intérêt collectif).

Nombre de votants ..................................... 34
Nombre de suffrages exprimés .................... 33
Majorité absolue .......................................... 17

Pour l’adoption ................... 30
Contre .................................. 3

L’Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (255) :

Pour : 28 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Abstention : 1. − M. Jean Launay.

Non-votant : M. Raymond Forni (président de l’Assemblée
nationale).

Groupe R.P.R. (139) :

Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Groupe U.D.F. (68) :

Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Contre : 1. − M. Pierre-Christophe Baguet.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43).

Groupe communiste (35).

Groupe Radical, Citoyen et Vert (30) :

Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Non-votant : M. Yves Cochet (président de séance).

Non-inscrits (4).


