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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE Mme NICOLE CATALA,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

RATIFICATION DE L’ACCORD

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES-JORDANIE

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi adopté par le Sénat

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification de l’accord euro-méditerranéen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de
Jordanie, d’autre part (ensemble sept annexes, quatre pro-
tocoles, un acte final, douze déclarations communes et un
échange de lettres) (nos 2981, 3164).

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé
que ce texte serait examiné selon la procédure d’examen
simplifiée.

Conformément à l’article 107 du règlement, je vais
mettre directement aux voix l’article unique du projet
de loi.

Article unique

Mme la présidente. « Article unique. − Est autorisée la
ratification de l’accord euro-méditerranéen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de
Jordanie, d’autre part (ensemble sept annexes, quatre pro-
tocoles, un acte final, douze déclarations communes et un
échange de lettres), fait à Bruxelles le 24 novembre 1997,
et dont le texte est annexé à la présente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)

2

RATIFICATION DU TRAITÉ

FRANCE-ANDORRE

Discussion d’un projet de loi adopté par le Sénat

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification du traité entre la République française et la
Principauté d’Andorre portant rectification de la frontière
(nos 3115, 3163).

La parole est à M. le ministre délégué chargé des
affaires européennes.

M. Pierre Moscovici, ministre délégué chargé des affaires
européennes. Madame la présidente, monsieur le rappor-
teur de la commission des affaires étrangères, mesdames
et messieurs les députés, la France et Andorre entre-
tiennent depuis des siècles des relations étroites qui
reposent sur des liens historiques privilégiés. Comme vous
le savez, le Président de la République est également co-
prince d’Andorre. Cette proximité, qui constitue une
richesse pour nos deux pays, ne se traduit pas suffisam-
ment dans la réalité économique.

Pour des raisons qui s’expliquent par la géographie,
l’activité de la Principauté est principalement tournée vers
l’Espagne. Les relations économiques franco-andorranes
ne pourront prendre réellement leur essor que lorsque le
réseau routier favorisera le désenclavement d’Andorre sur
le versant français et le renforcement de son insertion
dans son environnement régional, qui bénéficiera égale-
ment à nos départements.

Dans cette perspective, il importait de trouver une
solution au problème bien connu de l’engorgement de
l’unique desserte routière entre les deux Etats. Le trafic
croissant, passé de 2 à 2,9 millions de véhicules,
entre 1993 et 2000, constituait en effet un obstacle à
notre volonté d’intensifier nos échangers avec Andorre. Le
doublement de l’itinéraire pour éviter l’agglomération du
Pas-de-la-Case était devenu indispensable.

Compte tenu des contraintes géographiques et de
l’emplacement du réseau routier actuel, l’ouverture d’une
deuxième desserte ne pouvait se concrétiser que par la
réalisation d’infrastructures lourdes. Les autorités andor-
ranes ont donc entrepris le percement d’un tunnel en ter-
ritoire andorran, qui débouche en territoire français. La
construction d’un viaduc au-dessus de l’Ariège, afin de
raccorder la nouvelle route à notre réseau routier, s’avérait
nécessaire.

La France a apporté son plein appui à ce projet, mais
n’a pas souhaité le financer ni assumer la responsabilité
de ce nouveau réseau routier. En conséquence, les deux
Etats ont procédé à la signature, le 12 septembre 2000,
d’un traité portant rectification de leur frontière
commune. Par cet accord, des parcelles de surface égale
de 1,5 hectare chacune seront échangées afin de per-
mettre à l’Andorre de construire, sur les terrains cédés, le
viaduc qui reliera le tunnel d’Envalira à la route natio-
nale 22.

L’Andorre étant maître d’œuvre, propriétaire et respon-
sable de la gestion de ces infrastructures, il était souhai-
table que le droit andorran s’applique à la parcelle servant
d’assise au viaduc, qui se trouvera sur la rive actuellement
française de l’Ariège. Rappelons-nous qu’un choix simi-
laire avait été fait dans le cas du viaduc reliant les auto-
routes française et suisse, à Saint-Julien-en-Genevois. Les
travaux de construction du viaduc seront entrepris dès la
ratification du traité et devraient s’achever en mai 2002.
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En échange, conformément au vœu de la commune
limitrophe française, la France acquiert une partie de la
rive gauche de l’Ariège, dont le cours avait été déplacé
par des remblayages effectués par l’Andorre.

L’accord fait obligation à l’Andorre de financer le rac-
cordement du viaduc à la route française et de respecter
des normes environnementales qui reprennent les engage-
ments que la France avait contractés dans le cadre de la
directive européenne Natura 2000. Ces normes ont été
précisées par l’arrangement administratif signé le
26 février 2001 par les ministres de l’aménagement du
territoire.

Le traité prévoit par ailleurs que les propriétaires fran-
çais des terrains devenus andorrans deviendront proprié-
taires des terrains cédés par la Principauté, et inversement
pour les propriétaires andorrans. Concrètement, il s’agit
des deux côtés de la frontière, de terrains communaux
non constructibles. Les droits de pacage des éleveurs fran-
çais seront maintenus, les réseaux publics d’adduction
d’eau et de téléphone situés sur les terrains ne changeront
pas de propriétaires et une servitude de passage est prévue
pour les entretenir.

En outre, à l’occasion de cette négociation, la France a
obtenu d’Andorre que celle-ci s’engage à conclure un
accord pour délimiter l’ensemble de la frontière, qui
résulte de la coutume. Les négociations commenceront
dès le 5 juillet prochain − pour peu que l’Assemblée
émette, comme je l’espère, un vote positif. Le Gouverne-
ment veillera à ce que la délégation française ait pour ins-
truction stricte de défendre les intérêts des communes
frontalières, en particulier de celle de Porta, dans la zone
de trente hectares dite du Clos des Abelletes. La solution
pragmatique qui sera recherchée par les négociateurs
devra bien entendu correspondre au relevé du cadastre
de 1830, là encore conforme à la tradition coutumière.

En définitive, ce traité bénéficiera aux deux parties.
Andorre pourra accueillir plus commodément les touristes
étrangers. La circulation sur la route nationale 22 sera
fluidifiée. La commune de Porta se verra ouvrir la pers-
pective d’un règlement du différend territorial, grâce au
traité de délimitation des frontières, dont la négociation,
je le souligne à nouveau, sera tout prochainement enga-
gée.

Enfin, le projet de création de la station “Porte des
Neiges” sur le territoire de la commune pourra bénéficier,
lorsqu’il se réalisera, de la présence de skieurs andorrans,
attirés par les facilités nouvelles de communication rou-
tière et par la piste de liaison entre la station et celle,
andorrane, du Pas-de-la-Case.

Telles sont, madame la présidente, monsieur le rappor-
teur, mesdames et messieurs les députés, les principales
observations qu’appelle cet important traité entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement
de la principauté d’Andorre, portant rectification de la
frontière, signé à Andorre-la-Vieille le 12 septembre 2000,
et qui fait aujourd’hui l’objet du projet de loi proposé à
votre approbation.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
de la commission des affaires étrangères.

M. Jean-Yves Gateaud, rapporteur de la commission des
affaires étrangères. Madame la présidente, monsieur le
ministre, mes chers collègues, parmi les derniers travaux
de cette session, nous avons à examiner le projet de loi
adopté par le Sénat autorisant la ratification du traité
entre la République française et la Principauté d’Andorre

portant rectification de la frontière franco-andorrane,
signé, cela vient d’être dit, le 12 septembre 2000 à
Andorre-la-Vieille.

Andorre est un petit pays, mais rectifier notre frontière
commune n’est pas forcément un petit problème. Cette
principauté pyrénéenne entre France et Espagne ne
s’étend en effet que sur 464 kilomètres carrés et n’a de
lien avec l’Europe qu’un accord partiel d’union douanière
signé avec la Communauté européenne en 1990. Elle
n’est ni membre de l’Espace économique européen ni
candidate à l’Union ; elle n’a pas signé non plus d’accord
de coopération douanière totale, à la différence du Lich-
tenstein, de Malte ou de Saint-Marin.

Cela n’a pas empêché la Principauté d’Andorre de
connaître depuis les années 1970 une phase d’expansion
très forte. Je ne parle bien évidemment pas d’expansion
territoriale, mais d’expansion économique et démogra-
phique : les Andorrans sont aujourd’hui 65 877 là où ils
n’étaient que 6 000 en 1950, c’est dire ! Cette croissance
est due essentiellement à l’ouverture de l’Espagne et à son
entrée dans la Communauté économique européenne,
mais n’est sans doute pas sans lien avec le particularisme
qui fait de l’Andorre ce que l’OCDE qualifie de « paradis
fiscal non coopératif », avec tout ce que cela comporte de
secret bancaire et de non-coopération judiciaire favorables
à la fraude et au blanchiment.

Cela dit, à quoi vise ce traité ? L’objectif est effective-
ment de remédier à l’enclavement côté français de la
principauté, plutôt tournée vers l’Espagne. Ce désenclave-
ment sera obtenu en doublant l’unique route nationale, la
RN 22, saturée et dangereuse en particulier l’hiver, car
son tracé tourmenté l’amène à franchir un col de
2 408 mètres, et en lui permettant de contourner l’agglo-
mération du Pas-de-la-Case. Pour atteindre cet objectif, il
a fallu percer un tunnel côté andorran ; commencés en
1999, ces travaux sont aujourd’hui terminés. Il faut y
ajouter la construction d’un viaduc côté français, retardé
mais encore réalisable pour mai 2002 si la ratification du
traité intervient assez vite. Ces ouvrages à péage feront
évidemment gagner du temps et de la sécurité aux
1 800 véhicules qui devraient, à moyen terme, les
emprunter chaque jour.

Pourquoi les travaux du viaduc sont-ils conditionnés
par la ratification du traité ? Simplement à cause du
mode de financement choisi par ces ouvrages. La France
n’ayant pas souhaité financer ces travaux, les deux
ouvrages seront donc entièrement à la charge de
l’Andorre : le tunnel situé en territoire andorran, cela va
de soi, mais aussi le viaduc, dont la parcelle d’assise,
actuellement française, doit donc devenir andorrane. Les
coûts non négligeables d’investissement − une trentaine
de millions de francs −, de fonctionnement, d’entretien et
de déneigement − environ 14 millions de francs par an −
que s’évite la France et qui incombent à la principauté
justifient cette rectification de frontière. Celle-ci consiste
à échanger deux parcelles égales d’un hectare et demi cha-
cune. Le viaduc reliant le tunnel d’Envalira à la RN 22
sera construit sur la parcelle cédée par la France ; en
échange, notre pays recevra, au droit de celle-ci, sur la
rive gauche de l’Ariège, une parcelle exactement équi-
valente cédée par la principauté. Une solution juridique
identique avait été adoptée entre la France et la Suisse
pour un raccordement autoroutier dans les environs de
Genève. C’est donc déjà presque un classique dans le
genre.

En résumé, les travaux exigeant la mise en place d’un
financement le mode de financement choisi amène à un
échange de terrain ; cet échange de terrain suppose une
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rectification de frontière ; cette rectification de frontière
réclame un traité et ce traité attend notre ratification.
Nous en sommes donc là.

Maintenant, quels sont les enjeux de cette ratification
et de ce traité ?

Le premier enjeu, c’est le chantier lui-même : les tra-
vaux à plus de 2 000 mètres d’altitude étant arrêtés en
hiver, il est nécessaire de les commencer au plus tôt, et
donc de mettre les terrains à la disposition de la princi-
pauté dès la fin de ce mois pour qu’ils soient achevés en
mai 2002. Il nous faut donc faire très vite.

Le second enjeu est environnemental. A priori, pas de
problème sur ce plan, puisque toutes garanties semblent
données par l’Andorre − notamment depuis l’arrangement
signé le 26 février 2001 entre les ministères français et
andorrans concernés − pour poursuivre l’application des
normes fixés par les directives européennes en matière
d’habitat naturel, de faune et de flore sur cette parcelle
prévue jusqu’alors pour intégrer le réseau Natura 2000 ;
garanties ont été également données pour éviter toute
pollution, notamment de l’Ariège, du fait des ouvrages
routiers, et enfin pour garantir l’insertion esthétique de
ceux-ci dans le paysage.

Le troisième enjeu est juridique, dans la mesure où la
France a tenu à ce que soit négocié à l’occasion de ce
traité un accord de délimitation frontalière, du type de
ceux qui régissent les autres frontières françaises, mais qui
n’existait pas dans le cas présent, où la frontière est fixée
par les usages locaux et souvent des décisions de justice
qui remontent au XVIIIe siècle. C’est là que les choses se
compliquent, non que le droit international ne se satis-
fasse pas des règles coutumières, mais du fait qu’un diffé-
rend oppose, pour une trentaine d’hectares, la commune
de Porta à l’Andorre. C’est là qu’il nous faut être clairs et
nous adresser au Gouvernement, donc à vous-même,
monsieur le ministre, pour que toutes les garanties sou-
haitées soient apportées à la commune de Porta et à ses
habitants. Ce traité et ces applications vont servir la crois-
sance andorrane. Il n’est donc pas illogique de faire en
sorte que non seulement il ne lèse pas nos concitoyens
des Pyrénées-Orientales, mais qu’il aille dans le sens de
leur intérêt bien compris en apportant une solution à cer-
tains de leurs problèmes pendants, notamment vis-à-vis
de l’Andorre.

L’échange en lui-même ne pose pas de problème parti-
culier. La parcelle andorrane appartenant à la paroisse
d’Encamp a déjà été remise à l’Etat. La parcelle française,
appartenant au domaine privé de la commune de Porta,
sera cédée par acte notarié à l’Etat andorran après l’entrée
en vigueur du traité. Mais une bonne entente est néces-
saire : se pose en effet le problème des réseaux desservant
l’urbanisation andorrane, qui se trouveront désormais en
territoire français, et, dans l’autre sens, celui de la servi-
tude de passage des troupeaux français sur la parcelle
devenue andorrane. Ces deux cas doivent être concomi-
tamment réglés, puisqu’il y a demande réciproque des
deux parties.

La question de l’organisation des services publics a éga-
lement été posée, notamment par le conseil général des
Pyrénées-Orientales et son président, notre collègue
Christian Bourquin, qui a adressé sept questions écrites
au Gouvernement. Des assurances sont venues en
réponse, sur les questions de viabilité hivernales de dénei-
gement, de contrôle de police et de douane.

Au bout du compte, il reste deux points sur lesquels
nos compatriotes aimeraient qu’on leur apporte des
garanties. C’est ce qui ressort de la délibération du
conseil municipal de Porta du 25 mai 2001, que vous
trouverez annexée au rapport.

Les élus locaux souhaitent d’abord que les terrains
cédés à l’Andorre soient utilisés seulement pour la
construction des infrastructures routières prévues, à l’ex-
clusion de tout autre établissement et dans le strict res-
pect des normes environnementales européennes.

Ils considèrent aussi que les ouvrages à réaliser, le
rond-point à la sortie du viaduc et le bureau à contrôles
nationaux juxtaposés pour les douanes, compromettent
l’accès à une partie de la commune et notamment aux
terrains envisagés pour la construction d’une station de
sports d’hiver. Ils souhaitent donc que cet accès soit réta-
bli afin que le territoire de Porta ne soit pas définitive-
ment coupé en deux. Ils souhaitent enfin que le fonc-
tionnement futur de cette nouvelle route, de cette
nouvelle frontière et du BCNJ − bureau à contrôles
nationaux juxtaposés − ne pénalise pas les usagers français
allant simplement d’un point à un autre de la commune
de Porta, même s’ils sont amenés, par la nouvelle confi-
guration des lieux, à franchir la frontière pour aller finale-
ment de Porta à Porta.

Le deuxième point qui ressort de la délibération des
élus de cette commune, c’est qu’ils attendent l’assurance
que « cette rectification de frontière ne constitue en rien
les prémices d’une modification frontalière plus lourde ».

En clair, ils souhaitent que la négociation de l’accord
de délimitation frontalière envisagée soit donc l’occasion
de régler définitivement les différends portant sur
trente hectares entre la principauté andorrane et la
commune française, dus notamment à l’expansion
urbaine de l’Andorre, avec l’implantation de remontées
mécaniques, de captages d’eau et les remblaiements du lit
de la rivière l’Ariège qui sont contestés.

Ils souhaitent, enfin, que le bornage de la frontière soit
réalisé conformément au cadastre sur les parties de la
frontière où ces différends existent alors que personne,
selon eux, ne conteste cette délimitation ancienne
conforme, toujours selon eux, aux usages traditionnels.

Ces problèmes sont donc de vrais problèmes et ne
relèvent pas seulement du gradient de développement
entre une commune rurale et montagnarde française et le
paradis fiscal andorran. L’un des deux co-princes d’An-
dorre, cela a été dit, étant la plus haute autorité de l’Etat
français, il ne devrait pas y avoir a priori de difficultés
insurmontables pour régler toutes ces affaires et donner
satisfaction aux habitants de Porta sans léser pour autant,
bien entendu, le développement andorran.

Je vous propose donc, mes chers collègues, d’adopter
ce projet de loi autorisant la ratification du traité franco-
andorran du 12 septembre 2000.

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud. Je ne vais naturellement pas
m’opposer à la ratification de ce traité dont l’intérêt et
l’importance n’ont échappé à personne ! Il en découlera
une rectification de frontière et des problèmes inter-
communaux entre la paroisse d’Encamp et la commune
de Porta. L’affaire ne manquera pas de remonter à Paris,
car c’est dans les traditions françaises.
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L’un de vos prédécesseurs, monsieur le ministre, a dit
que les frontières étaient des cicatrices que l’histoire avait
léguées à la géographie. Là, c’est un peu plus compliqué
car la frontière n’a jamais été tracée, et il doit bien exister
des droits coutumiers pour l’élevage entre autres.

Mais je vais voter, avec mon groupe, la ratification de
cet accord. Certes, nous donnons un peu de terrain et
nous en recevons, mais nous n’avons pas à payer d’équi-
pement. C’est rare. En général, nous mettons plutôt la
main au portefeuille ! (Sourires.) Je souhaite que l’argent
ainsi économisé contre quelques pâtures, qui pourront
servir à nos amis andorrans, sera utilisé pour réaménager
la RN 22 et améliorer la viabilité dans l’Ariège et les
Pyrénées-Orientales qui souffrent de gros retards.

Mme la présidente. La parole est à M. Augustin Bon-
repaux.

M. Augustin Bonrepaux. Je veux souligner, moi aussi,
l’intérêt qu’il y a à ratifier cet accord afin de rectifier
notre frontière avec l’Andorre, qui est un pays démocra-
tique. C’est le co-prince François Mitterrand qui a fait
avancer cette démocratie en permettant la mise en place
d’une constitution favorisant l’expression de tous. C’est
donc un pays à part entière avec lequel nous devons avoir
les meilleures relations. S’il est un peu trop séparé de la
France, c’est pour des questions géographiques. D’abord,
la nature le fait pencher vers l’Espagne puisque toutes les
eaux s’écoulent vers ce pays.

Séparée par la chaîne des Pyrénées, l’Andorre a entre-
pris de la percer par un tunnel sous le col d’Envalira. On
ne passera donc plus à 2 500 mètres pour aller en
Andorre, mais seulement à 2 000, ce qui est déjà beau-
coup.

A la sortie de ce tunnel, il faudra construire un viaduc,
ce qui nécessitera le déplacement de la frontière.
L’échange qui en résultera doit s’effectuer − c’est vrai,
monsieur le rapporteur − dans l’intérêt bien compris de la
commune voisine, Porta dans les Pyrénées-Orientales.
Toutes ses potentialités doivent être préservées. Cela dit,
il convient de faciliter la construction de cet itinéraire. Et
c’est pourquoi, bien sûr, nous y sommes favorables.

Pour la suite, il faudra sans doute rétablir le bureau des
douanes déplacé du fait des travaux. Mais, surtout, notre
pays devra se préoccuper d’améliorer les voies de commu-
nication vers l’Andorre, un pays qui entretient beaucoup
d’activités et d’échanges économiques. En effet, jusqu’à
présent, malheureusement, elles n’étaient pas très satis-
faisantes, même si, dans le prochain contrat de plan, des
efforts importants vont être consentis : la déviation de
Foix sera mise en service, l’autoroute prolongera la
deux fois deux voies jusqu’à l’A 61. La desserte est donc
bien engagée. Il faudra la poursuivre parce qu’il est indis-
pensable de maintenir ces relations économiques qui se
sont un peu trop détériorées, à tel point que si l’Andorre
a augmenté ses échanges avec l’Espagne, elles les a réduits
avec la France.

De même, notre influence culturelle et linguistique a
tendance à diminuer. Parallèlement à cet aménagement
indispensable, renforçons par conséquent notre présence
en Andorre pour ce qui est de l’éducation et de la
culture. Ne négligeons pas pour autant l’économie, pour
laquelle nous devrons demander un effort au gouverne-
ment andorran. Jusqu’à présent, les banques françaises ne
peuvent pas s’installer en Andorre, et − j’ai l’occasion de
le leur dire lorsque je les rencontre − les entreprises fran-
çaises ne trouvent guère à y travailler.

Certes, nous voulons améliorer cette coopération. Mais
il faut que les efforts soient réciproques. J’espère que la
décision que nous prendrons tout à l’heure y contribuera.

Mme la présidente. La discussion générale est close.
J’appelle maintenant, dans les conditions prévues par

l’article 91, alinéa 9, du règlement, l’article unique du
projet de loi dans le texte du Sénat.

Article unique

Mme la présidente. « Article unique. − Est autorisée la
ratification du traité entre la République française et la
Principauté d’Andorre portant rectification de la fron-
tière, signé à Andorre-la-Vieille le 12 septembre 2000 et
dont le texte est annexé à la présente loi. »

Je mets aux voix l’article unique du projet de loi.
(L’article unique du projet de loi est adopté.)

Mme la présidente. Je constate que le vote est acquis à
l’unanimité.

Je vais maintenant suspendre la séance pour quelques
minutes.

Suspension et reprise de la séance

Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à quinze heures vingt-cinq, est

reprise à quinze heures quarante.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

3

MESURES URGENTES À CARACTÈRE

ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Discussion, en nouvelle lecture, d’un projet de loi

Mme la présidente. M. le président de l’Assemblée
nationale a reçu de M. le Premier ministre la lettre sui-
vante :

« Paris, le 20 juin 2001.

« Monsieur le président,
« J’ai été informé que la commission mixte pari-

taire n’a pu parvenir à l’adoption d’un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi
portant mesures urgentes de réformes à caractère
économique et financier.

« J’ai l’honneur de vous faire connaître que le
Gouvernement demande à l’Assemblée nationale de
procéder, en application de l’article 45, alinéa 4, de
la Constitution, à une nouvelle lecture du texte.

« Je vous prie d’agréer, monsieur le président,
l’assurance de ma haute considération. »

En conséquence, l’ordre du jour appelle la discussion,
en nouvelle lecture, de ce projet de loi (nos 3119, 3196).

La parole est à M. le secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la
consommation.
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M. François Patriat, secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la
consommation. Madame la présidente, mesdames, mes-
sieurs les députés, la Haute assemblée a improprement
désigné le texte de loi que nous reprenons ici en nouvelle
lecture comme un DDOEF alors que c’est tout le
contraire. S’il contient des dispositions de nature dif-
férente, elles n’en résultent pas moins d’une réflexion
structurée et approfondie sur les outils et les interventions
de l’Etat.

Ce projet de loi modernise en effet l’Etat acheteur,
l’Etat entrepreneur, l’Etat aménageur, dans ses fonctions
régaliennes, sans pour autant renoncer à une de ses mis-
sions principales qui est la régulation.

Après la loi sur les nouvelles régulations économiques,
la loi sur l’épargne salariale, le projet de loi que j’ai l’hon-
neur de défendre à nouveau devant vous est au contraire
le signe de la modernité de l’action du Gouvernement,
qui ne se contente pas de constater des fondamentaux qui
demeurent bons mais accompagne le mouvement de la
société par sa propre modernisation. Modernisation du
code des marchés publics, modernisation des relations
entre les banques et leurs clients, modernisation de
grands établissements comme la CNR et La Poste,
modernisation du statut des professions libérales, très
attendu, modernisation et européanisation des marchés
financiers et de la monnaie : sujets d’une réelle actualité,
qui suscitaient une réelle attente chez les publics 
concernés.

C’est donc, contrairement à ce qui en a été dit au
Sénat, un projet ambitieux, urgent, transparent, vigilant.
Il en va de la modernisation de la régulation de notre
économie. En cela, il est une étape supplémentaire de
notre action, qui n’entend pas s’arrêter à moins d’un an
d’échéances importantes.

D’autres chantiers essentiels sont en cours. Pour mon
seul secrétariat d’Etat, je pense bien sûr à la loi d’orienta-
tion pour l’artisanat et les petites entreprises, et à la
sécurité des cartes bancaires, inscrite dans la loi sur la
sécurité quotidienne que nous avons adoptée hier après-
midi. Pour l’ensemble du ministère de l’économie, de
l’industrie et des finances, ce sera la loi sur la société de
l’information, très bientôt la réforme de l’ordonnance
organique de 1959 et celle des autorités financières. Il
nous faudra mener cette tâche dans les mois à venir en
relevant le défi historique du passage à l’euro pratique.
Ce projet de loi nous y aidera.

Mesdames et messieurs les députés, modernisation de
l’Etat acheteur, modernisation de l’Etat entrepreneur,
modernisation des relations banques-client, modernisation
des professions libérales, euro, sont les cinq axes sur
lesquels repose ce projet de loi. Ce texte, volontairement
court, améliorera, si vous l’adoptez, le quotidien des
consommateurs, des collectivités publiques et des entre-
prises.

Premier axe : la modernisation de l’Etat acheteur. Je
vous rappelle que, le 8 mars dernier, des dispositions
réglementaires ont clarifié et simplifié des règles déjà
vieilles depuis près de dix ans. Comme nous nous étions
engagés, il est désormais indispensable que le volet législa-
tif de la réforme puisse compléter ce travail relatif à la
commande publique. Ce projet clarifie la situation de la
sous-traitance et précise, par exemple, la définition de la
délégation de service public. Je suis désormais bien placé
pour savoir que les PME et les artisans veillent à ce que
cette réforme soit rapidement adoptées.

Deuxième axe autour duquel convergent naturellement
Gouvernement et Parlement : la défense et la modernisa-
tion de l’Etat entrepreneur. Le texte qui vous est présenté
garantit le caractère d’intérêt général de l’assistance tech-
nique dans la gestion communale effectuée par l’Etat au
profit des collectivités locales. Ce projet de loi contri-
buera donc à mieux mailler l’ensemble du territoire. Dans
le même esprit, de grandes entreprises publiques seront
modernisées. La rénovation de la gestion du domaine
immobilier de La Poste lui permettra ainsi de gérer acti-
vement son patrimoine, qui est considérable mais figé par
les règles de la domanialité publique. La compagnie
nationale du Rhône, qui est désormais un producteur
indépendant d’électricité, doit donc, sans pour autant
abandonner sa mission de service public, voir son régime
évoluer.

Troisième axe : la modernisation des relations entre les
banques et leurs clients. Voilà un sujet d’actualité ! C’est
une préoccupation quotidienne, parfois médiatique, qui
intéresse les associations de consommateurs mais aussi
tous les Français. Ce projet contribue à installer des rela-
tions apaisées, régulières, entre les banques et leurs clients
qui tiennent compte de l’évolution commerciale d’un sec-
teur désormais entièrement privé et non plus administré.
L’Etat régulateur doit donc offrir aux consommateurs un
rééquilibrage de relations qui reposent encore trop
souvent sur le seul contrat de l’adhésion implicite, ce qui
n’est pas parfois sans poser de réels problèmes.

Le texte qui vous est proposé améliore notablement la
transparence des services bancaires et de leur tarification
pour les consommateurs avisés et pour ceux qui sont en
situation d’exclusion. Il apporte une vraie protection
contre les effets dommageables des ventes liées et forcées.
Il limite les petits cadeaux de nature à brouiller la
concurrence sur les véritables enjeux pour le consomma-
teur. Il cantonne au strict nécessaire la spécificité du droit
bancaire qui n’a plus de raison d’être dérogatoire du droit
commun dans ce domaine, comme l’ont souligné à de
nombreuses reprises les associations de consommateurs,
que je rejoins sur ce point.

Enfin, il répond concrètement aux situations d’exclu-
sion bancaire qui sont injustement entretenues par le
régime des interdits de chéquier, des frais et des pénalités
en cas de défaut de provision. Le régime des pénalités
applicable aux chèques sans provision de faible montant
sera amélioré afin de limiter les situations d’exclusion
bancaire qui frappent aujourd’hui près de 3 millions de
nos concitoyens et constituent souvent le point de départ
d’une spirale infernale.

C’est l’aboutissement d’un intense travail de concerta-
tion. Le Gouvernement lutte contre toutes les formes
d’exclusion, et je continuerai à aller de l’avant, notam-
ment en matière de crédit à la consommation, de suren-
dettement ou de saisies sur compte bancaire dans l’esprit
du récent conseil national de la famille et du conseil
national de la consommation.

Mme Nicole Bricq, rapporteure de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan. Très bien.

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Quatrième axe : moderniser la monnaie. C’est un impéra-
tif. Nous aurons de l’euro dans nos poches et nos porte-
monnaie dans quelques mois, en souhaitant d’ailleurs que
nous ayons aussi le porte-monnaie électronique. A ce
titre, les consommateurs vont connaître une véritable
euro-impatience. Pour que cette transition se déroule
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dans les meilleures conditions, il faut également que le
législateur permette l’euro-confiance et assure l’euro-
vigilance.

Euro-confiance : ce projet de loi va faciliter les opéra-
tions d’échange entre le 1er décembre 2001 et le
30 juin 2002. Il va également permettre d’aider, par une
simple disposition fiscale, une population qui m’est chère,
les commerçants, à acquérir des convertisseurs de rendu
de monnaie, des caisses enregistreuses, des balances éti-
queteuses.

En même temps, euro vigilance : l’Etat protègera les
consommateurs contre la contrefaçon et le faux mon-
nayage.

A 182 jours de la mise en place de la monnaie que
partageront plus de 300 millions d’Européens, l’ambition
du Gouvernement est claire : vigilance et confiance dans
le passage à l’euro, nous le rappelons chaque jour sur le
territoire national.

Cinquième axe important : la modernisation du statut
des professions libérales. Je l’avais annoncé en première
lecture au Sénat, le Gouvernement est attaché à armer les
professions libérales contre une concurrence de plus en
plus vive, quel que soit le secteur d’activité, alors qu’un
amendement de M. Marini au Sénat ne concernait que
les avocats. Tel est l’objet des sociétés de participations
financières des professions libérales, plus communément
appelée holdings, que le Gouvernement vous propose
d’introduire par amendement dans ce texte. C’est une
disposition très attendue, novatrice, qui permet à nos
professions de s’intégrer dans l’harmonisation européenne
dans le contexte mondial et que vous pourrez, je le sou-
haite, adopter.

Cette forme de société, qui reprend une des proposi-
tions du rapport d’Henri Nallet de 1999, est destinée à
créer un cadre au développement de réseaux de profes-
sionnels libéraux de toutes catégories à la condition que
chaque profession le souhaite. Elle facilitera l’intégration
de nouveaux associés et l’installation des jeunes profes-
sionnels, notamment du point de vue fiscal.

Mesdames, messieurs les députés, en apportant des
solutions concrètes aux attentes des collectivités
publiques, aux inquiétudes des consommateurs, aux sou-
haits des entrepreneurs, aux besoins des professionnels
libéraux, en conjuguant modernisation et transparence, ce
texte démontre la nécessité pour un Etat moderne de
s’adapter aux grandes évolutions tout en restant à l’écoute
de l’ensemble de nos concitoyens. Je vous demande de lui
apporter votre soutien (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la rappor-
teure de la commission des finances, de l’économie géné-
rale et du Plan.

Mme Nicole Bricq, rapporteure de la commission des
finances, de l’économie générale et du Plan. Madame la pré-
sidente, monsieur le secrétaire d’Etat, chers collègues
valeureux en cette fin de session, le texte dont nous allons
débattre en nouvelle lecture a une certaine cohérence
grâce aux réformes qu’il contient et à l’urgence qu’il y a à
les mettre en œuvre.

Le Sénat a donc eu tort de transformer un texte volon-
tairement limité à cet objet en un DDOEF, provoquant
ainsi une inflation d’articles et détournant de son sens le
texte original. Je vous proposerai donc d’en rester à
l’esprit initial et de supprimer de nombreux ajouts qui ne
trouvent pas vraiment leur place ici, même si les sujets
qu’ils évoquent méritent d’être traités par ailleurs. Je

pense notamment aux questions relatives à la fiscalité
locale, qui trouveront mieux leur place dans la prochaine
loi de finances que nous examinerons.

Sur trois sujets à mes yeux essentiels, le Sénat a modi-
fié profondément le texte adopté par notre Assemblée. Je
les citerai brièvement car nous aurons l’occasion d’y reve-
nir dans la discussion des articles.

Il s’agit d’abord de l’article 5 ter, qui traite du quart
réservataire des marchés publics à destination des coopé-
ratives et des associations.

Nous avons voulu, avec le Gouvernement, mettre fin à
une insécurité juridique à leur encontre et introduire une
certaine égalité avec des secteurs extrêmement utiles. Je
pense notamment, dans le cadre des grands projets de
ville, aux régies de quartier dont il fallait assurer l’assise
quand elles sont concurrentes dans les marchés publics.
Nous entendons donc revenir au texte.

Le Sénat a voulu également minorer profondément la
place de l’Etat dans la Compagnie nationale du Rhône,
dont le statut est modifié après une concertation longue,
quelquefois délicate. L’équilibre trouvé en première
lecture ne peut être mis à mal sous peine de pénaliser la
Compagnie nationale du Rhône, qui est à l’aube d’une
nouvelle étape de sa vie déjà longue, alors que ses mis-
sions de service public ont été réaffirmées et compétées,
que la place des collectivités locales est confortée.

Enfin, le Sénat a voulu revenir sur notre volonté d’ap-
puyer la solidarité des communes dans le logement social,
alors même que nous avions répondu à la demande du
Conseil constitutionnel en première lecture en suppri-
mant l’automaticité des sanctions qui avait été initiale-
ment votée dans la loi de solidarité et de renouvellement
urbains.

Cependant, le Sénat a fait œuvre utile en améliorant
de nombreuses mesures proposées. Il a également ouvert
le débat législatif sur deux sujets d’importance que vous
venez de rappeler, monsieur le secrétaire d’Etat, et je sou-
haite qu’ils trouvent leur dénouement grâce aux amende-
ments que nous examinerons aujourd’hui. Je pense à la
possibilité pour les professions libérales de créer des socié-
tés dites holdings à la sécurisation des baux commerciaux
à la suite du revirement récent de la Cour de cassation. Il
est une mesure qui vous tient à cœur, monsieur le secré-
taire d’Etat, mais à moi également parce que je travaille
particulièrement au succès du passage à l’euro. C’était
une revendication de nombreux commerçants : pouvoir
amortir tous les équipements qu’ils allaient mettre en
œuvre en 2000 et en 2001 pour réussir ce passage à
l’euro. Je crois que nous avons fait une œuvre utile et
attendue.

Enfin, j’ai largement pris appui sur les débats du Sénat
à propos des articles 6, 7 et 8 qui traitent des relations
des banques avec leurs clients, et je remercie par avance le
Gouvernement − j’espère qu’il ne se dédira pas − d’avoir
accepté que de nouvelles avancées puissent avoir lieu en
faveur d’un rééquilibrage de ces relations au profit des
consommateurs sans que nous ayons altéré la responsabi-
lité des banquiers, dont l’utilité économique n’est plus à
démontrer et sur lesquels repose une très large part de la
réussite du passage à l’euro.

En définitive, avec les amendements positifs du Sénat,
le débat dans les deux chambres, les nouveaux amende-
ments, nous aurons amélioré un texte dont je veux sou-
ligner la grande portée pratique, et qui, je l’espère, sera
effectif rapidement. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)
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Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Georges Hage, pour le groupe commu-
niste.

M. Georges Hage. Madame la présidente, monsieur le
secrétaire d’Etat, mes chers collègues, nous nous inter-
rogions, le 2 mai dernier, sur la capacité de ce projet de
loi à rendre plus lisible l’action transformatrice du Gou-
vernement et à en renforcer la cohérence, en notant que,
sur des questions importantes, le texte n’était manifeste-
ment pas abouti et que plusieurs des mesures proposées
posaient réellement problème.

Nous savons quelle peut être la détermination de la
majorité de droite au Sénat pour freiner toutes avancées
de progrès social mais, si la Haute assemblée prétend, en
changeant le titre de la loi, dénier toute portée aux
réformes ici proposées, n’est-ce pas aussi parce que le
texte pouvait prêter le flanc à la critique ?

Nous avons pris, quant à nous, très au sérieux l’intitulé
du projet de loi déposé par le Gouvernement, et les par-
lementaires communistes, aussi bien à l’Assemblée natio-
nale qu’au Sénat, ont avancé sur chacun des chapitres des
propositions précises et constructives.

Nous savons, compte tenu des prérogatives actuelles du
Parlement, qu’une deuxième lecture souvent n’est qu’un
exercice relativement formel, mais nous entendons pour-
suivre le débat en montrant la nécessité d’apporter au
texte des améliorations concrètes.

Nous ne nions pas l’intérêt des différents articles rela-
tifs aux marchés publics, à l’ingénierie publique et à la
commande publique, devenus évidemment nécessaires
avec la promulgation par décret du nouveau code des
marchés publics, mais, si nous ne pouvons que nous féli-
citer de la confirmation du droit pour les communes de
continuer à bénéficier de l’aide technique des services de
l’Etat, de l’unification des régimes contentieux aux mar-
chés publics ou de la proposition d’une nouvelle défini-
tion de la délégation de service public, nous avons du
mal à comprendre, par exemple, quel motif juridique ou
politique pourrait justifier que vous persistiez dans le
refus opposé au groupe communiste et républicain du
Sénat d’améliorer l’information des assemblées délibé-
rantes sur l’exécution des marchés.

Alors que le Gouvernement affirme la nécessité légi-
time de nouvelles relations de coopération entre les pou-
voirs publics et les associations qui devraient se concréti-
ser par la signature avec le mouvement associatif d’une
charte au début du mois de juillet, comment ne pas insis-
ter pour que les différentes propositions avancées dans
l’avis portant sur la réforme de la commande publique
qui a été remis au Premier ministre par le Conseil natio-
nal de la vie associative soient mieux prises en compte ?

Les activités d’intérêt général développées par les asso-
ciations avec les collectivités publiques doivent être régu-
lées par d’autres mécanismes que ceux du marché. Il
revient à la puissance publique de définir, en France
comme en Europe, de nouveaux mécanismes de régula-
tion par voie législative. Cela vaut tout particulièrement
pour les activités culturelles, sportives ou de loisirs fon-
dées sur un projet éducatif ou citoyen.

Le Comité national de la vie associative souligne, à
juste titre, les risques de dérives et d’effets pervers si les
contrats passés entre les collectivités publiques et les asso-
ciations à but non lucratif pour la réalisation d’activités
ou de prestations non concurrentielles au secteur mar-
chand n’étaient pas explicitement exclus du champ du
nouveau code des marchés publics.

Si l’article 30 du nouveau code des marchés publics est
bien évidemment positif, il n’est pas suffisant pour
concrétiser effectivement cette exigence.

Le fait que les acheteurs publics puissent, en vertu du
nouveau code des marchés publics, intégrer dans les
cahiers des charges des obligations à caractère social est
évidemment appréciable, mais cette logique de « mieux-
disant social » devrait pouvoir concerner également les
conditions d’affectation de ces marchés.

L’article 5 ter supprimé par le Sénat, que nous souhai-
tons voir rétabli, et qui réserve le quart des lots aux struc-
tures coopératives et aux structures associatives, est positif
mais n’intègre évidemment pas totalement cette perspec-
tive.

Toutes les activités humaines ne sauraient être réglées
par la seule et froide logique marchande. Cela vaut en
particulier pour les relations que nos concitoyens entre-
tiennent avec leurs établissements bancaires.

Nous l’avons déjà dit lors de l’examen de la proposi-
tion de loi visant à interdire le chèque payant, c’est au
législateur de garantir les droits des citoyens consomma-
teurs.

La banque et les institutions de crédit, quel que soit
leur statut juridique, ont en effet des obligations de ser-
vice public qui méritent d’être mieux précisées et respec-
tées.

Que l’institution d’un service de base bancaire réelle-
ment universel, intégrant le droit pour tous à l’ouverture
et à la fermeture d’un compte dans l’établissement de cré-
dit de son choix et le droit aux retraits d’espèces, puisse
être considérée par le Sénat comme une mesure excessive,
voilà qui n’a rien pour nous surprendre. Nous attendons
une tout autre attitude d’un gouvernement de gauche
plurielle.

Si nous sommes des plus réservés quant au déclasse-
ment du patrimoine immobilier de La Poste relevant de
son domaine public, c’est parce que nous sommes
inquiets des conséquences qui peuvent en résulter pour la
présence postale sur l’ensemble du territoire, et que nous
sommes loin d’être convaincus que les marges de
manœuvres financières ainsi dégagées serviront le déve-
loppement de l’entreprise publique dans une priorité
effective donnée à ces missions de service public. L’avenir
de La Poste, qui appelle en lui-même un vrai débat,
dépendra pour beaucoup du rôle dévolu demain au sec-
teur public et semi-public financier dans son ensemble ;
c’est dire l’importance des évolutions en cours.

Nous revendiquons, depuis longtemps déjà, la création
d’un pôle public financier. Le Gouvernement s’y était
d’ailleurs engagé, en particulier lors de la réforme des sta-
tuts des caisses d’épargne. Mais un pôle financier public
n’a de sens que s’il contribue à mobiliser le crédit au ser-
vice de la croissance et de l’emploi, non pas en soutien
mais bien en alternative aux marchés financiers.

Le rapprochement des activités concurrentielles de la
Caisse des dépôts et des caisses d’épargne, présenté
comme la première étape de la création d’un champion
français de la finance à même de rivaliser − mais dans la
même logique de rentabilité financière − avec les grandes
banques privées françaises et européennes, ne peut donc
que nous inquiéter.

On ne saurait évidemment dissocier la politique du
crédit de la politique monétaire : nous sommes bien là au
cœur du débat sur l’euro.

Nous tenons à le répéter, le traumatisme que ne man-
quera pas d’occasionner la disparition du franc pouvait
tout à fait être évité et sans nuire − au contraire − à une
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coopération monétaire très approfondie mais mobilisée
pour la création d’emplois et pour faire reculer les inéga-
lités de développement à l’échelle du continent européen.
La mise en place des pièces et des billets en euros ne peut
tenir lieu de projet politique pour l’Europe, d’autant
moins si les politiques monétaires et budgétaires
conduites au nom de l’euro demeurent inchangées.

C’est par sa capacité à répondre aux attentes sociales de
nos concitoyens, en faisant reculer le chômage et la préca-
rité, en apportant sa contribution à un monde de coopé-
ration et de paix au service d’un développement durable,
que la construction européenne pourra retrouver du sens
pour nos concitoyens.

Si nous sommes des plus critiques sur le remplace-
ment, à marche forcée, du franc par l’euro, nous sommes
attachés à ce que ce passage douloureux se fasse le moins
mal possible. Cela suppose, là encore, que nous sortions
du dogmatisme, en reconduisant le double affichage
durant un délai suffisant. Il faut également veiller au
dérapage des prix toujours possible : les déclarations de
bonnes intentions ne suffiront pas à prévenir la tentation
d’augmenter les prix, y compris pour couvrir les coûts
induits des opérations de conversion des francs en euros.
Que dire également des moyens à mobiliser pour garantir
la sécurité dans cette très courte période de conversion
qui verra des sommes considérables transiter dans tous les
établissements financiers du pays ?

Permettez-moi d’évoquer enfin l’article 11 relatif au
statut de la Compagnie nationale du Rhône, dont la
rédaction avait été améliorée par notre assemblée lors de
la première lecture, mais qui a encore besoin d’évoluer.
Vous savez combien nous tenons à voir confirmer la
place des collectivités locales au sein du conseil de surveil-
lance. C’est en effet déterminant si l’on veut s’assurer que
les ressources tirées de la vente de l’électricité seront effec-
tivement destinées à garantir l’accomplissement des
diverses missions d’intérêt général inscrites au cahier des
charges. C’est pour nous une question essentielle.

Cette nouvelle lecture mériterait donc d’être vraiment
autre chose que le retour au texte adopté par notre
assemblée. En l’absence d’avancées significatives, notre
groupe ne pourra que confirmer le vote qu’il avait émis
en première lecture (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Robert Pan-
draud.

M. Robert Pandraud. Monsieur le secrétaire d’Etat, je
vous ai admiré, il y a quelques minutes, car il faut être
vraiment très fort pour dégager de ce texte composite et
divers la cohérence que vous avez tenté de lui donner. Il
est vrai que je n’ai pas bien saisi la différence entre les
DDOEF et les mesures urgentes à caractère économique
et financier, mais il faut reconnaître que, depuis quelques
semaines, les textes que le Gouvernement nous présente
sont variés − démocratie locale, sécurité quotidienne, et
qu’il y a même des dispositions qui se recoupent, comme
celles qui concernent les cartes bancaires, que l’on
retrouve dans au moins deux projets de loi dont le vôtre.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Ce ne sont pas les
mêmes !

M. Robert Pandraud. Croyez-moi, il est bien difficile
de s’y retrouver. Avant, les efforts de codification sui-
vaient le vote des textes : aujourd’hui, on aimerait que
vos collègues et vous, monsieur le secrétaire d’Etat, vous
rencontriez de temps à autre pour procéder à une codifi-
cation préalable.

Cependant, on note plusieurs innovations. S’agissant
des marchés publics, vous avez eu parfaitement raison de
publier très vite un décret que nous attendions depuis
longtemps. Aujourd’hui, nous examinons les mesures
législatives d’accompagnement. En général, c’était
l’inverse : comme le veut la logique, on commençait par
voter les dispositions législatives qui étaient suivies par les
mesures réglementaires. Tout cela me fait penser à la pra-
tique des décrets-lois sous la IIIe République. Dans toutes
les mandatures, pendant six mois, on présentait des
décrets-lois qui permettaient à tous les ministères de vider
leurs tiroirs en publiant des textes d’inégale importance et
de repartir de zéro. Là, vous avez fait tout de même très
fort ! En effet, outre les dispositions qui étaient sans
doute les seules urgentes, puisqu’elles doivent permettre
d’envisager le moins mal possible l’entrée dans l’euro,
vous avez mis dans ce texte bien d’autres mesures, et il
faut vraiment être génial pour leur donner, après coup,
un semblant de cohérence. Les lois multiples présentent
cependant, pour le Parlement, l’avantage de donner à ses
membres un droit d’amendement extrêmement élevé. En
effet, il n’y a plus de cavaliers, puisque les lois elles-
mêmes sont un régiment de cavalerie ! (Sourires.) Leur
inconvénient, c’est de priver de sens la discussion géné-
rale ; d’ailleurs je vais m’arrêter là en vous donnant ren-
dez-vous au moment de l’examen des amendements qui
me permettront de mieux cibler mes propos.

Je pense, monsieur le secrétaire d’Etat, qu’il serait sou-
haitable que les coordinations ministérielles soient plus
fortes, les textes axés sur des sujets thématiques plutôt
que sur leur origine ministérielle.

Voilà, monsieur le secrétaire d’Etat, ce que je voulais
vous dire, à l’aube de cette nouvelle lecture d’un texte
dont je ne sais même plus comment il s’appelle. Mais il
faut sûrement être agrégé de grammaire pour saisir la
nuance entre les mesures urgentes de réforme à caractère
économique et financier et les diverses dispositions
d’ordre économique et financier. Dans les deux cas, le
titre dissimule un patchwork de mesures.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques
Jégou, pour le groupe de l’Union pour la Démocratie
française-Alliance.

M. Jean-Jacques Jégou. Madame la présidente, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, en écoutant
Mme la rapporteure et M. le secrétaire d’Etat, je songeais
que, décidément, le Gouvernement et sa majorité se
complaisent dans les effets d’illusion et d’annonce.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. C’est faux !

M. Gérard Bapt. Vous n’étiez pas là, vous n’avez pas
pu les entendre !

M. Jean-Jacques Jégou. Vous présentez en effet ce
texte comme la traduction d’une volonté du Gouverne-
ment, déterminé à réformer et à moderniser l’économie,
et vous tentez de faire passer cet ensemble de mesures
extrêmement diverses, sans rapport les unes avec les
autres, simples dispositions techniques destinées à
compléter les dispositions législatives existantes, comme
de vraies réformes. A force d’être utilisé à tort et à tra-
vers, pour répondre à des impératifs de communication,
le mot « réforme » finira par être totalement galvaudé.
C’est d’autant plus regrettable que les vraies grandes
réformes structurelles − par exemple celles qui concernent
les retraites ou le développement de l’entreprise, auquel
vous êtes pourtant sensible − sont rangées dans les pla-
cards.
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Que dire d’un texte qui, selon le mot de notre collègue
Pandraud, n’est qu’un patchwork ? Je souhaiterais, pour
ma part et au nom de mon groupe, mettre l’accent sur
quatre types de dispositions : l’aide technique accordée
aux communes ; les relations entre les banques et les usa-
gers ; la préparation du passage à l’euro fiduciaire ; la
suite des dispositions de la loi SRU.

En ce qui concerne le premier point, nous ne pouvons
que nous réjouir que les communes ou groupements de
communes puissent bénéficier de la part de l’Etat de cette
aide technique à la gestion communale. Il n’en reste pas
moins que les élus locaux que nous sommes constatent,
jour après jour, les difficultés qu’éprouvent les directions
départementales de l’équipement à répondre aux
demandes de soutien logistique, notamment en prove-
nance des villes moyennes. Pour autant, monsieur le
secrétaire d’Etat, il convient de veiller à ce que cette aide
à la gestion ne se transforme pas in fine en la mise en
place d’une tutelle supplémentaire sur nos communes.
Affirmer les principes de libre administration des collecti-
vités territoriales, vouloir lancer une nouvelle ère de la
décentralisation suite aux travaux de la commission Mau-
roy est une chose. Mais nous constatons également que
ce Gouvernement a, depuis quatre ans, opéré une véri-
table recentralisation larvée, notamment à travers la sup-
pression de diverses ressources propres des collectivités,
qui, étant désormais compensées par le contribuable
national, sont soumises aux arbitrages et à la tutelle de
Bercy.

Le titre II constitue l’épilogue d’un sitcom à la française
sur les relations entre les banques et les consommateurs.
De ce point de vue, après les excès et les figures libres du
maestro Jean-Pierre Brard, il semble que la raison du
Sénat et la vôtre, monsieur le secrétaire d’Etat, nous ont
permis de retrouver un certain équilibre. Qu’il s’agisse des
mesures sur la sécurité des cartes bancaires, que nous
avons votées hier, ou de celles concernant la relation
entre les usagers et les banques, le mot clé est effective-
ment « équilibre ».

Oui, il est nécessaire d’accroître l’information du client
et d’empêcher la spirale infernale des interdits bancaires
de se mettre en mouvement. Mais, de grâce, cessons de
chercher constamment des boucs émissaires en présentant
les banques comme d’affreux prédateurs. En la matière,
ne brisons pas la confiance et l’esprit contractuel qui pri-
ment dans les relations entre les banques et leurs clients.
Monsieur le secrétaire d’Etat, je crois que, de ce point de
vue, nous pouvons compter sur votre pragmatisme au
regard des déclarations qui avaient été faites à l’Assemblée
en première lecture.

Pour autant, des difficultés restent à résoudre. L’inter-
dit bancaire est souvent vécu comme une honte par nos
concitoyens : pourtant, toutes les victimes de ces procé-
dures sont loin d’être des gens malhonnêtes. Certaines
situations doivent être évitées à tout prix, notamment
celles que connaissent des personnes malades, qui ne
peuvent pas se déplacer et se retrouvent avec un interdit
et des frais de dossiers de plus de 560 francs pour un
refus de provision sur un chèque de 100 francs. C’est
pour prévenir ces situations préjudiciables que j’avais pro-
posé un amendement en première lecture, repris au Sénat
et à l’Assemblée par Mme Bricq, et que je sous-amende.
Le client doit tout faire pour que la banque ait les
moyens de le prévenir, mais, de son côté, la banque doit
tout mettre en œuvre pour l’appeler avant de prendre la
décision de rejeter le chèque.

En ce qui concerne le passage à l’euro fiduciaire,
les Européens convaincus que nous sommes prendront
leurs responsabilités, notamment sur le plan pédagogique,
pour faire en sorte que nos concitoyens désacralisent les
difficultés.

J’aborderai également l’article relatif à La Poste. Là
encore, nous demeurons favorables à l’assouplissement des
modalités de gestion et d’arbitrage de son patrimoine
immobilier, mais, pour que les concurrents de La Poste
ne soient pas lésés, je maintiens qu’une telle évolution
doit s’accompagner de la mise en place effective d’une
comptabilité analytique, afin de permettre de distinguer
ce qui est du ressort du service public postal de ce qui
relève de la prestation de services financiers.

Enfin, en ce qui concerne l’article 13, je note la déci-
sion inopportune de la commission de revenir au texte
voté en première lecture. Sur le principe, il est 
inadmissible que le Gouvernement revienne, au détour
d’un texte fourre-tout, sur des dispositions sanctionnées
par le Conseil constitutionnel. En effet, le régime des
sanctions proposées par l’article 13 encourt les mêmes 
critiques que celui prévu par l’article 55 de la loi SRU
précédemment censurée, en ce sens qu’il ne permet pas
d’apprécier suffisamment les motifs qui ont conduit une
commune à ne pas pouvoir respecter ses objectifs trien-
naux de construction de logements sociaux.

Autre entorse soulignée par mon ami Charles 
de Courson, la majoration du prélèvement sur les 
ressources de la commune constitue une imposition. Or,
sur le plan constitutionnel, il n’est pas possible au 
pouvoir législatif de déléguer à l’autorité préfectorale la
compétence de fixer le taux de cette imposition. Nous
aurons l’occasion, au cours de cette lecture, de débattre à
nouveau de tous ces éléments.

Mes chers collègues, à quelques heures de la fin de
cette session, ce texte ne me semble pas encore à la hau-
teur de nos espérances ni, surtout, à la hauteur de 
l’attente des Français. Certaines améliorations ont été
obtenues au cours des navettes mais, comme toujours,
certains éléments sont malencontreusement venus s’ajou-
ter à ce texte, ce qui poussera le groupe UDF à ne pas le
voter. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe du 
Rassemblement pour la République.)

Mme la présidente. La parole est à M. Augustin Bon-
repaux, pour le groupe socialiste.

M. Augustin Bonrepaux. Madame la présidente, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, le projet de
loi relatif à des mesures urgentes de réformes à caractère
économique et financier répond à plusieurs préoccupa-
tions du Gouvernement et de notre majortié : volonté de
simplification et de modernisation, protection des
consommateurs et des ménages modestes, et passage
réussi à l’euro.

A ce propos, il nous semble important de revenir au
titre initial du projet de loi, « mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier », plus
cohérent avec la démarche du Gouvernement, soucieux
de rendre rapidement applicable, les dispositions présen-
tées. C’est important, notamment pour le passage à
l’euro. Il convient de disposer aussi vite que possible de
tous les moyens juridiques permettant d’assurer la
confiance de nos concitoyens dans la nouvelle monnaie.

Beaucoup est fait en matière de campagnes d’infor-
mation auprès des consommateurs et des entreprises. 
L’allégement des obligations pesant sur les opérations de
change et le renforcement de la lutte contre le faux mon-
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nayage dans un cadre communautaire viendront complé-
ter ce dispositif. Signalons également l’effort prévu en
direction des PME, sous forme d’un amortissement
exceptionnel, afin qu’elles puissent adapter leurs matériels
permettant d’accepter les paiements en euros.

J’ai insisté sur ces dispositions, car il s’agit sans doute
des plus urgentes. Non moins importantes pour nos
concitoyens sont celles relatives à la protection des
consommateurs dans leurs relations avec les banques ou
la garantie d’effectivité de l’effort des communes en
faveur du logement social.

A cet égard, le travail que nous avons mené en pre-
mière lecture, à partir des orientations proposées par le
Gouvernement, permettra d’améliorer la transparence des
relations commerciales en matière bancaire et en rééqui-
librant celles-ci dans un sens plus favorable à la clientèle.
Le projet de loi vient ainsi compléter les dispositions
prises par le Gouvernement et notre assemblée, concer-
nant notamment la publication du décret sur le droit au
compte pour les plus démunis, la réduction de dix à
cinq ans de la durée de l’interdiction bancaire en cas de
chèque sans provision, les diverses dispositions relatives
aux cartes bancaires et à leur sécurité, votées dans le cadre
du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne, et la
confirmation par la loi de notre volonté de voir le chèque
demeurer un titre de paiement gratuit.

Des mesures importantes ont été adoptées en première
lecture : introduction d’un principe de contractualisation
transparente, encadrement strict des ventes à primes et
des ventes liées, recours facilité à la médiation gratuite et
au juge, allégement des pénalités applicables en cas d’émis-
sion de chèque sans provision afin de ne pas pénaliser
trop fortement les ménages ou petites entreprises pouvant
connaître des difficultés financières passagères. Il est prévu
de les compléter lors de cette deuxième lecture en propo-
sant d’améliorer l’information sur les possibilités de
recours à la médiation bancaire et de créer une obligation
d’indiquer clairement la nature des cartes de crédit, afin
de contribuer à la lutte contre le surendettement.

S’agissant de possibilités d’accès au logement social,
nous proposons, comme en première lecture, de combler
le vide créé par la décision du Conseil constitutionnel
d’annuler une partie des dispositions de la loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbains. Il s’agit de réta-
blir un système de sanction en cas de non-respect par les
collectivités locales de leur engagement de construire un
pourcentage défini de logements sociaux, et cela afin de
garantir les droits des ménages modestes en matière de
logement social.

S’il a parfois contribué à améliorer sur le plan tech-
nique les dispositions que nous avions adoptées en pre-
mière lecture, le Sénat a également introduit dans le texte
des mesures que nous ne pouvons accepter. Nous propo-
sons donc de revenir pour l’essentiel au texte que nous
avions voté.

C’est le cas pour la modernisation des marchés publics,
qui passe par la clarification de la qualification des
contrats soumis au code des marchés publics, pour la
définition légale de la délégation de service public, qui
vise à assurer une sécurité juridique, et pour la clarifi-
cation du cadre dans lequel les services déconcentrés de
l’Etat peuvent aider techniquement les collectivités locales
et les établissements publics.

Il en va de même des dispositions relatives à la Compa-
gnie nationale du Rhône, dont il convient d’adapter le
statut pour lui permettre de mieux faire face au contexte
concurrentiel dans lequel elle évolue désormais, suite à

l’ouverture du marché de l’électricité à l’échelle de
l’Union européenne. Ce statut est rapproché de celui du
droit commun des sociétés, afin que la CNR puisse avoir
une action économique plus efficace. Toutefois, comme
nous l’avons souligné en première lecture, nous tenons à
affirmer la place et le rôle que l’Etat doit jouer pour ac-
compagner l’évolution de cette société. Par conséquent, il
est proposé de revenir sur les dispositions votées par le
Sénat.

Pour ce qui est de La Poste, nous proposons de nous
en tenir également au dispositif adopté par l’Assemblée
en première lecture et qui permet à La Poste d’avoir une
gestion économique rationnelle de son patrimoine immo-
bilier et de valoriser ses actifs de façon optimale.

Enfin, en ce qui concerne les mesures destinées à
accroître la compétitivité d’Euronext, entité formée par la
fusion des bourses de Paris, de Bruxelles et d’Amsterdam,
il convient de revenir à la solution que nous avions 
proposée en première lecture car elle permet d’assurer la
protection des épargnants, de préserver l’usage de la
langue française et de faciliter les émissions communes
sur l’ensemble de ces places.

Compte tenu de l’ensemble de ces ajustements, dictés
par la volonté de revenir à l’esprit du texte, nous propo-
sons également de revenir sur le titre même du projet de
loi, que le Sénat a choisi de rebaptiser « Diverses disposi-
tions d’ordre économique et financier ». Il ne s’agit pas là
d’une simple question de dénomination, puisque nos col-
lègues sénateurs ont introduit dans le texte des disposi-
tions sans aucun lien avec l’esprit de celui-ci, notamment
des mesures relatives à la réforme des autorités finan-
cières, qui font l’objet d’un autre texte.

Ainsi amendé, le texte retrouvera sa vocation. Son
adoption dans les meilleurs délais est nécessaire. En
conséquence, le groupe socialiste votera en faveur de ce
projet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert 

Gantier.
M. Gilbert Gantier. Madame la présidente, monsieur le

secrétaire d’Etat, mes chers collègues, il est au moins un
point sur lequel le Gouvernement n’aura pas été inactif
pendant cette législature, celui de la création de sigles
nouveaux pour le travail parlementaire.

Ce matin, nous avons examinés un DDOSEC, autre-
ment dit un projet de loi portant diverses dispositions
d’ordre social, éducatif et culturel. C’est un genre nou-
veau que je tiens à saluer ici. Quant au texte dont nous
sommes saisis maintenant, il nous revient sous le nom de
projet de loi portant diverses mesures d’ordre économique
et financier, alors que, quand l’Assemblée nationale l’avait
examiné, il avait pour titre : projet de loi portant mesures
urgentes de réformes à caractère économique et financier,
soit MURCEF, un sigle nouveau que nous devrons peut-
être faire figurer dans notre règlement.

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Que de temps perdu pour dire cela !
M. Gilbert Gantier. Je me demande parfois si ces inno-

vations sémantiques ne cachent pas une absence totale de
véritable esprit de réforme, alors que celui-ci devrait
pourtant tous nous animer.

Le texte que nous sommes appelés à examiner aujour-
d’hui à la suite de l’échec de la commission mixte pari-
taire, texte que certains de mes collègues ont qualifié de
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patchwork ou d’ensemble de mesures sans rapport les
unes avec les autres, appelle de notre part des critiques
assez sérieuses.

Toutefois, je voudrais avant toute chose rendre hom-
mage au travail accompli par les sénateurs. Ils ont apporté
de nombreuses améliorations au texte adopté le 2 mai der-
nier par l’Assemblée.

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Vous n’avez qu’à aller au Sénat !

M. Gilbert Gantier. Je salue en particulier l’inscription
dans le texte des dispositions créant l’autorité de régula-
tion des marchés financiers, l’ARF. Encore un sigle !
Décidément, à la fin de nos travaux, nous pourrons rédi-
ger un dictionnaire des sigles. Il n’empêche que cette
autorité de régulation des marchés financiers me paraît
utile car, si le Gouvernement ne fait rien en la matière, la
compétitivité de la place de Paris risque de subir un han-
dicap. Il avait certes annoncé en juillet de l’an dernier un
projet de loi sur ce sujet ; mais l’examen de ce texte a été
constamment ajourné, finalement, nous n’avons rien vu
venir.

A l’heure de l’avènement de ce qu’on appelle Euronext,
la constitution de l’ARF me semble plus urgente et plus
nécessaire que bien d’autres mesures inscrites dans ce
texte. Attendre plus longtemps conduirait en effet à une
perte de crédibilité des autorités de régulation de la place
de Paris vis-à-vis des opérateurs étrangers ; or, nous le
savons, la confiance est très utile au développement de
notre crédit.

Les dispositions que vous proposez, monsieur le secré-
taire d’Etat, ne sont pas suffisantes pour assurer la
compétitivité de la place de Paris. Nous ne pourrons pas
faire l’économie d’un véritable débat sur la fiscalité afin
de mettre fin notamment au brain drain, c’est-à-dire au
départ de nos meilleurs éléments pour les pays anglo-
saxons où le niveau de la fiscalité est plus attrayant.

L’avancement au 1er septembre prochain de la date de
début d’exonération temporaire de sanctions pénales au
titre du blanchiment en faveur des établissements amenés
à convertir des francs en euros constitue, elle aussi, une
mesure positive. Il s’agit d’un signe fort adressé à nos
concitoyens, qui pourront ainsi mieux se préparer à l’arri-
vée de l’euro au moment même où de nombreuses
enquêtes montrent que les mesures adoptées jusqu’à
présent par le Gouvernement sont insuffisantes, notam-
ment pour que les petites et moyennes entreprises soient
prêtes à ce changement.

Pour le reste, le présent texte demeure décevant. Il est,
je ne suis pas le premier à le dire, totalement dépourvu
d’unité. Malgré son titre, l’urgence n’apparaît nulle part.
Son inscription à l’ordre du jour reste contestable. Enfin,
ce texte manque de cohérence et témoigne, s’il en était
besoin, de l’absence d’une véritable volonté de réforme.

Le projet de loi qui nous est soumis rassemble certes
une série de mesures parfois heureuses, mais elles restent
limitées et ne permettent pas de répondre aux véritables
problèmes. Il est donc tout à fait insuffisant.

On y apprend que La Poste va être dotée d’une
comptabilité analytique destinée à améliorer la visibilité et
la transparence de l’activité des services postaux. Soit. Je
déplore néanmoins qu’elle ne fasse pas l’objet d’un texte
spécifique lui donnant enfin de vrais outils pour faire face
à la concurrence que se livrent déjà les services publics
postaux en Europe. A l’heure du mariage annoncé des

caisses d’épargne et de la Caisse des dépôts et consigna-
tions, La Poste a un rôle à jouer. Donnons lui les moyens
de le tenir.

S’agissant du changement de statut de la Compagnie
nationale du Rhône, le constat est le même. Qu’est deve-
nue la volonté du Gouvernement de réformer enfin le
secteur de l’électricité en France ? Pourtant, nous savons
qu’il est nécessaire que nous adoptions dans ce domaine
des dispositions plus claires, afin de ne plus s’exposer aux
reproches qui nous sont adressés en Italie, en Allemagne
et dans d’autres pays.

Des questions de fond beaucoup plus urgentes et net-
tement plus importantes se posent à nous. Pourtant, elles
ne sont même pas évoquées dans ce texte, quand elles ne
sont pas purement et simplement enterrées, qu’il s’agisse
du blocage du financement des 35 heures, financement
sur lequel le mystère demeure, ou du poids des retraites
de la fonction publique. De façon générale il n’y a rien
dans ces mesures urgentes, aucune des réformes que nous
attendions.

Les mesures concernant les relations entre banques et
consommateurs restent contestables et totalement insuffi-
santes. Il est certes louable de vouloir améliorer ces rela-
tions, mais l’heure est à la concurrence acharnée à l’éche-
lon européen comme à l’échelon mondial. Il ne faudrait
pas que les banques françaises soient handicapées par la
multiplication des contrainte qui leur sont imposées. Les
multiples reproches qui leur sont adressés − parfois de
mauvaise foi − sont en partie injustes car elles mènent de
nombreuses démarches d’information auprès de leurs
clients.

Le Gouvernement ne fait pas non plus beaucoup
d’efforts en direction de l’éducation des ménages sur le
surendettement. Ce dernier serait plus facilement évité si
on responsabilisait les individus. (Murmures sur les bancs
du groupe socialiste.)

Amoureux déclaré de la langue française, je déplore
que le texte permette que les notes d’information de
sociétés faisant appel à l’épargne puissent être désormais
rédigées dans une langue autre que le français. Cette
mesure est contraire à l’objectif recherché, qui est de ren-
forcer la protection des consommateurs. Elle me paraît
dangereuse, car un épargnant doit être capable de sous-
crire un instrument financier en toute connaissance de
cause. Il doit pouvoir connaître dans tous les détails les
risques qu’il court. Certes, le texte limite cette dérogation
aux seules émissions obligataires et aux produits à terme,
mais il n’en demeure pas moins que les épargnants fran-
çais risquent de souscrire à des instruments dont ils ne
seront pas à même de juger la qualité. Ce n’est pas accep-
table, et, pour ma part, je le déplore.

Au total, monsieur le secrétaire d’Etat, on peut s’accor-
der à dire que si ce texte fourre-tout crée quelques dispo-
sitions techniques utiles, celles-ci ne suffisent pas à
contrebalancer ses aspects négatifs. C’est la raison pour
laquelle le groupe Démocratie libérale ne votera pas ce
projet de loi.

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Discussion des articles

Mme la présidente. J’appelle maintenant, dans les
conditions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règle-
ment, les articles du projet de loi sur lesquels les deux
assemblées du Parlement n’ont pu parvenir à un texte
identique, dans le texte du Sénat.
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Article 1er

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

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

« Dans ce cas, les services de l’Etat, des régions et des
départements doivent proposer un prix déterminé en pre-
nant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects
concourant à la formation du prix de leur concours tech-
nique. Ils ne doivent pas avoir bénéficié, pour déterminer
ce prix, d’un avantage découlant des ressources ou des
moyens qui leur sont attribués au titre de leur mission de
service public. Si nécessaire, ils doivent pouvoir en justi-
fier par leurs documents comptables ou tout autre moyen
d’information approprié. »

« I bis. − Les services des communes et des établisse-
ments publics de coopération locale auxquels elles appar-
tiennent peuvent, dans les conditions prévues par le code
des marchés publics, apporter leur concours technique à
d’autres communes et aux établissements publics de coo-
pération locale auxquels elles appartiennent, pour l’exer-
cice de leurs compétences, à la condition que leurs terri-
toires soient situés à l’intérieur du périmètre d’un même
établissement public de coopération locale.

« Dans ce cas, les services de la commune ou de l’éta-
blissement public prestataire doivent proposer un prix
déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts
directs et indirects concourant à la formation du prix du
concours technique. Ils ne doivent pas avoir bénéficié,
pour déterminer ce prix, d’un avantage découlant des res-
sources ou des moyens qui leur sont attribués au titre de
leur mission de service public. Si nécessaire, ils doivent
pouvoir en justifier par leurs documents comptables ou
tout autre moyen d’information approprié.

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

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

« Dans ce cas, les services déconcentrés de l’Etat et les
services à compétence nationale de l’Etat doivent propo-
ser un prix déterminé en prenant en compte l’ensemble
des coûts directs et indirects concourant à la formation
du prix de leur appui technique. Ils ne doivent pas avoir
bénéficié, pour déterminer ce prix, d’un avantage décou-
lant des ressources ou des moyens qui leur sont attribués
au titre de leur mission de service public. Si nécessaire, ils
doivent pouvoir en justifier par leurs documents
comptables ou tout autre moyen d’information appro-
prié. »

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

« Art. 7-1. − Les communes de moins de 9 000 habi-
tants et les établissements publics associant exclusivement
des collectivités territoriales et des établissements publics
de coopération intercommunale auxquels elles appar-
tiennent qui ne disposent pas des moyens humains et
financiers nécessaires à l’exercice de leurs compétences
dans les domaines de la voirie, de l’aménagement, de
l’habitat et de l’environnement bénéficient, à leur
demande, pour des raisons de solidarité et d’aménage-
ment du territoire, d’une assistance technique fournie soit
par les services de l’Etat, soit par les services des collecti-
vités territoriales, soit par les services d’établissements
publics de coopération associant exclusivement des collec-
tivités territoriales et des établissements publics de coopé-
ration intercommunale, dans des conditions définies par
une convention passée, selon le cas, entre le représentant
de l’Etat, le président du conseil régional, le président du
conseil général, le maire ou le président de l’établissement
public de coopération locale et, selon le cas, le maire ou
le président de l’établissement public de coopération
locale.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les critères aux-
quels doivent satisfaire les communes et les établissements
publics de coopération associant exclusivement des collec-
tivités territoriales et des établissements publics de coopé-
ration intercommunale auxquels elles appartiennent pour
pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que
le contenu et les modalités de rémunération de cette
assistance. »

Je suis saisie de six amendements, nos 3, 53, 54, 55, 86
et 85, qui pourraient être soumis à une discussion
commune.

Les amendements nos 53, 54, 55, 86 et 85 ne sont pas
défendus.

L’amendement no 3, présenté par Mme Bricq, rappor-
teure, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 1er :
« I. − L’article 12 de la loi no 83-8 du 7 jan-

vier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et
l’Etat est ainsi rédigé :

« Art. 12. − Les services de l’Etat, des régions et
des départements peuvent, dans les conditions pré-
vues par le code des marchés publics, apporter leur
concours technique aux communes, à leurs établisse-
ments publics et aux établissements publics de coo-
pération intercommunale ainsi qu’aux établissements
publics associant exclusivement des collectivités terri-
toriales et des établissements publics de coopération
intercommunale pour l’exercice de leurs compé-
tences ».

« II. − L’article 7 de la loi no 92-125 du
6 février 1992 d’orientation relative à l’administra-
tion territoriale de la République est ainsi rédigé :

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

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

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

« Un décret en Conseil d’Etat précise les critères
auxquels doivent satisfaire les communes et groupe-
ments de communes pour pouvoir bénéficier de
cette assistance technique, ainsi que le contenu et les
modalités de rémunération de cette assistance. »

La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Nicole Bricq, rapporteure. Cet amendement tend,

pour l’essentiel, à revenir au texte voté par l’Assemblée en
première lecture.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui
vise à rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en
première lecture en y ajoutant une mesure d’adaptation
adoptée par le Sénat, qui complète la liste des bénéfi-
ciaires de la mesure en y ajoutant les syndicats mixtes fer-
més.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 3.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 1er est

ainsi rédigé.

Article 2

Mme la présidente. « Art. 2. − Les marchés passés en
application du code des marchés publics, à l’exclusion des
marchés ayant pour objet des services d’assurance ou des
services financiers, ont le caractère de contrats administra-
tifs.

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

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

« Dans le premier alinéa de l’article 2 supprimer
les mots : “, à l’exclusion des marchés ayant pour
objet des services d’assurance ou des services finan-
ciers,”. »

La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Nicole Bricq, rapporteure. Cet amendement tend

à supprimer une disposition introduite par le Sénat et qui
vise à exlure du champ des contrats administratifs des
marchés passés en vertu du code des marchés publics et
ayant pour objet des services d’assurance et des services
financiers, ce qui n’a pas lieu d’être.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Pan-

draud.
M. Robert Pandraud. Sur ce sujet, ma position n’a pas

changé depuis trente ans. Je considère que, en dehors de
l’excès de pouvoir, le contentieux relatif à tout ce qui est

contractuel devrait être unifié et confié aux tribunaux de
l’ordre judiciaire. Là, on renvoie encore aux tribunaux
administratifs ; c’est une exception française qui n’a plus
de raison d’être.

Je sais que je plaide dans le désert car les lobbies des
tribunaux administratifs et du Conseil d’Etat sont suffi-
samment puissants pour se défendre efficacement. Mais je
continue à défendre cette position qui m’est toute per-
sonnelle. Elle m’avait du reste valu au concours de sortir
de l’ENA, de perdre une dizaine de places. Je continue
impertubablement à soutenir que ce serait beaucoup plus
simple si les contentieux relatifs à tous les contrats étaient
soumis aux juridictions d’un seul ordre.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire
d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le juge administratif appliquera, comme le ferait un juge
judiciaire, le code des assurances. Cela ne pose donc pas
de problème.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 4.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 2, modi-
fié par l’amendement no 4.

(L’article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

Mme la présidente. « Art. 3. − I. − Avant le premier
alinéa de l’article 38 de la loi no 93-122 du 29 jan-
vier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures
publiques et de l’article L. 1411-1 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Une délégation de service public est un contrat par
lequel une personne morale de droit public confie, sous
son contrôle, la gestion d’un service public dont elle a la
responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la
rémunération est substantiellement liée aux résultats de
l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé
de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens néces-
saires au service. Le délégataire ne peut subdéléguer une
partie de la gestion de ce service à un tiers qu’avec
l’accord exprès de la personne délégante. »

« II. − Non modifié.
« II bis. − Le premier alinéa de l’article L. 1411-7 du

code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Deux mois au moins après la saisine de la commis-

sion prévue à l’article L. 1411-5, l’assemblée délibérante
se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de
délégation.

« II ter. − Au début du deuxième alinéa de l’article 3
de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, les
mots : “La collectivité publique” sont remplacés par les
mots : “La commission mentionnée à l’article 43”.

« III et IV. − Non modifiés. »
Mme Idrac a présenté un amendement, no 90, ainsi

rédigé :
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« Substituer au dernier alinéa du I de l’article 3
les deux alinéas suivants :

« Les missions de service public peuvent être délé-
guées par contrat par des personnes morales de droit
public à des personnes de droit public ou de droit
privé, appelées délégataires, sauf lorsque la nature de
ces missions l’interdit.

« Une convention de délégation de service public
est un contrat conclu à titre onéreux ou non, par
lequel une personne morale de droit public confie,
sous son autorité et son contrôle, à un délégataire, la
responsabilité de l’ensemble des missions de gestion
d’un service rendu à l’usager. Cette gestion déléguée
peut comporter la charge d’exploiter un ouvrage
public ou des biens mis à disposition du délégataire
ainsi que, le cas échéant, la charge de réaliser, finan-
cer ou entretenir des investissements nécessaires à
cette gestion. En fonction du risque d’exploitation
supporté par le délégataire, ce dernier perçoit une
rémunération liée, en tout ou partie, directement ou
indirectement aux résultats de l’exploitation. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir
cet amendement.

M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement de
Mme Idrac a pour objet de définir précisément la déléga-
tion de service public en prenant en compte les spécifici-
tés du transport public urbain. Il permet notamment
d’introduire dans cette définition la notion de risque
d’exploitation dont l’importance a été soulignée par le
rapport déposé sur le texte en première lecture, et qui est
un élément essentiel de distinction et de qualification des
contrats de service public.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission n’a pas
examiné cet amendement.

Je comprends bien le souci de Mme Idrac mais cet
amendement est déjà satisfait, comme en a attesté le
débat que nous avions eu en première lecture. Nous
avions alors estimé que la notion de rémunération « subs-
tantiellement liée aux résultats de l’exploitation du ser-
vice » impliquait forcément un lien entre les risques liés à
cette exploitation et la part de rémunération du
cocontractant qui provient de cette exploitation.
Mme Idrac n’a pas de raison d’être inquiète : le risque est
intégré dans la notion de rémunération « substantielle-
ment liée aux résultats de l’exploitation du service ».

A titre personnel, je propose que l’Assemblée repousse
cet amendement.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

La définition que propose Mme Idrac s’écarte fortement
de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Si nous retenions
cette définition, elle ne manquerait pas faire naître de
multiples contentieux. C’est la raison pour laquelle le
Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 90.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement no 87 n’est pas
défendu.

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 5, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du I
de l’article 3, supprimer les mots : “, sous son
contrôle,”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Il s’agit, par cet amen-
dement, de revenir au texte adopté par l’Assemblée en
première lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 5.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Mme Bricq, rapporteure, a pré-
senté un amendement, no 6, ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa
du I de l’article 3. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Il s’agit encore d’un
amendement visant à rétablir le texte adopté par l’Assem-
blée en première lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 6.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 51, ainsi rédigé :

« Supprimer le II ter de l’article 3. »
La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Il s’agit d’un amendement technique.
A l’occasion de l’examen en première lecture du projet

de loi par l’Assemblée nationale, un amendement a été
adopté qui prévoit qu’au deuxième alinéa de
l’article L. 1411-1 du code général des collectivités terri-
toriales, le CGCT, « la commission mentionnée à
l’article L. 1411-5 » serait substituée à « la collectivité
publique » en tant qu’autorité chargée de dresser la liste
des candidats admis à présenter une offre. Cette mesure
concerne toutes les personnes morales de droit public
relevant du CGCT.

S’agissant des autres personnes morales de droit public,
qu’il s’agisse de l’Etat ou des établissements publics natio-
naux, aucune disposition de la loi du 29 janvier 1993 n’a
prévu la création d’une telle commission. Il ne paraît
donc pas possible d’introduire dans la loi du 29 jan-
vier 1993 une référence à cette commission, cette loi ne
traitant plus que des délégations de service public attri-
buées par l’Etat et ses établissements publics nationaux.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission a
accepté cet amendement, qui rétablit la coordination avec
le code général des collectivités territoriales.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 51.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3, modi-

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

Article 3 bis A

Mme la présidente. « Art. 3 bis A. − Avant la dernière
phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 50 de la
loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses disposi-
tions d’ordre économique et financier, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s’applique pas aux nouvelles dis-
tributions de gaz combustibles hors réseau de transport. »

Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 7
et 66.

L’amendement no 7 est présenté par Mme Bricq, rap-
porteure ; l’amendement no 66 est présenté par M. Vila,
M. Billard et les membres du groupe communiste et
apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 3 bis A. »

La parole est à Mme la rapporteure, pour soutenir
l’amendement no 7.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Je m’attarderai quel-
ques instants sur cet amendement de suppression.

Je regrette que nous ne puissions pas encore, aujour-
d’hui, accepter la modification introduite au Sénat. Je
pensais que la navette allait nous permettre de trouver un
consensus. En effet, en première lecture, notre collègue
Michel Bouvard nous avait proposé de prévoir une
desserte des zones non desservies par les infrastructures
gazières publiques classiques. Il plaidait pour les zones de
montagne, mais ce problème concerne également des
zones rurales éloignées.

Monsieur Pandraud, je vous ai entendu tout à l’heure
qualifier les DDOEF d’inutiles, je vous rappelle que le
dernier DDOEF, voté en 1998, a été fort utile. Il a
notamment permis une desserte gazière, à la grande satis-
faction des 400 communes qui ont pu enfin accéder à un
mode de chauffage moderne. A la demande, je crois, du
groupe communiste, il avait alors été décidé que les
entreprises devaient, pour réaliser cette desserte, avoir
30 % de capitaux publics.

Pour des raisons de rentabilité évidentes, Gaz de
France ne peut desservir certaines zones de montagne ou
zones rurales éloignées. Il faut donc permettre à d’autres
distributeurs de le faire. C’est ce que le Sénat a cherché à
faire.

Je suis favorable à cette proposition, sous réserve que
tout le monde le soit également. Or, et je le regrette, je
n’ai pas convaincu le groupe communiste. Je précise mal-
gré tout que même Gaz de France était favorable à cette
modification. Cette entreprise était tout à faite prête à un
cobranding, c’est-à-dire à un partenariat avec le distri-
buteur.

J’espère que, dans le futur, nous arriverons, grâce à la
discussion, à trouver le moyen de desservir de la même
façon l’ensemble des communes, même les plus éloignées
− c’est une question d’aménagement du territoire et
d’égalité des citoyens devant la fourniture d’énergie.

En attendant, je propose cet amendement de suppres-
sion... à moins que le groupe communiste ne change
d’avis.

M. Claude Billard. Le groupe communiste n’a pas
changé d’avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Billard,
pour présenter l’amendement no 66.

M. Claude Billard. L’article 3 bis A vise à supprimer
l’obligation faite aux opérateurs qui veulent alimenter les
communes en gaz hors du plan de desserte et hors réseau
de transport de gaz naturel de détenir au moins 30 % de
capitaux publics. Cette obligation subordonnait l’agré-
ment de nouveaux distributeurs de gaz, essentiellement
propane dans un premier temps, au respect d’une impor-
tante condition, prévue d’ailleurs par la loi de nationalisa-
tion de 1946.

Certes, de nombreuses petites communes qui ne sont
pas desservies et qui ne sont pas susceptibles de l’être
dans le cadre du plan de desserte souhaiteraient concéder
leur distribution de gaz dans le cadre de réseaux de gaz
combustible non connectés. A ce jour, elles ne peuvent
l’envisager, faute d’opérateurs agréés auxquels s’adresser.

La question de l’évolution des critères d’agrément des
nouveaux opérateurs peut légitimement se poser, mais
comme vous l’avez d’ailleurs indiqué au Sénat, monsieur
le secrétaire d’Etat, il faudrait d’abord engager une
réflexion approfondie et mener une concertation.
Celles-ci n’ont pas encore vraiment débuté !

Cela dit, le système, bien qu’il soit imparfait et qu’il
demande à être amélioré, fonctionne, et même plutôt
correctement.

Ainsi, durant l’année écoulée, une quinzaine de
communes ont été desservies en propane par réseau sous
concession de Gaz de France. Pour les années à venir,
près d’une centaine de communes ont un projet de rac-
cordement au propane par réseau. Ces nouvelles conces-
sions ont permis de répondre aux attentes des collectivités
et des populations dans l’esprit du service public. L’entre-
prise publique, avec ses centres supports, assure l’exploita-
tion, les premières interventions de sécurité, la gestion de
la clientèle et surtout applique une tarification homogène
sur l’ensemble du territoire. C’est là une garantie
incomparable de qualité de service et d’égalité de traite-
ment pour les abonnés. Ce système n’interdit pas qu’un
propanier assure la maintenance et le remplissage des
cuves. Je pense que c’est dans cette voie qu’il faut s’orien-
ter. Il faut donner à l’entreprise publique les moyens de
son développement, plutôt que de faire disparaître un
garde-fou favorisant ainsi directement l’introduction d’in-
térêts privés au détriment du service public du gaz.

M. Jean-Jacques Jégou. C’est du « faux-culisme »
aggravé !

M. Claude Billard. Parce que la réflexion sur cette ques-
tion nous semble insuffisante et que l’impact d’une telle
décision n’a pas été bien mesuré, je vous demande, mes
chers collègues, de suivre la rapporteure et de bien vou-
loir adopter ces amendements de suppression de
l’article 3 bis A.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Sur cet amendement, le Gouvernement s’en remet à la
sagesse de l’Assemblée.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques
Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Nous atteignons ici le sum-
mum de la mauvaise foi. C’est, de surcroît, un mauvais
coup porté à nos concitoyens.
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Nous sommes très peu nombreux dans cet hémicycle,
mais nous sommes tout de même une majorité de parle-
mentaires soucieux de progrès. Je suis surpris de voir le
cynisme et la mauvaise foi dont le parti communiste
témoigne une fois encore.

Mme Muguette Jacquaint. Le groupe communiste est
républicain !

M. Jean-Jacques Jégou. Si vous voulez.
La République, à laquelle le groupe communiste et

apparentés fait souvent allusion, doit traiter ses conci-
toyens, comme l’annoncent les frontons des bâtiments de
la République, avec égalité, et M. le secrétaire d’Etat l’a
d’ailleurs laissé entendre en s’en remettant à la sagesse de
l’Assemblée. Aujourd’hui, on voit où sont les conserva-
teurs, mon cher collègue !

Vous vous déclarez prêts à laisser les propaniers remplir
les cuves et distribuer dès lors où tout cela se fait sous
l’égide de Gaz de France, mais vous savez combien la
France est déjà en retard et comme elle est montrée du
doigt par l’Europe pour ne pas vouloir ouvrir son mar-
ché.

Je vous demande, mes chers collègues, de ne pas adop-
ter ces amendements. D’ailleurs, même si je ne suis pas là
pour aider Mme Bricq...

Mme Nicole Bricq, rapporteure. En effet.
M. Jean-Jacques Jégou. ... j’ai cru comprendre qu’elle

était plutôt favorable à l’article du Sénat. C’est donc uni-
quement pour des raisons politiques et pour protéger
l’union de la majorité plurielle que nous allons être rétro-
grades. Pardonnez ma trivialité, j’appelle cela du « faux-
culisme » aggravé. Monsieur Billard, je vous connais bien,
vous êtes un honnête homme, mais je crois que vous êtes
prisonnier de votre idéologie.

Mme Muguette Jacquaint. Nous ne sommes prison-
niers de rien !

M. Jean-Jacques Jégou. Les députés présents dans cet
hémicycle sont majoritairement pour l’Europe, pour le
progrès.

Mme Muguette Jacquaint. Nous aussi, nous sommes
pour l’Europe et le progrès !

M. Jean-Jacques Jégou. Supprimer cet article équivau-
drait à un retour en arrière puisque cela empêcherait nos
concitoyens qui habitent des zones difficiles de bénéficier
du même service que les autres.

Je vous demande donc, mes chers collègues, de voter
contre ces deux amendements de suppression.

Mme la présidente. Sur les amendements identiques
nos 7 et 66, je suis saisie 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. Robert Pandraud.
M. Robert Pandraud. Je suis stupéfait de la tournure

que prend cette discussion. Si j’ai bien compris, tout
étant favorable à l’innovation et à l’ouverture au gaz pro-
pane des zones qui ne sont pas encore desservies, Mme la
rapporteure affirme ne pas pouvoir défendre cette thèse
au motif que le groupe communiste y est opposé. En
clair, par-delà les travaux de la seconde assemblée, par-
delà les travaux de la commission, cela signifie que le
groupe communiste a un droit de veto.

Je n’irai pas, comme mon collègue Jégou dont je par-
tage l’argumentation, jusqu’à invoquer l’Europe et les
progrès. Mais je pense aux utilisateurs des zones de mon-

tagne qui n’ont pas le choix. La concurrence n’existe pas.
Or Gaz de France, pour des raisons, notamment
commerciales, que nous comprenons très bien, ne peut
pas et ne cherche pas à les desservir. Ce soir, les consom-
mateurs de ces communes mal desservies verront bien
quels sont leurs défenseurs et quels sont ceux qui leur
refusent une desserte normale en gaz qui, dans ces
contrées, ne peut être que le propane.

Mme la présidente. Je vous prie de bien vouloir rega-
gner vos places.

Je rappelle que le vote est personnel est 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 les amendements identiques nos 7
et 66.

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

Mme la présidente. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 15
Nombre de suffrages exprimés ................. 15
Majorité absolue ....................................... 8

Pour l’adoption ......................... 7
Contre ....................................... 8

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
MM. Michel Bouvard, Ollier, Marleix, Estrosi, 

Chavanne et Inchauspé ont présenté un amendement,
no 59, ainsi libellé :

« R é d i g e r  a i n s i  l e  d e r n i e r  a l i n é a  d e
l’article 3bis A :

« Cette disposition ne s’applique pas aux conces-
sionnaires de réseaux autonomes de distribution de
gaz combustible agissant en tant qu’opérateurs pour
le compte des communes non alimentées en gaz
naturel et non incluses dans le plan national de
desserte gazière prévu par l’arrêté du 3 avril 2000. »

La parole est à M. Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud. Il est défendu.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Cet amendement n’a
pas été examiné par la commission. La rédaction proposée
est différente mais elle a le même objet que le texte voté
par le Sénat. A titre personnel, je n’y suis pas favorable.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de l’Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 59.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. MM. Michel Bouvard, Ollier,
Marleix, Estrosi, Chavanne et Inchauspé ont présenté un
amendement, no 58, ainsi libellé :

« R é d i g e r  a i n s i  l e  d e r n i e r  a l i n é a  d e
l’article 3bis A :

« Cette disposition ne s’applique pas aux conces-
sionnaires de réseaux autonomes de distribution de
gaz combustible agissant en tant qu’opérateurs pour
le compte des seules communes situées en zones de
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revitalisation rurales (ZRR), non alimentées en gaz
naturel et non inclues dans le plan national de
desserte gazière par l’arrêté prévu par l’arrêté du
3 avril 2000. »

M. Robert Pandraud, cet amendement est défendu ?

M. Robert Pandraud. Oui, madame la présidente.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Même avis que pré-
cédemment.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de l’Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 58.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 3 bis A.
(L’article 3 bis A est adopté.)

Article 4

Mme la présidente. « Art. 4. − La loi no 75-1334 du
31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est ainsi
modifiée :

« 1o Après le mot : “sous-traitant”, la fin du premier
alinéa de l’article 1er est ainsi rédigée : “l’exécution de
tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du
marché public conclu avec le maître d’ouvrage.” ;

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

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

l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est
tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de
paiement dans les conditions définies à l’article 14. » ;

« 3o bis Après l’article 9, il est inséré un article 9-1
ainsi rédigé :

« Art. 9-1. − Le maître d’ouvrage, s’il a connaissance de
l’emploi d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des
obligations définies à l’article 3, met l’entrepreneur prin-
cipal en demeure de s’acquitter de ses obligations. » ;

« 4o L’article 14-1 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est supprimé ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le maître de l’ouvrage, s’il a connaissance de l’emploi

d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations
définies à l’article 3, met l’entrepreneur principal en
demeure de s’acquitter de ses obligations. » ;

« c) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Si le sous-traitant... (le reste sans changement). »
Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,

no 8, ainsi rédigé :
« Supprimer le 3o bis de l’article 4. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Nous proposons de
revenir à la rédaction de l’article 4 adoptée par 
l’Assemblée en première lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable.

Mme la présidente. Pourriez-vous, madame la rappor-
teure, nous présenter également l’amendement no 9 ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Volontiers.

Mme la présidente. Je suis saisie d’un amendement,
no 9, présenté par Mme Bricq, rapporteure.

Cet amendement est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le 4o de l’article 4 :
« 4o Après les mots : “définies à l’article 3”, la fin

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

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Comme l’amendement
précédent, l’amendement no 9 revient à la rédaction
adoptée en première lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 8.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 9.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 4, modi-
fié par les amendements adoptés.

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

Article 4 bis A

Mme la présidente. « Art. 4 bis A. − Après l’article 3
de la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, il est
inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. − Pour le paiement des prestations qu’il a
accomplies, chaque sous-traitant joint à sa première 
facture les cautions qu’il a données à ses propres 
sous-traitants. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 10, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 4 bis A. »
La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission a voté
la suppression de l’article adopté par le Sénat, considérant
qu’il risquait d’alourdir la procédure de règlement des
marchés, alors que l’objectif de la loi est de la simplifier
et de l’accélérer.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, parce
que la disposition retenue par le Sénat provoquerait des
retards en cascade contraires à l’esprit du texte.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 10.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 4 bis A

est supprimé.

Article 4 bis

Mme la présidente. « Art. 4 bis. − L’article 5 de la
loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée est
complété par les mots : “ainsi que les sous-traitants aux-
quels il envisage de faire appel” et par un alinéa ainsi
rédigé :

« Il lui est toutefois possible, lors de la conclusion puis
de l’exécution du marché, de faire appel à d’autres sous-
traitants dans les conditions fixées à l’article 3. »

Mme Nicole Bricq, rapporteure, a présenté un amen-
dement, no 11, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 4 bis :
« L’article 5 de la loi no 75-1334 du

31 décembre 1975 précitée est complété par les
mots : “ainsi que les sous-traitants auxquels il envi-
sage de faire appel” et par un alinéa ainsi rédigé :

« “En cours d’exécution du marché, l’entrepreneur
principal peut faire appel à de nouveaux sous-
traitants, à la condition de les avoir déclarés pré-
lablement au maître de l’ouvrage.” »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Retour au texte adopté
par l’Assemblée en première lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable à cet amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 11.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 4 bis est

ainsi rédigé.

Article 5

Mme la présidente. « Art. 5. − I. − L’article 9 de la
loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et
à la régularité des procédures de marchés et soumettant la
passation de certains contrats à des règles de publicité et
de mise en concurrence est ainsi rédigé :

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

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

« a bis) Soit la Banque de France ;
« b) Soit un organisme de droit privé, un établissement

public à caractère industriel et commercial de l’Etat ou
un groupement d’intérêt public, satisfaisant un besoin
d’intérêt général autre qu’industriel et commercial et
répondant à l’une des conditions suivantes :

« 1o Avoir son activité financée majoritairement et
d’une manière permanente par l’Etat, des collectivités ter-
ritoriales, des établissements publics autres que ceux ayant
un caractère industriel ou commercial, ou encore des
organismes de droit privé, des établissements publics à
caractère industriel et commercial de l’Etat ou des grou-
pements d’intérêt public, satisfaisant un besoin d’intérêt
général autre qu’industriel ou commercial ;

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

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

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

« Ne sont pas soumises aux dispositions de la présente
loi et aux règles prévues par le code des marchés publics
les fournitures à leurs membres de produits et services par
les groupements d’intérêt public constitués entre des éta-
blissements d’enseignement supérieur ou de recherche, le
cas échéant avec une ou plusieurs collectivités publiques,
en vue de permettre à ces établissements de disposer des
moyens techniques nécessaires à l’exercice de leurs
compétences, lorsque ces groupements d’intérêt public
font application du précédent alinéa. »

« II. − Non modifié. »
Je mets aux voix l’article 5.
(L’article 5 est adopté.)

Après l’article 5

Mme la présidente. M. Vila, M. Billard et les
membres du groupe communiste et apparentés ont pré-
senté un amendement, no 68, ainsi libellé :

« Après l’article 5, insérer l’article suivant :
« Après l’article 136 du code des marchés publics,

il est inséré un article 137 ainsi rédigé :
« Art. 137. − Les informations sur l’exécution des

marchés soldés dans l’année ou en cours d’exécution
font l’objet d’un rapport récapitulatif annuel
communiqué à l’assemblée délibérante de la collecti-
vité ou de l’établissement, à compter de l’exécution
du budget. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
Mme Muguette Jacquaint. Nous avons déjà déposé cet

amendement en première lecture. Le Gouvernement en
avait justifié le rejet par l’existence de l’article 30 du code
des marchés publics, qui prévoit des conditions de passa-
tion des marchés se limitant aux seules obligations rela-
tives à la définition des prestations par référence à des
normes lorsqu’elles existent, ainsi qu’à l’envoi d’un avis
d’attribution pour les marchés publics qui ont pour
objet : des services juridiques ; des services sociaux et sani-
taires ; des services récréatifs, culturels et sportifs ; des ser-
vices d’éducation ainsi que des services de qualification et
d’insertion professionnelles.

Cet article est bien évidemment positif, il demeure
néanmoins manifestement insuffisant par rapport à ce
que défend le Conseil national de la vie associative, le
CNVA, dans son avis sur la réforme de la commande
publique.

Le CNVA souligne à juste titre les risques de dérives et
d’effets pervers si les contrats passés entre les collectivités
publiques et les associations à but non lucratif pour la
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réalisation d’activités ou de prestations non concurren-
tielles avec le secteur marchand n’étaient pas explicite-
ment exclus du champs du nouveau code des marchés
publics.

Les activités d’intérêt général développées par les asso-
ciations avec les collectivités publiques doivent être régu-
lées par d’autres mécanismes que ceux du marché. Il
revient à la puissance publique de définir, en France
comme en Europe, de nouveaux mécanismes de régula-
tion par voie législative. Cela vaut tout particulièrement
pour les activités culturelles, sportives ou de loisirs, fon-
dées sur un projet éducatif et/ou citoyen.

Notre amendement, qui reprend des propositions de
l’avis du CNVA, s’inscrit dans cette perspective.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Cet amendement n’a
pas été examiné par la commission.

Je comprends le souci de transparence exprimé par
Mme Jacquaint, mais une telle disposition, qui a du reste
été repoussée au Sénat, modifierait le code des marchés
publics, qui est de nature réglementaire, alors qu’elle
concerne les modalités de fonctionnement des collectivités
territoriales, qui doivent être en principe traitées par le
code général des collectivités territoriales.

Sur le fond, le règlement intérieur des assemblées déli-
bérantes doit permettre d’assurer la transparence. Dans
chaque collectivité locale, on doit veiller à ce que ce
règlement intérieur satisfasse ce souci de transparence.

En conséquence, je suis défavorable à l’amendement.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

D’abord, il n’est pas possible de modifier le code des
marchés publics dans ces conditions.

Ensuite, chaque collectivité publique peut exiger de
son exécutif l’information, qui peut être donnée devant
l’assemblée délibérante. C’est d’ailleurs comme cela que
nous procédons déjà dans nos communautés de
communes.

Enfin, la question relève de la liberté d’organisation des
collectivités territoriales et ne doit donc pas faire l’objet
d’une disposition de caractère normatif.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement.

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

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Vila, M. Birsinger et les
membres du groupe communiste et apparentés ont pré-
senté un amendement, no 67, ainsi rédigé :

« Après l’article 5, insérer l’article suivant :

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

La parole est à Mme Muguette Jacquaint, pour soute-
nir cet amendement.

Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement vise à
introduire dans le code des marchés publics une obliga-
tion d’information de tous les élus des assemblées délibé-
rantes.

Cette obligation s’inscrit dans le droit des élus, qu’ils
appartiennent ou non à l’opposition, de disposer de
toutes les informations nécessaires à l’exercice de leur
mandat. A ce titre, elle ne saurait dépendre des règles
qu’une collectivité choisit ou non de se donner.

Au Sénat, le Gouvernement a justifié sa décision de
rejet par l’argument selon lequel « c’est au règlement inté-
rieur de prévoir que l’opposition doit être informée de
façon transparente et qu’il ne peut pas comprendre de
dispositions qui seraient contraires à la transparence, à
l’approche équilibrée par les élus de toutes tendances de
l’information nécessaire à l’exercice de leur mandat ».

Mais cet argument ne nous convainc pas.
Faire dépendre cette transparence et cette information

nécessaires des élus du contrôle de légalité offre beaucoup
moins de garanties que d’écrire l’obligation dans la loi.
On ne voit vraiment pas quel inconvénient cela pourrait
présenter ni quel effet pervers cela pourrait avoir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure. Je crois que Mme Jac-

quaint a inversé l’ordre de défense de ses amendements.
Mais peu importe puisque les deux amendements nos 68
et 67 traduisent finalement le même souci.

La commission n’a pas examiné l’amendement no 67,
mais je tiens à préciser, pour la clarté des débats, que cet
amendement vise à exclure du champ d’application du
code des marchés publics et donc de la mise en concur-
rence, un nombre indéterminé d’actions dans la mesure
où la notion de “prestations non concurrentielles au sec-
teur marchand” n’est pas très évidente.

Je rappelle en outre que l’article 30 du nouveau code
des marchés publics doit répondre à la préoccupation de
notre collègue car il restreint les règles applicables aux
marchés publics pour les prestations ayant pour objet des
services sociaux, sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs.
Mme Jacquaint a donc déjà satisfaction grâce à la réforme
importante qui a été faite par le Gouvernement par voie
réglementaire.

Je suis défavorable à l’amendement no 67.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Je ne reprendrai pas l’argumentation très complète que
nous avons développée en première lecture sur un même
amendement similaire.

Le Gouvernement reprend à son compte les arguments
avancés par Mme Bricq. Sur ce dossier, une concertation
approfondie avec les associations s’est déjà engagée.
Celles-ci ont donné leur accord sur le texte qui existe
aujourd’hui. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 67.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 5 bis

(Pour coordination)

Mme la présidente. J’appelle maintenant l’article 5 bis,
qui a été adopté par les deux assemblées dans un texte
identique mais sur lequel la commission des finances a
déposé un amendement pour coordination.

« Art. 5 bis. − Le cinquième alinéa (4o) de l’article
L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales
est ainsi rédigé :
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« 4o De prendre toute décision concernant la prépara-
tion, la passation, l’exécution et le règlement des marchés
de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être
passés sans formalités préalables, lorsque les crédits sont
inscrits au budget ; ».

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

« Dans le dernier alinéa de l’article 5 bis, après les
mots “sans formalités préalables”, insérer les mots :
“en raison de leur montant”. »

La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Nicole Bricq, rapporteure. Il s’agit effectivement

d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 12.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 5 bis,

modifié par l’amendement no 12.
(L’article 5 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 5 ter A et 5 ter B

Mme la présidente. « Art. 5 ter A. − I. − Après
l’article L. 3221-10 du code général des collectivités terri-
toriales, il est inséré un article L. 3221-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-11. − Le président du conseil général,
par délégation du conseil général, peut être chargé, pour
la durée de son mandat, de prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de
services qui peuvent être passés sans formalités préalables
en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits
au budget.

« Le président du conseil général rend compte à la plus
proche réunion utile du conseil général de l’exercice de
cette compétence et en informe la commission per-
manente. »

« II. − Après l’article L. 4231-7 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231-8
ainsi rédigé :

« Art. L. 4231-8. − Le président du conseil régional,
par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour
la durée de son mandat, de prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés de travaux, de fournitures et de
services qui peuvent être passés sans formalités préalables
en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits
au budget.

« Le président du conseil régional rend compte à la
plus proche réunion utile du conseil régional de l’exercice
de cette compétence et en informe la commission per-
manente. »

Je mets aux voix l’article 5 ter A.
(L’article 5 ter A est adopté.)
« Art. 5 ter B. − I. − Aux 4o des articles L. 2131-2 et

L. 3131-2, ainsi qu’au 3o de l’article L. 4141-2 du code
général des collectivités territoriales, après les mots : “Les
conventions relatives aux marchés”, sont insérés les mots :
“, à l’exception des marchés passés sans formalité préa-
lable en raison de leur montant”.

« II. − L’article L. 6145-6 du code de la santé publique
est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les marchés passés sans formalité préalable
en raison de leur montant sont dispensés de l’obligation
de transmission au représentant de l’Etat prévue au pre-
mier alinéa. Ces marchés sont exécutoires dès leur conclu-
sion. » − (Adopté.)

Article 5 ter

Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l’article 5 ter.
Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,

no 13, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 5 ter dans le texte suivant :
« Lorsque les marchés visés par le code des mar-

chés publics font l’objet d’un allotissement et
portent, en tout ou partie, sur des prestations sus-
ceptibles d’être exécutées par des sociétés coopéra-
tives et des associations visant à promouvoir l’emploi
de personnes rencontrant des difficultés particulières
d’insertion ou l’esprit d’entreprise indépendante et
collective, à lutter contre le chômage ou à protéger
l’environnement, un quart des lots fait l’objet d’une
mise en concurrence de ces structures coopératives et
associatives. »

Sur cet amendement, M. Jégou a présenté un sous-
amendement, no 88, ainsi libellé :

« Après les mots : “un quart des lots”, rédiger
ainsi la fin de l’amendement no 13 : “portant sur ces
prestations fait l’objet d’une mise en concurrence de
ces structures coopératives et associatives. Cette mise
en concurrence sera réalisée selon la même procé-
dure que celle utilisée pour les trois autres quarts et
avec les mêmes critères de sélection et d’attribution.
L’attributaire du quart réservataire sera tenu de réali-
ser personnellement les prestations qui lui auront été
attribuées. Au cas où cette mise en concurrence
serait infructueuse, la présente disposition ne s’appli-
quera pas à la deuxième mise en concurrence”. »

La parole est à Mme la rapporteure, pour soutenir
l’amendement no 13.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Cet amendement tend
à revenir au texte de l’Assemblée nationale. Le secteur des
coopératives et des associations mérite d’être encouragé et
de bénéficier d’un soutien spécifique dans le cadre des
marchés publics si l’on veut qu’il puisse y accéder.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques
Jégou, pour présenter le sous-amendement no 88.

M. Jean-Jacques Jégou. L’amendement de la commis-
sion tend à rétablir, en faveur des structures coopératives
et associatives la possibilité d’un quart réservataire qui
figure dans le code des marchés publics actuellement en
vigueur, mais qui ne figurera plus dans le code applicable
à compter du 10 septembre 2001.

Or l’obligation imposée par le texte est contraire aux
principes constitutionnels de libre administration des col-
lectivités territoriales, d’égalité et de liberté d’entre-
prendre, ainsi qu’au principe communautaire de non-
discrimination entre les candidats.

Par ailleurs, des difficultés d’application sont à prévoir
compte tenu de l’ambiguïté de la rédaction.

La réservation ne porte que sur le quart des lots de
l’opération, alors qu’en pratique cette part réservée excé-
dera le plus souvent celle susceptible d’être réalisée par le
type d’organisme concerné.
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La réservation ne doit pouvoir bénéficier qu’aux orga-
nismes réservataires eux-mêmes en excluant toute sous-
traitance.

La procédure à suivre n’est pas précisée, non plus que
la solution à retenir au cas où le nombre de ces structures
soumissionnaires serait insuffisant pour assurer une réelle
concurrence.

Par ailleurs, cet article pourrait être source d’inquié-
tudes notamment dans le secteur des PME. En effet, ces
entreprises se retrouveraient de droit écartées de l’attribu-
tion des lots qu’elles seraient parfaitement à même de
réaliser au profit d’autres organismes. Cela risquerait de
les déstabiliser et irait à l’encontre des buts poursuivis lors
de la réforme du code des marchés publics, laquelle visait
au contraire à promouvoir l’accès des PME à la
commande publique, ce qui avait été salué par l’opposi-
tion tout entière.

Je propose donc de préciser que la réservation ne porte
que sur le quart des lots correspondant aux prestations
susceptibles d’être exécutées par les organismes concernés,
que la mise en concurrence prévue par le texte se fera
selon la même procédure que pour les trois autres quarts,
avec le même critère de sélection et d’attribution, et que
toute sous-traitance est interdite.

Si je me suis permis d’expliciter ce sous-amendement,
c’est pour bien montrer qu’il ne va pas à l’encontre de ce
que souhaite la rapporteure. Il précise le périmètre dans
lequel peuvent intervenir les PME, dans l’esprit ce que le
Gouvernement avait indiqué lors de la réforme du code
des marchés publics que nous allons mettre en œuvre le
10 septembre prochain.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Le sous-amendement
n’a pas été examiné par la commission.

M. Jégou ayant pris la peine de bien expliquer ses
arguments, je prendrai quant à moi la peine de préciser
ceux qui justifient à mes yeux le retour pur et simple au
texte de l’Assemblée.

Monsieur Jégou, vous restreignez la portée de la notion
de quart réservataire,...

M. Jean-Jacques Jégou. Non !

Mme Nicole Bricq, rapporteure. ... qui ne porterait
désormais que sur les lots et non plus sur la totalité du
marché.

Vous invoquez un principe de constitutionnalité : la
libre administration des collectités territoriales. Je vous
rappelle que cette libre administration résulte de la loi.
Votre argument n’est donc pas fondé.

De plus, la notion de quart réservataire existe déjà dans
notre droit, notamment pour les artisans. Vous ne créez
donc rien de nouveau.

Je ne suis pas favorable à votre sous-amendement qui,
s’il est précis et bien rédigé, n’en restreint pas moins la
portée des dispositions que nous avons votées en première
lecture.

M. Jean-Jacques Jégou. Le sous-amendement intro-
duit une précision !

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Certes, mais cette pré-
cision n’est pas que technique. J’y suis pour ma part
défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur l’amendement no 13 et sur le sous-amende-
ment no 88 ?

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Monsieur Jégou, le Gouvernement souhaite que les
petites entreprises puissent accéder aux marchés des col-
lectivités publiques dans des conditions que le code des
marchés a rendues plus favorables.

Si l’on vous suivait, on introduirait un élément de
complexification car il faudrait recommencer la procédure
à chaque fois.

De surcroît, le mécanisme prévu n’est pas du tout anti-
constitutionnel. En effet, l’article 5 ter du projet de loi
spécifie qu’une mise en concurrence doit exister entre les
bénéficiaires du quart réservataire. Cette précision écarte
toute inconstitutionnalité et toute irrégularité au regard
du droit communautaire.

Il n’est pas utile de modifier un texte qui, en l’état, fait
aujourd’hui l’objet d’un consensus.

Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement,
mais défavorable au sous-amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 88.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 13.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 ter est

rétabli et se trouve ainsi rédigé.

Article 5 quater

Mme la présidente. « Art. 5 quater. − Dans le II de
l’article 22 du code des marchés publics, le mot : “égal”
est remplacé par les mots : “deux fois supérieur”. »

Mme Nicole Bricq, rapporteure, a présenté un amen-
dement, no 14, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 5 quater. »
La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Le Sénat a adopté un
article qui est de nature réglementaire. Le problème est
que, ce faisant, il introduit la notion de suppléant dans
les commissions d’appel d’offres. Ce n’est pas de bonne
méthode car siéger dans une commission d’appel d’offres
est une responsabilité et je pense que les élus sont suffi-
samment responsables pour y siéger.

De toute façon, une telle modification aurait trouvé
une meilleure place dans le texte relatif à la démocratie
de proximité, que l’Assemblée vient d’examiner.

Je ne suis pas favorable à l’article adopté par le Sénat.
Participer aux commissions d’appel d’offres est une res-
ponsabilité qui doit être assurée par les élus, et cela est
suffisamment important aujourd’hui pour que l’on ne
change pas la situation.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Il ne faut pas déresponsabiliser les élus. C’est la raison
pour laquelle le Gouvernement est favorable à l’amende-
ment de Mme Bricq.

Mme la présidente. La parole est à M. Robert Pan-
draud.

M. Robert Pandraud. Je ne sais pas quelle a été la
motivation profonde du Sénat. Il n’en reste pas moins
qu’être membre des commissions d’appel d’offres dans de
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grandes collectivités, qu’elles soient communales, départe-
mentales ou régionales, représente une servitude considé-
rable. On la réserve à des retraités, qui sont disponibles
une bonne partie de la journée et plusieurs jours par
semaine.

Cela dit, on ne peut nier que des problèmes se posent
dans de nombreuses collectivités locales. Que le texte qui
nous est soumis ne soit pas l’occasion d’en discuter, je le
conçois volontiers, et c’est pourquoi je n’allongerai pas ce
plaidoyer en faveur de la nomination de suppléants. Mais
je souhaiterais que le Gouvernement prenne conscience
des difficultés rencontrées.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 14.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 5 quater
est supprimé.

Avant l’article 6

Mme la présidente. M. Vila, M. Billard, et les
membres du groupe communiste et apparentés ont pré-
senté un amendement, no 70, ainsi libellé :

« Avant l’article 6, insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 321-1 du code monétaire et

financier, il est inséré un article L. 321-1 bis ainsi
rédigé :

« Art. L. 321-1 bis. − La Banque de France et la
direction générale de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes sont investies
de la mission de surveillance de la mise en place du
service bancaire de base au plan national, selon les
modalités fixées par décret. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Si vous le permettez,
madame la présidente, je défendrai également l’amende-
ment no 69.

Mme la présidente. Je vous en prie.
Je suis en effet saisie d’un amendement no 69, présenté

par M. Vila, M. Billard et les membres du groupe
communiste et apparentés. Cet amendement est ainsi
libellé :

« Avant l’article 6, insérer l’article suivant : après
l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, il
est inséré un article L. 312-1 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312-1 bis. − A compter de la promulga-
tion de la loi no du portant mesures
urgentes de réformes à caractère économique et
financier, un bilan de la mise en application du ser-
vice bancaire de base est établi par la Banque de
France tous les trois ans. »

Vous avez la parole, chère collègue.

Mme Muguette Jacquaint. Ces deux amendements
confient aux services de l’Etat compétents en matière de
consommation et à la Banque de France la mise en place
du service de base bancaire et prévoient une évaluation de
celle-ci grâce à un bilan établi tous les trois ans par les
services de la Banque de France.

Faire reculer l’exclusion bancaire implique d’être en
mesure d’apprécier la manière dont sont effectivement
mises en œuvre les dispositions adoptées dans cette pers-
pective ainsi que leur efficacité.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission n’a pas
adopté ces amendements car ils sont redondants avec ce
qui est déjà prévu. Surtout, ils feraient courir à notre
texte un risque car ils sont tout à fait contraires à la juris-
prudence du Conseil constitutionnel relative aux articles
additionnels après que la commission mixte paritaire a eu
lieu.

Je propose en conséquence à l’Assemblée de rejeter les
deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Madame la présidente, le Gouvernement serait favorable
à l’amendement no 70 sous réserve d’une modification
rédactionnelle qui vise simplement à mettre au pluriel les
mots : « service bancaire de base ». Il s’agit de rendre
cohérente cette rédaction avec les dispositions du code
monétaire et financier relatives au droit au compte où il
est fait référence aux « services bancaires de base ».

Quant à l’amendement no 69, nous souhaitons son
retrait. En effet, l’ouverture d’un service bancaire de base
défini à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier
donne lieu à la signature d’une convention de compte
instituée à l’article 6 du présent projet de loi. Cette
convention de compte bénéficiera dès lors des disposi-
tions prévues à l’article 6, et notamment de la mise en
œuvre des pouvoirs de contrôle de la Banque de France
et de la DGCCRF.

Mme la présidente. La parole est à M. Robert Pan-
draud.

M. Robert Pandraud. Monsieur le secrétaire d’Etat, si
j’ai bien compris, vous êtes d’accord avec l’amendement
no 70, c’est-à-dire que vous considérez la direction géné-
rale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes comme une personne morale. Pour
ma part, je serais favorable à cet amendement s’il y était
fait mention, à côté de la Banque de France, du ministère
des finances. Mais mettre sur le même plan la Banque de
France et la direction générale de la concurrence me
paraît un peu léger car cette dernière n’est jamais qu’un
service de votre ministère.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire
d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Vous parlez d’un amendement dont j’ai demandé le
retrait, monsieur le député.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques
Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le secrétaire d’Etat,
je suis contre ces deux amendements et je ne comprends
pas votre position. Après l’excellente plaidoirie de notre
rapporteure, je n’ose croire que vous souhaitiez accorder
une session de rattrapage au groupe communiste.
D’abord, par un abus de langage, ils sont qualifiés
d’« amendements de précision » dans l’exposé sommaire.
Ensuite, comme l’a souligné avec Mme la rapporteure,
leur constitutionnalité pose problème. Et vous acceptez
l’amendement no 70 à condition de mettre au pluriel
« service bancaire de base » ! Mais cela change complète-
ment les choses. Je connais le « service bancaire de base »,
mais les « services bancaires de base » je ne sais pas ce que
c’est.

Vous vous en êtes remis à la sagesse de l’Assemblée
qui, je crois, en a fait beaucoup preuve, pour les amende-
ment jusqu’au-boutistes du groupe communiste, mais il
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me paraîtrait très dommage, et pour la Banque de France
et pour la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, que nous
adoptions cet amendement. Je vous demande vraiment de
nous expliquer, si vraiment vous persistiez dans votre
position, la différence entre le pluriel et le singulier. Mais
peut-être avez-vous voulu par là vider totalement de son
sens la portée de cet amendement et alors, une fois de
plus, le parti communiste n’aurait qu’une victoire à la
Pyrrhus.

Mme la présidente. Madame Jacquaint, quel est votre
avis sur la rectification de l’amendement no 70, proposée
par le Gouvernement ?

Mme Muguette Jacquaint. Madame la présidente,
nous maintenons l’amendement no 70 tel qu’il est rédigé
mais nous retirons l’amendement no 69.

Mme la présidente. L’amendement no 69 est retiré.

M. Robert Pandraud. J’avais donc bien compris ! C’est
bien de l’amendement no 69 que le Gouvernement avait
demandé le retrait.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 70.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 6

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

« 2. Après l’article L. 312-1 du même code, sont insé-
rés les articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 312-1-1. − I. − La gestion d’un compte de
dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le
client et son établissement de crédit. Les principales sti-
pulations de cette convention de compte de dépôt, c’est-
à-dire les conditions générales et tarifaires d’ouverture, de
fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté
du ministre chargé de l’économie et des finances après
avis du comité consultatif institué à l’article L. 614-6.

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

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

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

« 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de pro-
duits ou de prestations de services faite au client et don-
nant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à
une prime financière ou en nature de produits, biens ou
services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en
fonction du type de produit ou de service offert à la
clientèle, par un règlement du Comité de la régle-
mentation bancaire et financière pris après avis du comité
consultatif institué à l’article L. 614-6.

« II. − Des agents de la Banque de France commis-
sionnés par le ministre chargé de l’économie et des fonc-
tionnaires habilités à relever les infractions aux disposi-
tions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code
de la consommation sont qualifiés pour procéder dans
l’exercice de leurs fonctions à la recherche et à la consta-
tation par procès-verbal des infractions aux dispositions
du I de l’article L. 312-1-1 et du I du présent article.

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

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

« Art. L. 312-1-3. − I. − Tout établissement de crédit
désigne un ou plusieurs médiateurs chargés de
recommander des solutions aux litiges relatifs à l’applica-
tion par les établissements de crédit des obligations figu-
rant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les
médiateurs sont choisis en raison de leur compétence et
de leur impartialité.

« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de
deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci suspend la
prescription pendant ce délai. Les constatations et les
déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni
produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans
l’accord des parties. Cette procédure de médiation est
gratuite. L’existence de la médiation et ses modalités d’ac-
cès doivent faire l’objet d’une mention portée sur la
convention visée à l’article L. 312-1-1.

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

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

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

« Art. L. 312-1-4. − Non modifié.
« II à IV. − Non modifiés. »
MM. Vila, Billard et les membres du groupe commu-

niste et apparentés ont présenté un amendement, no 72,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du texte proposé
pour l’article L. 312-1-1 du code monétaire et finan-
cier :

« Les principales stipulations de cette convention
de compte de dépôt, sont précisées par un arrêté du
ministre chargé de l’économie et des finances après
a v i s  d u  c o m i t é  c o n s u l t a t i f  i n s t i t u é  à
l’article L. 614-6. »
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La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Nous proposons de revenir
au texte initial du projet de loi.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission n’a pas
adopté cet amendement. Le Sénat a apporté une préci-
sion utile que je souhaite voir maintenue.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

La rédaction actuelle de l’article L. 312-1-1 du code
monétaire et financier contribue en effet utilement à défi-
nir les clauses contractuelles susceptibles de figurer dans
une convention de compte de dépôt. Par ailleurs, elle est
favorable aux plus consommateurs. Le Gouvernement est
donc défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 72.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Mme Bricq, rapporteure, a pré-
senté un amendement, no 15, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du premier alinéa du I
du texte proposé pour l’article L. 312-1-1 du code
monétaire et financier, substituer aux mots : “c’est-à-
dire”, le mot : “notamment”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Il s’agit d’un amende-
ment rédactionnel.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 15.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. MM. Vila, Billard et les membres
du groupe communiste et apparentés ont présenté un
amendement, no 71, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du I du texte pro-
posé pour l’article L. 312-1-1 du code monétaire et
financier :

« Tout projet de modification du tarif des procé-
dures et services faisant l’objet de la convention doit
être communiqué par écrit au client trois mois avant
la date d’application envisagée. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement tend à
revenir au texte initial du projet de loi.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission n’a pas
adopté cet amendement auquel elle a préféré l’amende-
ment no 16 que j’ai présenté, qui répond au même objec-
tif, tout en étant plus complet et plus satisfaisant.

Mme la présidente. Retirez-vous l’amendement,
madame Jacquaint ?

Mme Muguette Jacquaint. Je le retire, madame la pré-
sidente.

Mme la présidente. L’amendement no 71 est retiré.

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 16, ainsi rédigé :

« I. − Dans la première phrase du dernier alinéa
du I du texte proposé pour l’article L. 312-1-1 du
code monétaire et financier, substituer au mot :
“deux”, le mot : “trois”.

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

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Retour au texte adopté
en première lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 16.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Mme Bricq, rapporteure, a pré-
senté un amendement, no 17, ainsi rédigé :

« Compléter le I du texte proposé pour l’article
L. 312-1-1 du code monétaire et financier, par l’ali-
néa suivant :

« Aucun frais ne peut être prévu par la convention
mentionnée au premier alinéa ni mise à la charge du
client au titre de la clôture ou du transfert d’un
compte opéré à la demande d’un client qui conteste
une proposition de modification substantielle de
cette convention. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Actuellement la clôture
ou le transfert du compte font systématiquement l’objet
de frais quand ces opérations sont faites à la demande du
client. Pour garantir une relation équilibrée entre le ban-
quier et son client, nous proposons qu’aucun frais ne soit
prélevé lorsque le compte est clos ou transféré à la suite
d’une modification substantielle de la convention de
compte prévue à l’article 6 du projet.

C’est un amendement important qui répond à une
revendication ancienne des associations de consomma-
teurs. Je propose donc que nous l’adoptions.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Il est légitime que le client puisse clôturer ou transférer
son compte sans supporter des frais supplémentaires lors-
qu’une modification substantielle de la convention inter-
vient. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est
favorable à cet excellent amendement de Mme la rappor-
teure.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 17.

(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. MM. Villa, Billard et les membres
du groupe communiste et apparentés ont présenté un
amendement, no 73, ainsi rédigé :

« Compléter le II du texte proposé pour l’article
L. 312-1-1 du code monétaire et financier par l’ali-
néa suivant :

« Sont interdits les frais visant à sanctionner la
fermeture ou le transfert de comptes dès lors que
tout projet de modification de la consultation de
compte est susceptible d’augmenter le tarif des pro-
duits et services offerts. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement tend à
rejeter toute pénalisation pour les clients lors de la clôture
ou du transfert de leur compte. Mais comme il vient
d’être satisfait par l’amendement no 17, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement no 73 est rétiré.
MM. Vila, Billard et les membres du groupe commu-

niste et apparentés ont présenté un amendement, no 74,
ainsi rédigé :

« A la fin du 2 du I du texte proposé pour
l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier,
substituer aux mots : “du Comité de la régle-
mentation bancaire et financière pris après avis du
comité consultatif institué à l’article L. 614-6”, les
mots : “pris par arrêté du comité consultatif institué
à l’article L. 614-6”. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement est
défendu, madame la présidente.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission n’a pas
adopté cet amendement, qui conduit à donner une
compétence réglementaire à une instance consultative.
J’attends l’avis du Gouvernement.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, sous
réserve d’une rectification consistant à introduire la réfé-
rence à un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris
après avis du comité consultatif.

Cet amendement anticipe, en quelque sorte, le projet
de loi portant réforme des autorités financières dans
lequel le pouvoir de réglementation en matière bancaire
sera confié directement au ministre chargé de l’économie,
tandis que le comité de la réglementation bancaire et
financière conservera une compétence consultative élargie.
Il va donc dans la bonne direction, sous la réserve que
j’ai indiquée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 74, tel qu’il vient d’être rectifié, qui doit se lire ainsi :

« A la fin du 2 du I du texte proposé pour
l’article L. 312-1-2 du code monétaire et financier,
substituer aux mots : “du Comité de la régle-
mentation bancaire et financière pris après avis du
comité consultatif institué à l’article L. 614-6”, les
mots : “pris par arrêté du ministre chargé de
l’économie, pris après avis du comité consultatif ins-
titué à l’article L. 614-6”. »

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

Mme la présidente. Mme Bricq, rapporteure, a pré-
senté un amendement, no 18, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du I du texte proposé
pour l’article L 312-1-3 du code monétaire et finan-
cier, insérer l’alinéa suivant :

« Les médiateurs ne perçoivent, au titre de leurs
fonctions, d’autre rémunération que les indemnités
et dédommagements qui leur sont versés par le
fonds mutuel de la médiation bancaire, selon des
modalités prévues par arrêté du ministre chargé de
l’économie. Le financement et les modalités de fonc-
tionnement du fonds mutuel de la médiation ban-
caire sont prévus par décret en Conseil d’Etat. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Prenant appui sur des
discussions au Sénat, où a été posé le problème de l’in-
dépendance financière des médiateurs, j’ai proposé cet
amendement à la commission. Il prévoit la création d’un
fonds mutuel de la médiation bancaire, suivant des
modalités déterminées par un décret en Conseil d’Etat. Et
cela a toute son importance si l’on veut vraiment que la
médiation décentralisée instaurée par le texte fonctionne
bien.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Si le Gouvernement partage l’objectif de l’amendement,
qui est de favoriser le bon fonctionnement de la média-
tion bancaire, conformément à l’esprit de la loi, il estime
que les moyens proposés sont un peu compliqués. C’est
la raison pour laquelle il s’en remet à la sagesse de
l’Assemblée

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 18.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Mme Bricq, rapporteure, a pré-
senté un amendement, no 19, ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase du deuxième ali-
néa du I du texte proposé pour l’article L. 312-1-3
du code monétaire et financier par les mots : “, ainsi
que sur les relevés de compte”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Il apparaît souhaitable
de prévoir une mention de l’existence de la médiation
bancaire sur les relevés de compte qui constituent les
documents les plus accessibles et les plus couramment lus
par les clients des banques.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement ne peut qu’être favorable à ce souci de
transparence et d’information.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 19.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. MM. Vila, Billard et les membres
du groupe communiste et apparentés ont présenté un
amendement, no 76, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du troisième alinéa du
texte proposé pour l’article L. 351-1 du code moné-
taire et financier, après les mots : “comité de média-
tion bancaire”, insérer les mots : “s’il l’estime néces-
saire”. »
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La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement prend en
compte le débat qui a eu lieu au Sénat. Pour des raisons
de déontologie et d’efficacité, le médiateur ne saurait être
directement lié à un établissement de crédit quel qu’il
soit, notamment pour sa rémunération. La garantie de
son impartialité implique que sa rémunération soit prise
en charge par l’Etat, ce que prévoit notre amendement.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission n’a pas
adopté cet amendement, madame Jacquaint. Le texte pré-
voit en effet que la saisine du comité de médiation ban-
caire par le juge est facultative. Il n’ajoute donc rien.

Cela étant, j’attends l’avis du Gouvernement. S’il s’en
remet à notre sagesse, nous pourrions le voter.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Même s’il paraît quelque peu superfétatoire par rapport à
la législation existante, cet amendement peut avoir son
utilité. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de
l’Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 76.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 6, modi-
fié par les amendements adoptés.

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

Après l’article 6

Mme la présidente. MM. Vila, Billard et les membres
du groupe communiste et apparentés ont présenté un
amendement, no 78, ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de

l’article L. 311-37 du code de la consommation,
après les mots : “devant lui”, sont insérés les mots :
“par le prêteur”. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement est
défendu.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Cet amendement du
groupe communiste n’a pas été adopté, mais je pense que
Mme Jacquaint pourrait le retirer car l’amendement no 50,
à l’article 8, qui tend lui aussi à rétablir un équilibre
entre le prêteur et l’emprunteur, est plus complet.

Je vois bien d’ailleurs quelle est son origine. Et je peux
vous dire que les associations de consommateurs qui
bataillent depuis de nombreuses années sur le délai de
forclusion seront satisfaites.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement préfère lui aussi la rédaction de
l’amendement no 50 de Mme Bricq et souhaite, madame
la député, que vous retiriez votre amendement qui sera
satisfait.

Mme la présidente. Madame Jacquaint, retirez-vous
l’amendement ?

Mme Muguette Jacquaint. Je retire l’amendement
no 78, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement no 78 est retiré.
MM. Vila, Billard et les membres du groupe commu-

niste et apparentés ont présenté un amendement, no 77,
ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« L’article L. 313-3 du code de la consommation

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crédits à la consommation inférieurs à

10 000 francs et pour les découverts, crédits perma-
nents et achat ou vente à tempérament supérieurs à
10 000 francs, un prêt usuraire sera constitué
lorsque son taux dépassera de plus du quart le taux
effectif moyen, selon les mêmes conditions de cal-
cul. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement est
défendu, madame la présidente.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteur. Cet amendement, que
la commission n’a pas adopté, traite d’un vrai et vieux
sujet : la définition de l’usure, sur lequel le Gouverne-
ment devrait travailler et nous fournir une expertise. Je
demanderai à Mme Jacquaint de le retirer, d’abord parce
que, sur le plan strictement juridique, parce que cet
article additionnel est proposé après la réunion d’une
commission mixte paritaire, mais surtout parce que nous
ne pourrions pas faire une bonne œuvre législative sur un
problème aussi délicat qui n’a pas encore trouvé sa solu-
tion dans la concertation. Même dans le milieu consom-
mateur, tout le monde n’est pas d’accord sur cette défini-
tion de l’usure. La réflexion doit se poursuivre et si
Mme Jacquaint ne retire pas son amendement, j’en
demanderai le rejet.

Mme la présidente. Le retirez-vous, madame Jac-
quaint ?

Mme Muguette Jacquaint. Comme vient de le rappe-
ler Mme la rapporteure, c’est un « vieux sujet » et je ne
voudrais pas que dans quelques années l’on puisse encore
le dire. Je maintiens donc mon amendement.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

L’amendement de Mme Jacquaint ne correspond pas aux
recommandations qui figurent dans l’avis rendu en jan-
vier 2000 par le Conseil économique et social.

Nous ne souhaitons pas modifier aujourd’hui l’équi-
libre qui s’est établi autour du taux d’usure. Comme
Mme Bricq l’a suggéré, le Gouvernement a déjà engagé
une réflexion et sollicité des avis à ce sujet. Il aurait donc
souhaité le retrait de cet amendement auquel il est défa-
vorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 77.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 6 bis

Mme la présidente. « Art. 6 bis. − L’article L. 311-9 du
code de la consommation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
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« La mention “carte de crédit” est spécifiée sur la
carte. »

Je suis saisie de deux amendements, nos 20 et 60, pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 20, présenté par Mme Bricq, rappor-
teure, est ainsi rédigé :

« Compléter l’article 6 bis par le paragraphe sui-
vant :

« II. − Les dispositions du présent article entrent
en vigueur à l’issue d’un délai de trois mois à
compter de la publication de la présente loi. »

L’amendement no 60, présenté par M. Michel Bou-
vard, est ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l’article 6 bis par
la phrase suivante :

« Cette mesure s’applique aux cartes émises à
compter du 1er juillet 2002. »

La parole est à Mme la rapporteure, pour soutenir
l’amendement no 20.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Cet amendement,
important pour l’équilibre des relations entre banquiers et
clients, vise à préciser les modalités de l’entrée en vigueur
de l’obligation de porter la mention « carte de crédit » sur
les différentes cartes offertes aux particuliers et qui per-
mettent l’obtention d’un crédit à la consommation.

En introduisant l’article 6 bis, le Sénat avait le souci de
prévenir les cas de surendettement. Souvent les cartes
ouvrant un accès direct à la consommation ne sont pas
perçues par ceux qui les utilisent, notamment dans le sec-
teur de la grande distribution, comme des cartes de cré-
dit. Or l’examen des cas de surendettement, comme ceux
qui nous sont soumis dans nos permanences, montre
qu’ils trouvent fréquemment leur source dans l’accumula-
tion des crédits à la consommation. Il faut donc absolu-
ment informer les titulaires de ces cartes qu’il s’agit de
véritables instruments de crédit, à un taux d’ailleurs fort
élevé.

Je comprends bien que la généralisation de cette ins-
cription pose un problème d’adaptation. C’est pourquoi
j’ai proposé un délai de trois mois à compter de la publi-
cation de la loi, délai qui me semble raisonnable. Je suis
donc, par définition, défavorable à l’amendement no 60
de M. Bouvard qui propose de porter ce délai à six mois,
plus précisément au 1er juillet 2002. Il s’agit d’une reven-
dication ancienne des mouvements de consommateurs. Si
nous prenons cette décision, il ne faut pas la différer trop
longtemps.

Mme la présidente. La parole est à M. Robert Pan-
draud, pour défendre l’amendement no 60.

M. Robert Pandraud. M. Bouvard estime légitimement
que trois mois après la promulgation de la loi, les éta-
blissements bancaires seront en pleine mise en place de
l’euro. Il propose donc de décaler de trois mois la mise
en œuvre de cette disposition.

Cela étant, je retire cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement no 60 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amende-

ment no 20 ?

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement est favorable à la proposition de
Mme Bricq sous réserve de deux modifications : que les
dispositions de l’article 6 bis entrent en vigueur dans un
délai de six mois et non de trois mois, et qu’elles s’ap-

pliquent aux cartes émises postérieurement à ce délai afin
qu’il ne soit pas nécessaire de rééditer toutes les cartes en
circulation. Ce délai de six mois après la publication de la
loi devrait être inférieur à celui de l’amendement no 60,
qui court jusqu’au 1er juillet 2002.

Je vous fais parvenir, madame la présidente, le texte de
cet amendement du Gouvernement.

Mme la présidente. Cet amendement, qui portera le
numéro 91, est ainsi rédigé :

« Compléter l’article 6 bis par le paragraphe sui-
vant :

« II. − Les dispositions du présent article entrent
en vigueur à l’issue d’un délai de six mois à compter
de la publication de la présente loi. Elles s’ap-
pliquent aux cartes émises postérieurement à ce
délai. »

Acceptez-vous, madame la rapporteure, de retirer
l’amendement de la commission, qui est exclusif de celui-
ci ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Non, je ne suis pas
d’accord avec le Gouvernement sur les deux modifica-
tions qu’il propose.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 20.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amende-
ment no 91 du Gouvernement tombe.

Je mets aux voix l’article 6 bis, modifié par l’amende-
ment no 20.

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

Article 7

Mme la présidente. « Art. 7. − I. − L’article L. 131-73
du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1o Dans la première phrase du premier alinéa, les
mots : « qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut
de provision suffisante » sont remplacés par les mots :
« peut, après s’être efforcé d’en informer le titulaire du
compte, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de
provision suffisante. Il » ;

« 2o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à
50 , les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un
montant fixé par décret. »

« I bis. − Supprimé.
« II à IV. − Non modifiés. »
MM. Vila, Billard et les membres du groupe commu-

niste et apparentés ont présenté un amendement, no 79,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi les I et I bis de l’article 7 :
« I. − Le dernier alinéa de l’article 131-73 du

code monétaire et financier est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant du chèque rejeté est infé-
rieur à 50  euros, les frais perçus par le tiré ne
peuvent excéder un montant fixé par décret.

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

Mme Muguette Jacquaint. Cet amendement revient
au texte voté par l’Assemblée nationale en première
lecture et prend en compte le fait que le Gouvernement
n’était pas favorable au texte adopté par le Sénat.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission n’a pas
adopté cet amendement qui tend à supprimer ce qu’elle
considère comme une amélioration apportée par le Sénat.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 79.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse,
l’Assemblée est consultée par assis et levé.)

Mme la présidente. L’amendement n’est pas adopté.
Mme Bricq, rapporteure, et M. Jégou ont présenté un

amendement, no 21, ainsi rédigé :
« Dans le 1o du I de l’article 7, substituer aux

mots : “s’être efforcé d’en informer le titulaire du
compte” les mots : “avoir informé par tout moyen
approprié mis à disposition par lui le titulaire du
compte des conséquences du défaut de provision”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Depuis la première
lecture, cet amendement a été « coproduit », pour
reprendre un terme à la mode, par M. Jégou et moi-
même. Il vise à préciser, d’une manière équilibrée et
compte tenu de l’amélioration apportée par le Sénat, la
portée exacte de l’obligation, pour la banque, d’informer
le titulaire d’un compte des conséquences du défaut de
provision en cas d’émission d’un chèque, préalablement
au refus de paiement.

Mon apport : « par tout moyen approprié », et celui de
M. Jégou : « mis à disposition par lui », permettent de
respecter l’équilibre entre la responsabilité du banquier et
la responsabilité du client, tout en préservant le droit,
non pas au secret, mais à la vie privée ou professionnelle
du titulaire du compte qui serait défaillant.

Mme la présidente. La parole est à  Jean-Jacques
Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Mme Bricq vient de montrer
que de telles « coproductions » peuvent donner des résul-
tats plus que « sympathiques », puisque mon amende-
ment, en première lecture, avait été ainsi qualifié par
M. Fabius. Entre-temps, le Sénat l’a encore amélioré.

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Et nous avons maintenant un amendement très sympa-
thique !

M. Jean-Jacques Jégou. Merci de cette appréciation.
Mais je pense qu’il faut qu’il devienne plus que cela
encore : utile.

Parmi les courriers que j’ai pu recevoir, il y en a un
qui m’a particulièrement ému, celui d’une dame de
soixante-trois ans qui m’a écrit de l’autre bout de la
France, et qui n’est donc pas une de mes électrices. Elle
m’explique qu’étant malade, elle n’a pu répondre ni aux
lettres ni aux coups de téléphone de sa banque et qu’elle

s’est retrouvée interdit bancaire pendant cinq ans pour le
rejet d’un chèque de 101,50 francs, dont le coût de régu-
larisation a été de 560 francs !

Il n’est pas question de favoriser les mauvais payeurs,
ceux qui considèrent qu’émettre des chèques sans provi-
sion n’a aucune espèce d’importance. Mais il y a un tas
de petits tracas qui rendent la vie quotidienne impossible
et auxquels il est indispensable de remédier. Je ne veux en
aucun cas compliquer la vie des banquiers, qui ont quel-
quefois maille à partir avec des clients irresponsables.
Mais je crois que cet amendement, coproduit par Mme la
rapporteure et votre serviteur, assure un bon équilibre et
découragera à la fois les pratiques des mauvais payeurs et
les abus de certains banquiers qui, en sanctionnant des
incidents malencontreux − retards de paie, grèves de la
poste, mauvaises imputations − plongent des salariés ou
des artisans honnêtes dans une vie kafkaïenne.

Avant de demander l’interdiction de chéquier, le ban-
quier devra, sans s’immiscer dans la vie privée de son
client, utiliser tous les moyens que celui-ci aura mis à sa
disposition pour l’informer de l’incident de paiement et
lui demander d’alimenter son compte. Ainsi, nous aurons
certainement participé à la réduction du nombre des
interdits bancaires qui, je le rappelle, s’élève à près de
3 millions.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Je suis favorable au principe de cet amendement dont
l’objet est de clarifier la portée de l’obligation d’informa-
tion préalable faite aux banques lorsqu’elles envisagent de
rejeter un chèque pour défaut de provision. Néanmoins,
je suggère une légère modification rédactionnelle, qui
tend à mieux préciser l’étendue de cette obligation ; le
principal changement résidant dans le fait que le moyen
de contacter le client doit figurer dans la convention de
compte.

Je vous fais parvenir, madame la présidente, le texte de
ce nouvel amendement.

Mme la présidente. Celui-ci portera le numéro 92,
monsieur le secrétaire d’Etat.

J’en donne lecture :
« Dans le 1o du I de l’article 7, substituer aux

mots : “ s’être efforcé d’en informer le titulaire du
compte”, les mots : “avoir informé le titulaire du
compte des conséquences du défaut de provision par
tout moyen approprié mis à disposition par le client
et précisé dans la convention de compte”. »

Que pensez-vous de cette rédaction, madame la rap-
porteure ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Sans être opposé à cet
amendement rédactionnel, j’attire cependant l’attention
du Gouvernement sur le fait qu’il alourdit la procédure
parce qu’il implique des avenants aux conventions de
compte. Vous n’allégez pas le travail des banques, mon-
sieur le secrétaire d’Etat !

La rédaction que M. Jégou et moi-même proposons est
quand même plus satisfaisante. Ce n’est pas un problème
de fond, mais la vôtre, franchement, n’est pas extraordi-
naire. Réfléchissez bien !

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire
d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

C’est tout simple, madame Bricq : dans sa convention de
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compte, chaque client, parmi les options, remplira les
cases correspondant aux moyens par lesquels il veut être
informé.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Et si je change le
numéro de téléphone que j’ai donné à mon banquier ?

Mme la présidente. Nous allons trancher ce débat épi-
neux en votant d’abord sur l’amendement de la commis-
sion, qui est exclusif, je le souligne, de celui du Gouver-
nement.

Je mets aux voix l’amendement no 21.
(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement
no 92 tombe.

Mme la présidente. MM. Vila, Billard et les membres
du groupe communiste et apparentés ont présenté un
amendement, no 80, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa du I de l’article 7,
substituer aux mots : “fixé par décret”, les mots :
“équivalent au cinquième du montant du chèque”. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. La discussion sur l’amende-
ment précédent a montré les abus parfois scandaleux dont
sont victimes ceux qui émettent des chèques sans provi-
sion. Il n’est pas rare qu’on leur demande d’acquitter des
frais très supérieurs au montant du chèque. C’est pour-
quoi notre amendement limite au cinquième de ce mon-
tant la somme qui peut être réclamée au débiteur ayant
des problèmes de découvert.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission n’a pas
adopté cet amendement. Je comprends bien le souci de
Mme Jacquaint. Il s’agit d’éviter les frais excessifs, et
l’exemple que M. Jégou nous a rapporté est très parlant.
Mais fixer un forfait égal au cinquième du montant du
chèque obligera chaque fois à un calcul différent. Je pense
en outre qu’on ne peut pas prendre une telle mesure par
voie législative. Cela ne veut pas dire que cet amende-
ment ne tente pas de répondre à un problème de fond.
Mais je ne nous vois pas fixer d’autorité un plafond du
cinquième. Pourquoi le cinquième ?

Compte tenu de l’état d’avancement des discussions à
ce sujet, je suis incapable de me prononcer et je demande
donc le rejet de l’amendement.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement préfère que la concertation s’instaure
avant de se prononcer. De plus, la fixation d’un montant
ne relève pas de la loi mais du décret. Une décision arbi-
traire prise ici pourrait être préjudiciable à la bonne suite
du processus. Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette
Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Il faut effectivement qu’un
décret soit pris. Comme l’a rappelé M. Jégou, les banques
commettent parfois des excès en imposant, pour des
chèques sans provision peu élevés, des frais qui peuvent
tripler le découvert du débiteur. Je trouve cela assez scan-
daleux. Je souhaite donc qu’une solution soit trouvée
rapidement.

M. Jean-Jacques Jégou. Vous n’avez même pas voté
notre amendement tout à l’heure !

Mme Muguette Jacquaint. Je pensais pouvoir voter
celui du Gouvernement, monsieur Jégou !

M. Jean-Jacques Jégou. Allons donc !

Mme Muguette Jacquaint. Monsieur Jégou, je n’ai pas
de leçons à recevoir de vous sur les familles en difficulté
qui ont malheureusement des découverts !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 80.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 7, modi-
fié par l’amendement no 21.

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

Article 8

Mme la présidente. « Art. 8. − Le titre II du livre III
du code de la consommation est ainsi modifié :

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

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

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

« Publicité », comprenant un article L. 321-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2. − Toute publicité diffusée par ou

pour le compte d’une personne physique ou morale qui
apporte son concours, à quelque titre que ce soit et de
quelque manière que ce soit, directement ou indirecte-
ment, à l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent par
un particulier, doit comporter, de manière apparente, la
mention suivante :

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

« Cette publicité doit indiquer le nom et l’adresse de
l’établissement de crédit ou des établissements de crédit
pour le compte duquel ou desquels l’intermédiaire exerce
son activité. » ;

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

article L. 322-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-3 et L. 322-4. − Non modifiés. »
Mme Bricq a présenté un amendement, no 50, ainsi

libellé :
« Compléter l’article 8 par le paragraphe suivant :
« II. − Dans la seconde phrase du premier alinéa

de l’article L. 311-37 du code de la consommation,
après les mots : “les actions”, sont insérés les mots :
“en paiement” et après les mots : “devant lui”, sont
insérés les mots : “à l’occasion de la défaillance de
l’emprunteur”. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Voici l’amendement au
profit duquel Mme Jacquaint avait bien voulu retirer le
sien tout à l’heure. Il corrige une asymétrie entre le prê-
teur et l’emprunteur en cas de contentieux judiciaire rela-
tif au crédit à la consommation. Actuellement, l’article
L. 311-37 du code de la consommation et la juris-
prudence de la Cour de cassation font que le délai de
prescription de deux ans prévu à cet article ne court que
jusqu’au deuxième anniversaire de la date de la conclu-
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sion du contrat pour le consommateur qui souhaite sou-
lever l’illégalité ou le caractère abusif de certaines clauses,
alors que le prêteur peut attaquer l’emprunteur pendant
un délai beaucoup plus long, son action n’étant prescrite
qu’à l’issue de ce même délai de deux ans à compter de
la dernière échéance impayée. Le point de départ du délai
de contestation est donc profondément inégal entre les
deux parties.

Cette idée a été déjà défendue au Sénat, notamment
dans un amendement du groupe communiste, mais
celui-ci a été rejeté parce qu’il renversait complètement
l’inégalité au détriment du banquier. Nous proposons
quant à nous de mettre à égalité le prêteur et l’emprun-
teur en retenant un délai de deux ans pour les seules
actions en paiement initiées par le prêteur, ce qui revient
finalement au même. Il va de soi que cette disposition,
qui vise à corriger une imperfection du droit actuel, doit
s’appliquer non seulement aux contrats futurs, mais égale-
ment aux contrats en cours. Nous aurons ainsi satisfait
une revendication ancienne des associations de consom-
mateurs et mis en place un dispositif équilibré qui mettra
à égalité prêteur et emprunteur.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Je ne suis pas sûr d’avoir bien entendu Mme la rappor-
teur. Le Gouvernement avait déjà donné son accord sur
l’amendement no 50, pour rétablir l’équilibre entre
emprunteur et prêteur en permettant à ce dernier de
contester la régularité du contrat. Mais cette disposition
ne pourra s’appliquer qu’aux contrats conclus après
l’entrée en vigueur de la présente loi ; la loi ne peut pas
être rétroactive.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rappor-
teure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Il y aura des contrats
en cours lors de son entrée en vigueur... Il n’y a ni
malentendu ni sous-entendu dans ma rédaction ; elle est
parfaitement claire.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques
Jégou.

M .  J e a n - J a c q u e s  J é g o u . P a r d o n n e z - m o i ,
madame Bricq, mais je crois que les craintes de M. le
secrétaire d’Etat sont fondées.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Pas du tout !

M. Jean-Jacques Jégou. Si la loi vient modifier les
tenants et aboutissants d’un contrat signé, elle sera bel et
bien rétroactive ; le prêteur n’aurait peut-être pas signé le
prêt aux nouvelles conditions que vous introduisez.

Par ailleurs, si je comprends votre volonté de rééquili-
brage, je trouve qu’un délai de deux ans, c’est déjà bien
long pour un acte d’achat, de consommation. Le pro-
blème ne se situe en fait pas au niveau du temps. J’en-
tends bien que le déséquilibre peut avoir un côté désa-
gréable, mais le délai existant me paraît déjà largement
suffisant. Sinon, nous allons compliquer la jurisprudence,
susciter des réactions de mauvaise foi, sans oublier que la
situation économique des clients peut avoir changé par
rapport à ce qu’elle était au moment où ils ont signé le
contrat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 50.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modi-
fié par l’amendement no 50.

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

Après l’article 8

Mme la présidente. M. Michel Bouvard a présenté un
amendement, no 63, ainsi rédigé :

« Après l’article 8, insérer l’article suivant :
« I. − Dans l’article L. 311-33 du code de la

consommation, les références “L. 311-8 à L. 311-13”
sont remplacées par les références :“L. 311-8 à
L. 311-12”. »

« II. − L’article L. 311-33 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé : “Les clauses
non conformes à l’article L. 311-13 sont réputées
non écrites”. »

« III. − Dans l’article L. 311-34 du même code,
les références “L. 311-8 à L. 311-13” sont rempla-
cées par les références “L. 311-8 à L. 311-12”. »

« IV. − Dans les premier et deuxième alinéas de
l’article L. 311-37 du même code, le mot “forclu-
sion” est remplacé par deux fois par le mot “pres-
cription”. »

Monsieur Pandraud, pourriez-vous défendre en même
temps les amendements nos 65 et 64 ?

M. Robert Pandraud. Bien volontiers, madame la pré-
sidente.

Mme la présidente. Ces amendements ont tous deux
été présentés par M. Michel Bouvard.

L’amendement no 65 est ainsi rédigé :
« Après l’article 8, insérer l’article suivant :
« Dans l’article L. 311-33 du code de la consom-

mation, les références “L. 311-8 à L. 311-13” sont
remplacées par les références : “L. 311-8 à L. 311-
12”. »

L’amendement no 64 est ainsi libellé :
« Après l’article 8, insérer l’article suivant :
« L’article L. 311-33 du code de la consommation

est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les clauses non conformes à l’article L. 311-13

sont réputées non écrites. »
La parole est à M. Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud. Ces amendements sont d’une
clarté prodigieuse : il n’est qu’à les lire pour en
comprendre l’économie. Je ne ferai pas à mes collègues
l’injure de les développer davantage. (Sourires.) Je fais
confiance à l’Assemblée.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Précisément, ces trois
amendements n’ayant pas été examinés par la commis-
sion, nous ne sommes guère éclairés... Aussi proposerais-je
leur rejet.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Même position sur les trois amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 63.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 65.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 64.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Avant l’article 8 bis

Mme la présidente. Je donne lecture de l’intitulé du
titre II bis :

TITRE II bis
DISPOSITIONS RELATIVES

AUX AUTORITÉS FINANCIÈRES

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 22, ainsi rédigé :

Avant l’article 8 bis, supprimer la division et l’intitulé
suivants :

« Titre II bis
« DISPOSITIONS RELATIVES

AUX AUTORITÉS FINANCIÈRES »
La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Amendement de coor-
dination.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Avis favorable.
Je mets aux voix l’amendement no 22.
(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, la division et l’in-
titulés sont supprimés.

Article 8 bis

Mme la présidente. « Art. 8 bis. − L’article L. 621-2
du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-2. − I. − L’autorité de régulation des
marchés financiers, personne morale de droit public, est
composée de dix-huit membres.

« Cette autorié est composée de la manière suivante :
« − un conseiller d’Etat désigné par le vice-président du

Conseil,
« − un conseiller à la Cour de cassation désigné par le

premier président de la Cour,
« − le président du Conseil national de la comptabilité,
« − trois personnalités qualifiées nommées, respective-

ment, par le président du Sénat, le président de l’Assem-
blée nationale et le président du Conseil économique et
social, et choisies à raison de leur compétence financière
et juridique ainsi que de leur expérience en matière d’ap-
pel public à l’épargne et de marchés financiers,

« − douze membres nommés sur proposition des orga-
nisations professionnelles par arrêté de l’autorité adminis-
trative compétente,

« − six représentent les intermédiaires de marché,
« − trois représentent les sociétés industrielles ou

commerciales dont les titres ont admis aux négociations
sur un marché réglementé,

« − trois représentent les investisseurs, dont un les ges-
tionnaires pour compte de tiers.

« Le mandat des membres est de quatre ans. Il est
renouvelable une fois.

« Un représentant du ministère chargé de l’économie et
un représentant de la Banque de France peuvent assister,
sans voix délibérative et sauf en matière de décisions indi-
viduelles, aux délibérations de l’autorité.

« Le président de l’Autorité de régulation des marchés
financiers est élu, en son sein, par les membres de l’auto-
rité. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondé-
rante. Il est soumis aux règles d’incompatibilité prévues
pour les emplois publics.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions
d’application du présent article et, notamment, les règles
de majorité, de quorum et de représentation d’un
membre absent, les modalités de déroulement des consul-
tations écrites en cas d’urgence et de délégation de cer-
tains pouvoirs de l’autorité à son président. Ce décret
prévoit, après la deuxième année suivant l’installation de
l’autorité, le renouvellement tous les deux ans par moitié
de l’autorité. A l’occasion de la constitution de la pre-
mière Autorité de régulation des marchés financiers, la
durée du mandat des membres de l’autorité est fixée par
tirage au sort pour neuf d’entre eux à deux ans et pour
les neuf autres à quatre ans.

« II. − L’autorité constitue, parmi ses membres, deux
formations distinctes chargées d’exercer les pouvoirs de
l’autorité en matière, respectivement, d’opérations finan-
cières et de sanctions.

« La formation chargée d’exercer les pouvoirs de l’auto-
rité en matière d’opérations financières est composée de
huit des membres mentionnés au septième alinéa de
l’article L. 621-2. Le président de cette formation est élu
en son sein. En tant que de besoin, cette formation peut
proposer à l’autorité administrative compétente de nom-
mer par arrêté des experts qui participent, avec voix déli-
bérative et pour une durée déterminée, à ses délibéra-
tions.

« La formation chargée d’exercer les pouvoirs de l’auto-
rité en matière de sanctions est composée de six
membres : le conseiller d’Etat, président, le conseiller à la
Cour de cassation et quatre membres mentionnés au sep-
tième alinéa de l’article L. 621-2. La fonction de membre
de cette formation est incompatible avec celle de pré-
sident de l’autorité.

« Pour l’exercice de ses autres attributions, l’autorité
peut, en statuant à la majorité des deux tiers des
membres la composant, constituer en son sein des forma-
tion spécialisées.

« Les modalités de fonctionnement et les attributions
de ces formations spécialisées sont fixées par le règlement
intérieur de l’autorité prévu à l’article L. 621-3. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 23, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 8 bis. »
La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Le Sénat a voulu réin-
troduire, dans un esprit que je veux croire facétieux, la
réforme de autorités financières, laquelle fait l’objet d’un
autre texte qui n’est pas venu en discussion devant notre
assemblée. Je vous propose de supprimer cette disposi-
tion.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 23.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 8 bis est
supprimé.

Article 8 ter

Mme la présidente. « Art 8 ter. − L’Autorité de régu-
lation des marchés financiers exerce les compétences
dévolues à la Commission des opérations de bourse et au
Conseil des marchés financiers par les dispositions législa-
tives en vigueur non abrogées par la présente loi.

« Jusqu’à la publication au Journal officiel de la
République française de l’avis concernant l’installation de
l’Aurotié de régulation des marchés financiers, la
Commission des opérations de bourse et le Conseil des
marchés financiers exercent dans leur composition à la
date de la publication de la présente loi les compétences
qui leur sont dévolues par les textes législatifs et règle-
mentaires en vigueur à la même date.

« A compter de cette publication, l’Autorité de régula-
tion des marchés financiers est subrogée dans les droits et
obligations respectifs de la Commission des opérations de
bourse visée à l’article L. 621-1 du code monétaire et
financier et du Conseil des marchés financiers visé à
l’article L. 622-1 du même code.

« A compter de cette publication, les articles L. 623-1
à L. 623-3 et L. 642-4 à L. 642-7 du même code sont
abrogés.

« Dans tous les textes législatifs en vigueur, les mots :
“Commission des opérations de bourse”, “Conseil des
marchés financiers” et “Conseil de discipline de la gestion
financière” sont remplacés par les mots : “Autorité de
régulation des marchés financiers”. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 24, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 8 ter. »
La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Amendement de consé-
quence.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 24.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 8 ter est
supprimé.

Article 9

Mme la présidente. « Art. 9. − I et II. − Non modi-
fiés.

« III. − A l’article 113-10 du même code, après la
référence : “442-1”, sont insérées les références : “, 442-2,
442-5, 442-15”.

« IV. − Le fait de mettre à disposition des euros sous
quelque forme que ce soit, lors d’une opération d’échange
de pièces et billets en francs effectuée entre le 1er sep-
tembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant égal ou
inférieur à 10 000 , ne constitue pas, au sens du
deuxième alinéa de l’article 324-1 du code pénal, l’apport
d’un concours susceptible d’être reproché aux établisse-
ments de crédit, aux institutions et services mentionnés à
l’article L. 518-1 du code monétaire et financier et aux
changeurs manuels mentionnés à l’article L. 520-1 du
même code, ainsi qu’à leurs représentants, agents et pré-
posés.

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

« A compter de la date de promulgation de la présente
loi et jusqu’au 30 juin 2002, les particuliers peuvent :

« − soit ouvrir dans l’agence bancaire ou postale qui
tient leur principal compte un compte de dépôt de fonds
à vue et anonyme sur lequel ils peuvent déposer, dans la
limite de 500 000 F, afin de favoriser leur conversion en
euros en toute sécurité, tous les billets et toutes les pièces
qui n’auront plus cours légal en 2002 du fait de l’entrée
en vigueur de l’euro.

« L’ouverture de ce compte anonyme ne donne lieu à
aucun frais, ni à la délivrance d’aucun moyen de paie-
ment. Il ne peut être fait sur ce compte aucune opération
en débit ou en crédit par son titulaire. Ce compte ne
donne lieu au versement d’aucun intérêt ou rémunération
au bénéfice de son titulaire.

« L’ouverture de ce compte anonyme ne donne lieu à
aucune formalité particulière, ni à aucune déclaration au
titre des articles L. 562-2 et L. 563-3 du code monétaire
et financier. L’ouverture et le fonctionnement de ce
compte anonyme ne consituent pas, au sens du deuxième
alinéa de l’article 324-1 du code pénal, l’apport d’un
concours susceptible d’être reproché aux établissements de
crédit ou aux services financiers de La Poste, ainsi qu’à
leurs représentants, agents et préposés. L’existence de ce
compte et son contenu ne peuvent donner lieu à aucune
vérification fiscale.

« Ce compte anonyme dispose d’un numéro confiden-
tiel qui n’est communiqué qu’à son titulaire. Les valeurs
déposées sur ce compte ne peuvent donner lieu qu’à la
délivrance, à son titulaire exclusivement, de billets et de
pièces de monnaie libellés en euros.

« Ce compte est automatiquement clôturé au plus tard
le 1er juillet 2002 s’il n’a pas donné lieu à clôture avant
cette date. La clôture, constatée par l’établissement de
crédit ou La Poste, entraîne le virement automatique du
contenu du compte sur le compte bancaire habituel du
déposant, et l’établissement de crédit ou La Poste procède
alors, le cas échéant, aux déclarations visées par les articles
L. 562-2 et L. 563-3 du code monétaire et financier ;

« − soit ouvrir dans n’importe quelle autre agence ban-
caire ou postale du territoire de la République un compte
anonyme fonctionnant comme il est décrit ci-dessus.
Toutefois, l’agence bancaire ou postale procède alors à
l’ouverture du compte anonyme après que le demandeur
a fourni tous les renseignements nécessaires relatifs à son
identité et à son principal compte bancaire. En outre, si
le total des versements opérés sous cette forme sur
l’ensemble des comptes anonymes de l’intéressé, y
compris auprès de l’agence bancaire ou postale qui tient
son principal compte de dépôt, dépassent 200 000 F, les
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dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et
financier sont applicables à la diligence de l’établissement
qui tient son compte principal. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 25, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du IV de l’article 9,
substituer au mot : “septembre”, le mot :
“décembre”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Retour au texte adopté
en première lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 25.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Mme Bricq, rapporteure, a pré-
senté un amendement, no 26, ainsi rédigé :

« Supprimer les sept derniers alinéas du IV de
l’article 9. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Retour au texte adopté
en première lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 26.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9, modi-
fié par les amendements adoptés.

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

Après l’article 10

Mme la présidente. MM. Vila, Billard et les membres
du groupe communiste et apparentés ont présenté un
amendement no 81, ainsi libellé :

« Après l’article 10, insérer l’article suivant :
« L’article 113-1 du code de la consommation est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2002, un double affi-

chage des prix en euros et en francs est établi pour
une durée de six mois. »

La parole est à Mme Muguette Jacquaint.

Mme Muguette Jacquaint. Notre amendement no 81 a
pour but de faciliter le passage à l’euro en protégeant les
droits du consommateur. Nous savons très bien que ce
passage ne sera pas facile pour certaines personnes. Si
notre amendement n’était pas retenu, il serait bon que le
Gouvernement s’engage à faire un bilan dès les premières
semaines de 2002 et à prolonger la période de double
affichage des prix, en euros et en francs.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Avis défavorable. Cet
amendement avait déjà été rejeté en première lecture,
pour des raisons tant de fond que de forme. Pour

commencer, une telle mesure ne relève en rien de la loi :
un simple arrêté ministériel suffirait. Mais surtout, il faut
adapter nos concitoyens à l’introduction de l’euro. Beau-
coup de choses sont déjà en train de se faire, notamment
en direction des publics les plus fragiles. Un énorme tra-
vail associatif est conduit sur le terrain. De surcroît, la
durée proposée est beaucoup trop longue.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement s’est déjà exprimé à de nombreuses
reprises sur le double affichage. Dans son avis no 9, le
Conseil national de la consommation n’a jugé ni utile ni
nécessaire de rendre cette mesure d’accompagnement
obligatoire, même pendant une période de quelques mois.
Appliqué à partir du 1er juin, le double affichage se fera
naturellement et se poursuivra pendant la période de
cohabitation des deux monnaies. Mais aucun responsable
des consommateurs n’a souhaité qu’il se prolonge au-delà,
pour des raisons évidentes d’immersion dans l’euro.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques
Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. En toute amitié, madame Jac-
quaint, votre amendement aboutirait au contraire de ce
que vous recherchez. Vous êtes, vous aussi, une élue
locale. Toutes les réunions que nous organisons, y
compris avec les personnes âgées, le montrent : le double
affichage n’a éventuellement d’utilité que maintenant, jus-
qu’au moment du passage effectif à l’euro, comme toutes
les actions pédagogiques destinées à le faire accepter. Mais
le maintenir après le 1er janvier 2002 serait une source de
confusion.

Mme Muguette Jacquaint. Je retire mon amendement,
madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement no 81 est retiré.

Article 10 bis

Mme la présidente. « Art. 10 bis. − I. − Après
l’article 39 AF du code général des impôts, il est inséré
un article 39 AG ainsi rédigé :

« Art. 39 AG. − Les matériels destinés exclusivement à
permettre l’encaissement des espèces et les paiements par
chèques et cartes en euros peuvent faire l’objet d’un
amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de
leur mise en service.

« Les dépenses d’adaptation des immobilisations néces-
sitées par le passage à l’euro constituent des charges
déductibles au titre de l’exercice de leur engagement.

« Ces dispositions s’appliquent à toutes les entre-
prises. »

« II. − Les dispositions du I s’appliquent aux équipe-
ments acquis en 2000 ou en 2001 au titre des exercices
clos à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

« III. − Les pertes de recettes résultant pour l’Etat de
l’extension de la déductibilité fiscale à toutes les entre-
prises dès l’an 2000 sont compensées, à due concurrence,
par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Mme Nicole Bricq, rapporteure, a présenté un amen-
dement, no 27, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de
l’article 10 bis :

« Ces dispositions s’appliquent aux entreprises
dont le chiffre d’affaires de l’exercice en cours lors
de l’acquisition des équipements est inférieur à
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50 millions de francs et dont le capital entièrement
libéré est détenu de manière continue, pour 75 p. 100
au moins, par des personnes physiques ou par une
société répondant à ces mêmes conditions. »

La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Nicole Bricq, rapporteure. Nous en avons parlé au

cours de la discussion générale. Cet article, introduit par
le Gouvernement lors du débat au Sénat, apporte une
mesure très attendue par les commerçants. Il s’agit d’un
mécanisme d’amortissement portant sur des matériels
dont M. le secrétaire d’Etat a donné la liste précise dans
son intervention liminaire. Le Sénat a souhaité étendre
cette possibilité à toutes les entreprises. Je vous propose,
et la commission m’a suivi, de revenir à la volonté du
Gouvernement de la limiter aux entreprise dont le chiffre
d’affaires est inférieur à 50 millions de francs, par réfé-
rence à un seuil reconnu au niveau européen. C’est, pour
le coup, une mesure nationale et européenne...

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement et
demandera du reste de lever le gage qui accompagnait cet
article. Ainsi que je l’avais expliqué au Sénat, le bénéfice
de mesures fiscales favorisant l’acquisition ou l’adaptation
des matériels nécessaires au paiement en euros devait être
limité aux entreprises réalisant moins de 50 millions de
francs de chiffre d’affaires. Cette limitation, qui figurait
déjà dans l’amendement du Gouvernement à l’origine de
l’article 10 bis, était à nos yeux indispensable.

Je voudrais signaler à l’Assemblée qu’à la fin du mois
d’avril dernier, 39 % des commerces de proximité, soit
environ 250 000 commerces, n’avaient toujours pas
adapté leurs matériels et terminaux de paiement électro-
niques au paiement en euros. Un encouragement fiscal
sera donc le bienvenu et accompagnera utilement les
efforts que nous déployons chaque jour dans tout le pays
pour inciter les commerçants et artisans à commander dès
maintenant les matériels nécessaires afin de ne pas se
trouver pris au dépourvu. Mais il ne paraît pas utile de
faire financer par la collectivité les acquisitions et modifi-
cations que doivent effectuer les plus grandes entreprises
de commerce ; elles en ont en principe les moyens et
l’amendement adopté par le Sénat serait pour elles un pur
effet d’aubaine.

Par ailleurs, afin de lever les incertitudes dont m’ont
fait part certaines organisations professionnelles, notam-
ment la Confédération générale de l’alimentation de
détail et l’UPA, je tiens à bien préciser que, dans notre
esprit, les dispositions de l’article 10 s’appliquent bien au
matériel de pesage, comme les balances, servant à la vente
au détail et fixant le prix en euros.

Mme la présidente. Monsieur le secrétaire d’Etat, vous
avez évoqué tout à la fois l’article 10, qui n’était pas en
discussion, et l’article 10 bis. Le gage que vous proposez
de lever concerne l’article 10 bis lui-même et non l’amen-
dement no 27. Dois-je comprendre que vous allez dépo-
ser, pour ce faire, un amendement ?

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Parfaitement, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 27.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Le Gouvernement vient de présen-

ter un amendement, no 93, ainsi rédigé :

« Supprimer le III de l’article 10 bis. »
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 10 bis,

modifié par les amendements nos 27 et 93.
(L’article 10 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 10 ter

Mme la présidente. « Art. 10 ter. − Par dérogation
aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 221-6,
du deuxième alinéa de l’article L. 222-9, du deuxième ali-
néa de l’article 223-30, du premier alinéa de
l’article L. 223-34, du I de l’article L. 225-129 et de
l’article L. 225-204 et du deuxième alinéa de
l’article L.227-9 du code de commerce, les gérants, asso-
ciés commandités, les conseils d’administration et les
directoires peuvent décider une augmentation ou une
réduction de capital pour convertir leur capital social à
l’euro près et peuvent supprimer la référence à la valeur
nominale de l’action.

« L’augmentation de capital ne peut s’effectuer que par
un prélèvement sur les réserves disponibles.

« Les sociétés pourront procéder aux opérations de
réduction de capital nécessaires par affectation à un
compte de réserve indisponible, sans avoir à respecter la
procédure prévue au troisième alinéa de l’article L. 223-34
et à l’article L. 225-205 du code du commerce.

« Il pourra également être dérogé à l’interdiction d’une
réduction de capital par voie de remboursement en pré-
sence de titulaires d’obligations avec bons de souscription,
d’obligations convertibles en actions ou d’obligations
échangeables prévue au troisième alinéa de l’article L. 225-
153, au sixième alinéa de l’article L. 225-161 et au pre-
mier alinéa de l’article L. 225-174 du code de
commerce. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 28, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 10 ter. »
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Nicole Bricq, rapporteure. La loi du 2 juillet 1998

portant diverses dispositions d’ordre économique et finan-
cier a déjà prévu des dispositions facilitant l’augmentation
et la réduction de capital en raison de sa conversion en
euros. En retirant tout pouvoir aux assemblées générales,
l’amendement sénatorial va trop loin. Il faut laisser les
entreprises s’administrer elles-mêmes.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement est favorable à la suppression de ces
dispositions qui vont à l’encontre du droit des associés à
l’information alors même que, en matière de capital
social, le Gouvernement a déjà simplifié les opérations de
conversion.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 28.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’article 10 ter est

supprimé.

Article 10 quater

Mme la présidente. « Art. 10 quater. − Par dérogation
au VII de l’article L. 225-129 du code de commerce,
l’assemblée générale n’est pas tenue de se prononcer sur



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 28 JUIN 2001 5201

. .

un projet de résolution tendant à réaliser une aug-
mentation de capital effectuée dans les conditions prévues
à l’article L. 443-5 du code du travail, lorsque la décision
d’augmentation du capital est la conséquence de la
conversion du capital social ou de la valeur nominale des
actions en euros ; toutefois, la conversion de la valeur
nominale des actions en euros doit être effectuée au plus
à la dizaine de centimes d’euro supérieure. »

Je mets aux voix l’article 10 quater.
(L’article 10 quater est adopté.)

Article 11

Mme la présidente. Art. 11. − I. − L’article 1er de la
loi no 80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie
nationale du Rhône est ainsi rétabli :

« Art. 1er. − La Compagnie nationale du Rhône a
notamment pour mission, dans le cadre de la concession
générale accordée par l’Etat, de produire et de commer-
cialiser de l’électricité par utilisation de la puissance
hydraulique, de favoriser l’utilisation du Rhône comme
voie navigable en poursuivant son aménagement et de
contribuer à l’irrigation, à l’assainissement et aux autres
usages agricoles.

« Un cahier des charges définit et précise les missions
d’intérêt général qui lui sont confiées. Ce cahier des
charges est approuvé par décret en Conseil d’Etat, publié
dans un délai de neuyf mois à compter de la publication
de la loi no ... du ... portant diverses dispositions d’ordre
économique et financier, après avis des conseils généraux
et régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à
l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la trans-
mission du projet de cahier des charges aux conseils géné-
raux et aux conseils régionaux intéressés.

« La Compagnie nationale du Rhône est une société
anonyme dont la majorité du capital social et des droits
de vote est détenue par des collectivités territoriales ainsi
que par d’autres personnes morales de droit public ou des
entreprises appartenant au secteur public.

« Elle est dotée d’un conseil de surveillance et d’un
directoire conformément aux dispositions des articles
L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce.

« Les dispositions législatives relatives aux sociétés ano-
nymes lui sont applicables sous réserve des dispositions
suivantes :

« 1o Le président du directoire est nommé par décret
sur proposition du conseil de surveillance ;

« 2o Le conseil de surveillance comprend notamment
des membres élus par le personnel salarié. Ces membres
ne sont pas tenus d’être personnellement propriétaires
d’actions de la compagnie ;

« 3o Les modifications des statuts sont adoptées par
l’assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet
par le conseil de surveillance. »

« II. − Par dérogation au 3o de l’article 1er de la loi
no 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil
d’Etat, publié avant le Ier janvier 2002, détermine les
nouveaux statuts de la Compagnie nationale du Rhône.
Ces statuts fixent notamment l’objet de la société.

« III. − A la date de publication du décret en Conseil
d’Etat mentionné au II :

− les premier, avant-dernier et dernier alinéas de
l’article 3 et l’article 4 de la loi du 27 mai 1921 approu-
vant le programme des travaux d’aménagement du Rhône
de la frontière suisse à la mer sont abrogés ;

« − les articles 6 et 8 de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980
précitée sont abrogés ;

« − l’article 7 de la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 préci-
tée est ainsi rédigé :

« Art. 7. − Un commissaire du Gouvernement, désigné
par le Premier ministre, assiste aux séances du conseil de
surveillance de la Compagnie nationale du Rhône. Un
décret en Conseil d’Etat fixe les cas et conditions dans
lesquels il peut s’opposer à l’exécution de décisions prises
par les organes sociaux, lorsque celles-ci sont susceptibles
d’empêcher l’accomplissement des missions d’intérêt
général de la Compagnie nationale du Rhône. Il ne peut
exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement,
ni auprès d’Electricité de France, ni auprès de la commis-
sion de régulation de l’électricité.

« La compagnie est soumise au contrôle de l’Etat dans
les mêmes conditions que les entreprises publiques natio-
nales. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 29, ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du I
de l’article 11, supprimer les mots : “en Conseil
d’Etat, publié dans un délai de neuf mois à compter
de la publication de la loi no ... du ... portant
diverses dispositions d’ordre économique et finan-
cier”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. S’agissant de l’exercice
du pouvoir réglementaire, la fixation de délais n’a aucune
portée pratique. Nous proposons de supprimer cette pré-
cision introduite par le Sénat.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 29.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. MM. Vila, Billard et les membres
du groupe communiste et apparentés ont présenté un
amendement, no 82, ainsi rédigé :

« Compléter le quatrième alinéa du I de l’article 11
par la phrase suivante :

« Les collectivités territoriales concernées par
l’aménagement du Rhône détiennent au minimum
un tiers de son capital social et des droits de vote
qui lui sont attachés. »

La parole est à M. Claude Billard.

M. Claude Billard. Cet amendement vise à donner un
poids prépondérant aux collectivités territoriales de la val-
lée du Rhône en leur garantissant une minorité de blo-
cage lors des assemblées générales extraordinaires. Le code
de commerce disposant que ces réunions statuent à la
majorité des deux tiers, cette garantie permettrait à ces
collectivités d’être pleinement acteurs du devenir de
l’entreprise.

Cette disposition répond d’ailleurs au souhait émis par
le consil économique et social de la région Rhône-Alpes
d’une forte implication des collectivités locales. En effet,
la transformation de la CNR en producteur indépendant
d’électricité et son entrée sur le marché concurrentiel
européen suscitent des inquiétudes quant à sa capacité à
assumer pleinement l’ensemble de ses missions. Le ren-
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forcement du poids et du pouvoir de décision des collec-
tivités territoriales serait ainsi une garantie de l’accomplis-
sement des missions d’intérêt général confiées à la CNR ;
il témoignerait en outre de la réelle volonté de l’Etat de
préserver son caractère public.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure. Défavorable. Nous

avons déjà examiné et rejeté cet amendement en première
lecture. S’il faut encore rassurer le groupe communiste, je
vais le faire en soulignant que l’article 11 prévoit d’ores et
déjà que la majorité du capital restera publique. C’est
déjà, me semble-t-il, une garantie suffisante.

Nous avons auditionné hier le président de la commis-
sion de surveillance et le directeur général de la Caisse
des dépôts. M. Brard et moi-même leur avons demandé
d’apporter des précision sur l’acquisition par la CDC, à
hauteur de 17 %, de parts cédées par des collectivités
locales fort éloignées du Rhône, comme le conseil général
de Seine-Saint-Denis, celui du Val-de-Marne...

M. Jean-Jacques Jégou. Et la ville de Paris !
Mme Nicole Bricq, rapporteure. En effet. Celle-ci a

accepté de faire un portage transitoire. M. Lebègue nous
a bien confirmé qu’il s’agissait pour la Caisse des dépôts
d’accompagner un partenariat public et qu’il n’irait pas
au-delà de 20 %. Avec 17 %, nous n’en sommes plus très
loin.

Le souhait de cet acteur essentiel qui accompagne la
mutation de la CNR, qui est aussi notre souhait, est bien
que le capital reste à majorité publique. Et c’est la
volonté du Gouvernement. La transformation de la CNR
a fait l’objet d’une longue concertation. Les missions
d’intérêt général ont été réaffirmées en les précisant. Cela
devrait, je l’espère, vous rassurer et peut-être nous per-
mettre d’être d’accord sur la lecture que nous faisons de
ce texte, aujourd’hui. Je propose donc le rejet de votre
amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Mme la rapporteure vient d’expliquer que la majorité du
capital de la Compagnie restera dans le domaine public.
Il n’est pas question de figer les choses. Nous voulons
introduire simplement un peu de souplesse − c’est ainsi
que la structure pourra évoluer − et préserver la possibi-
lité de cession des actions entre les différents acteurs
publics concernés.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défa-
vorable à cet amendement.

Mme la présidente. Maintenez-vous votre amende-
ment, monsieur Billard ?

M. Claude Billard. Je le maintiens, madame la pré-
sidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 82.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments, nos 83 et 30, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 83, présenté par M. Vila, M. Billard
et les membres du groupe communiste et apparentés, est
ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase de l’avant-dernier
alinéa (2o) du I de l’article 11 par les mots : “ ainsi
que des représentants de l’Etat nommés par décret et
des représentants des collectivités territoriales ”. »

L’amendement no 30, présenté par Mme Bricq, rappor-
teure, est ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase de l’avant-dernier
alinéa (2o) du I de l’article 11 par les mots : “ainsi
que des représentants de l’Etat nommés par
décret”. »

La parole est à M. Claude Billard, pour soutenir
l’amendement no 83.

M. Claude Billard. Nous abordons ici un point impor-
tant de l’article 11 puisqu’il s’agit de la constitution du
conseil de surveillance.

Selon l’esprit des articles L. 225-57 à L. 225-93 du
code du commerce, le directoire administrerait la CNR
comme une société commerciale ordinaire tandis qu’il
reviendrait plus particulièrement au conseil de surveil-
lance, élu par l’assemblée générale dans les conditions de
droit commun, de superviser l’accomplissement des mis-
sions d’intérêt général de la Compagnie. C’est dire le
poids et l’importance stratégique du conseil de surveil-
lance pour faire valoir l’intérêt général.

Le projet de loi, en première lecture, était déjà en
retrait par rapport à la composition de l’actuel conseil
d’administration de la CNR, puisqu’il ne prévoyait que
des représentants de l’Etat et du personnel. Les représen-
tants de la droite au Sénat, qui souhaitent ouvrir rapide-
ment la porte aux intérêts privés, ont fait disparaître les
représentants de l’Etat, l’un des garants de l’intérêt géné-
ral.

C’est la raison pour laquelle je propose de redonner,
par cet amendement, toute sa place à l’Etat dans le
conseil de surveillance.

De surcroît, si nous voulons que soient reconnus le
poids et le rôle de la région, des collectivités territoriales,
dans le développement de la CNR, il est nécessaire que
celles-ci soient nommément citées dans la loi parmi les
composantes du conseil de surveillance.

J’ajoute que cette proposition reprend une des conclu-
sions de la mission interministérielle et fait suite, là aussi,
à un vœu récemment émis par le conseil économique et
social de la région Rhône-Alpes.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rappor-
teure pour donner l’avis de la commission sur l’amende-
ment no 83 et pour présenter l’amendement no 30.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Je donne, à titre per-
sonnel, un avis défavorable à l’amendement de M. Billard.
Il n’a pas été examiné par la commission mais il avait été
rejeté en première lecture.

M. Billard devrait être satisfait par le vote de mon
amendement, no 30, s’agissant des représentants de l’Etat.
Effectivement − je l’ai dit tout à l’heure dans la dis-
cussion générale − le Sénat a commis à mon avis une
erreur en voulant minorer la représentation de l’Etat,
détruisant ainsi l’équilibre difficilement atteint dans les
négociations préalables à cette modification législative.

Reste la question des collectivités territoriales. Il n’est
sans doute pas nécessaire d’aller plus loin que le droit
commun. Elles bénéficieront d’une représentation, en
tant qu’actionnaires au conseil de surveillance comme au
sein de l’Assemblée générale.

Là encore, M. Billard devrait être rassuré sur la volonté
qui nous anime de faire que la CNR puisse remplir ses
missions d’intérêt général tout en étant en mesure d’af-
fronter l’ouverture du marché de l’électricité.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur ces deux amendements ?
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M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Concernant l’amendement de M. Vila, les collectivités
locales sont actionnaires de la CNR. Leurs représentants
ont donc vocation à être désignés au conseil de surveil-
lance selon les procédures applicables aux actionnaires. Je
rappelle que les collectivités locales qui détiennent la
majorité du capital de la CNR seront majoritaires à
l’assemblée générale qui désigne les membres du conseil
de surveillance. Cet amendement me paraît donc un peu
outrancier, en tout cas superfétatoire. Le Gouvernement y
est défavorable.

En revanche, il est favorable à l’amendement de Mme
la rapporteure pour les raisons qu’elle a elle-même invo-
quées.

Considérant que la Compagnie nationale du Rhône
accède au statut de producteur de plein exercice − c’est
un moment important de son histoire − elle continuera à
assumer, dans le cadre de la concession qui lui est accor-
dée par le Rhône, des missions générales de première
importance tant du point de vue national que régional.
Que le Sénat ait minimisé la part des représentants de
l’Etat et des collectivités dans le conseil de surveillance et
dans le conseil d’administration de la CNR n’est pas
acceptable.

Mme la présidente. Monsieur Billard, maintenez-vous
l’amendement no 83 ?

M. Claude Billard. Il est maintenu.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 83.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 30.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Vila, M. Billard et les

membres du groupe communiste et apparentés ont pré-
senté un amendement, no 84, ainsi rédigé :

« Compléter l’avant-dernier alinéa (2o) du I de
l’article 11 par les deux phrases suivantes :

« Les collectivités territoriales concernées par
l’aménagement du Rhône détiennent au minimum
un tiers des droits de vote en son sein. Son pré-
sident est un représentant des collectivités territo-
riales concernées. »

La parole est à M. Claude Billard.
M. Claude Billard. Cet amendement se veut de précau-

tion face à d’éventuelles évolutions de la CNR − j’ai
d’ailleurs écouté de ce point de vue avec attention les
propos de M. le secrétaire d’Etat.

Certes, suivant l’actuelle composition des assemblées
générales, les collectivités territoriales seraient majoritaires
au sein du conseil de surveillance. Mais est-ce que ce sera
toujours le cas ? Il est donc nécessaire, selon nous, d’ins-
crire dans la loi qu’un certain seuil ne saurait être
dépassé.

Dans le souci d’assurer à la future CNR un véritable
ancrage local et régional, il me semble important que les
collectivités territoriales soient représentées de façon
importante à tous les niveaux de décision de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle je propose que les représen-
tants des collectivités territoriales concernées par l’amé-
nagement du Rhône détiennent, au minimum, un tiers
des droits de vote au conseil de surveillance et que le pré-
sident de celui-ci, qui a un rôle éminent à jouer, soit un
de leurs représentants.

Si l’on considère que le conseil de surveillance a un
rôle particulier à jouer en exerçant son contrôle sur la
gestion courante assurée par le directoire, on comprend
l’intérêt de donner du poids aux représentants d’intérêts
locaux et régionaux dont on peut penser qu’ils vieilleront
à ce que les activités concurrentielles de la CNR ne
prennent pas le pas sur ses missions d’intérêt général.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Avis défavorable pour
les mêmes raisons que sur l’amendement précédent,
no 83.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Même avis. Dans la mesure où la majorité du capital est
public, il n’y a pas lieu de prévoir une surreprésentation
des collectivités locales. Ce serait un avantage exorbitant,
non justifié.

C’est la raison pour laquelle je réaffirme que l’ensemble
du capital sera du domaine public et que les collectivités
locales y seront représentées selon leur poids, mais pas
davantage.

Mme la présidente. Monsieur Billard, maintenez-vous
votre amendement ?

M. Claude Billard. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 84.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Mme Bricq, rapporeure, a présenté
un amendement, no 31, ainsi rédigé :

« Dans la première phase du II de l’article 11,
supprimer les mots : “ ,publié avant le 1er jan-
vier 2002 ”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Il s’agit là encore d’un
amendement concernant l’exercice du pouvoir régle-
mentaire. Le Sénat a fixé un délai de publication avant le
1er janvier 2002. Un tel délai n’a aucune portée pratique,
je propose de le supprimer.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement, qui s’en était remis à la sagesse du
Sénat, s’en remet aujourd’hui à la sagesse de l’Assemblée.
Les délais ne sont pas d’une importance capitale.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 31.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Mme Bricq, rapporteure, a pré-
senté un amendement, no 32, ainsi rédigé :

« Substituer aux trois derniers alinéas du III de
l’article 11, l’alinéa suivant :

« − au premier alinéa de l’article 7 de la même
loi, les mots : “ conseil d’administration, ” sont rem-
placés par les mots : “ conseil de surveillance ”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Retour au texte adopté
par l’Assemblée en première lecture.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement est favorable au rétablissement de la
présence des commissaires du Gouvernement au conseil
de surveillance de la CNR, et donc à l’amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 32.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 11,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 11, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 11

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments, nos 89 et 1, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 89, présenté par M. Michel Bou-
vard, est ainsi rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« Il est créé un observatoire des missions d’intérêt

général liées au Rhône, placé auprès du préfet coor-
donnateur de bassin.

« L’observatoire est composé de 21 membres
répartis comme suit :

« − trois représentants de l’Etat et des établisse-
ments publics ;

« − neuf représentants des collectivités territoriales
et des établissements publics locaux ;

« − neuf représentants des usagers, des proprié-
taires riverains, des organisations professionnelles et
des associations concernées par les missions d’intérêt
général dévolues à l’entreprise concessionnaire, à
savoir l’agriculture, la navigation et l’environnement.

« Le préfet sera chargé de désigner les organisa-
tions représentatives et veillera à l’équilibre géo-
graphique de la représentation.

« La présidence de l’observatoire est assurée par
un représentant des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux. Un poste de vice-
président est réservé à un représentant des usagers,
des propriétaires riverains, des organisations profes-
sionnelles et des associations.

« L’observatoire est chargé de veiller au bon
déroulement des missions d’intérêt général sur le ter-
ritoire de la concession du Rhône. Il peut, à cet
effet, se saisir de tout sujet afférent à l’objet de sa
mission, formuler des avis qui sont transmis au pré-
sident de l’entreprise concessionnaire et au préfet
coordonnateur de bassin.

« L’observatoire peut se doter d’un conseil scienti-
fique et technique.

« Toute personne peut, par l’intermédiaire d’un
élu local ou d’une organisation représentative saisir
l’observatoire pour avis.

« L’observatoire publie un rapport d’activité
annuel qui est transmis au préfet coordonnateur de
bassin, aux présidents des conseils généraux, aux pré-
sidents des conseils régionaux et aux organisations
représentatives. »

L’amendement no 1, présenté par M. Terrasse, est ainsi
rédigé :

« Après l’article 11, insérer l’article suivant :
« Il est créé un observatoire des missions d’intérêt

général liées au Rhône, placé auprès du préfet coor-
donnateur de bassin.

« Il est composé de 21 membres, répartis comme
suit :

« − trois représentants de l’Etat et des établisse-
ments publics ;

« − neuf représentants des collectivités territoriales
et des établissements publics locaux ;

« − neuf représentants des usagers, des proprié-
taires riverains, des organisations professionnelles et
des associations concernées par les missions d’intérêt
général dévolues à l’entreprise concessionnaire, à
savoir l’agriculture, la navigation et l’environnement.
Le préfet sera chargé de désigner les organisations
représentatives et veillera à l’équilibre géographique
de la représentation.

« La présidence de l’observatoire est assurée par
un représentant des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux. Un poste de vice-
président est réservé à un représentant des usagers,
des propriétaires riverains, des organisations profes-
sionnelles et des associations.

« L’observatoire est chargé de veiller au bon
déroulement des missions d’intérêt général sur le ter-
ritoire de la concession du Rhône et de procéder à
leur évaluation. Il peut à cet effet formuler des avis
qui sont transmis au président du conseil de surveil-
lance de l’entreprise concessionnaire et au préfet
coordonnateur de bassin.

« L’observatoire peut se doter d’un conseil scienti-
fique et technique.

« Toute personne peut, par l’intermédiaire d’un
élu local ou d’une organisation représentative, saisir
l’observatoire pour avis.

« L’observatoire publie un rapport d’activités
annuel qui est transmis au préfet coordonnateur de
bassin, aux présidents de conseils généraux, aux pré-
sidents de conseils régionaux et aux organisations
représentatives concernés. »

La parole est à M. Robert Pandraud, pour soutenir
l’amendement no 89.

M. Robert Pandraud. Il est défendu.

Mme la présidente. L’amendement no 1 est-il
défendu ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure. J’ai promis à M. Ter-
rasse de le défendre, madame la présidente ! Il est donc
défendu.

Mme la présidente. Et quel est l’avis de la commis-
sion ?

Mme Nicole Bricq. Je demande néanmoins à l’Assem-
blée de voter contre cet amendement qui vise à créer
encore un observatoire. On n’en finit plus !

En donnant à la CNR la possibilité d’avoir un conseil
de surveillance et une assemblée générale, nous la mettons
dans le droit commun. Elle « s’observe » elle-même. Cet
amendement n’apporterait aucune garantie supplémen-
taire. Il y a déjà suffisamment d’organismes de cette
nature qui n’ont de valeur ni juridique ni pratique.

La commission a repoussé l’amendement no 1.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur ces deux amendements ?

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Est-il nécessaire de créer toujours des observatoires ? Nous
pensons qu’il est logique que le contrôle du bon accom-
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plissement des missions d’intérêt général soit assuré par
l’Etat, notamment par ses services déconcentrés qui sont
tout à fait à même de le faire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 89.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 1.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 12 bis

Mme la présidente. « Art. 12 bis. − Après l’article 8
de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré
un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. − Avant le 31 décembre 2001, La Poste
devra avoir mis en place, dans les conditions prévues par
l’article 29 de son cahier des charges, une comptabilité
analytique séparant, sur la base de critères objectifs et
transparents, et pour autant qu’il s’agisse de charges pou-
vant être directement affectées à un service particulier, les
comptes relatifs, d’une part, aux services dont l’exclusivité
lui est réservée et, d’autre part, aux autres services en dis-
tinguant, parmi ces derniers, ceux qui relèvent de l’offre
de service universel et ceux qui relèvent de ses activités
financières. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 33, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 12 bis. »
La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteur. Retour au texte voté par
l’Assemblée nationale en première lecture. Donc suppres-
sion de cet article.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

L’article 12 bis est parfaitement inutile. Le Gouvernement
suit l’avis de la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 33.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 12 bis est
supprimé.

Article 12 ter

Mme la présidente. « Art. 12 ter. − I. − Les projets
d’opérations immobilières mentionnés au II doivent être
précédés, avant toute entente amiable, d’une demande
d’avis du directeur des services fiscaux lorsqu’ils sont
poursuivis par :

« 1o Les collectivités territoriales, leurs groupements,
leurs établissements publics et leurs concessionnaires ;

« 2o Les sociétés et organismes dans lesquels les collec-
tivités, personnes ou établissements publics mentionnés
au 1o exercent un pouvoir prépondérant de décision ou
de gestion, ou détiennent, ensemble ou séparément, la
majorité du capital ou des voix dans les organes délibé-
rants, lorsque ces sociétés ou organismes ont pour objet
des activités immobilières ou des opérations d’aménage-
ment ;

« 3o Les organismes dans lesquels les personnes men-
tionnées aux 1o et 2o exercent un pouvoir prépondérant
de décision ou de gestion, ou détiennent, directement ou
indirectement, ensemble ou séparément, la majorité du
capital ou des voix dans les organes délibérants, lorsque
ces organismes ont pour objet des activités immobilières
ou des opérations d’aménagement.

« II. − Ces projets d’opérations immobilières
comprennent :

« 1o Les baux, accords amiables et conventions quel-
conques ayant pour objet la prise en location d’im-
meubles de toute nature d’un loyer annuel, charges
comprises, égal ou supérieur à un montant fixé par
l’autorité administrative compétente ;

« 2o Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou
par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de
droits réels immobiliers, de fonds de commerce, et de
droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine
propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une
valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par
l’autorité administrative compétente, ainsi que les
tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais fai-
sant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal
ou supérieur ;

« 3o Les acquisitions poursuivies par voie d’expropria-
tion pour cause d’utilité publique.

« III. − Les personnes mentionnées au I délibèrent au
vu de l’avis du directeur des services fiscaux. Lorsque le
consultant est un concessionnaire, la délibération est prise
par l’organe délibérant du concédant.

« IV. − Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que
de besoin, les conditions d’application des dispositions
figurant aux I, II et III.

« V. − Sont abrogés :
« 1o La loi du 1er décembre 1942 complétant et modi-

fiant le décret du 5 juin 1940 relatif au domaine immo-
bilier de l’Etat ;

« 2o L’article 18 de la loi de finances rectificative
pour 1969 (no 69-1160 du 24 décembre 1969) ;

« 3o L’article L. 9 du code du domaine de l’Etat. »
Je mets aux voix l’article 12 ter.
(L’article 12 ter est adopté.)

Article 13

Mme la présidente. « Art. 13. − La section 2 du cha-
pitre II du titre préliminaire du livre III du code de la
construction et de l’habitation est ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions particulières à certaines agglomérations

« Art. L. 302-5. − Les dispositions de la présente sec-
tion sont applicables aux communes dont la population
est au moins égale à 3 500 habitants qui :

« − sont membres d’une communauté urbaine, d’une
communauté d’agglomération ou d’une communauté de
communes de plus de 50 000 habitants comprenant au
moins une commune centre de plus de 15 000 habitants,
compétentes en matière de programme local de l’habitat
dans le périmètre duquel le nombre de logements à voca-
tion sociale représente au 1er janvier de la pénultième
année moins de 20 % des résidences principales ;
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« − ou, à défaut, font partie, au sens du recensement
général de la population, d’une agglomération de plus de
50 000 habitants comprenant au moins une commune de
plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre de
logements à vocation sociale représente au 1er janvier de
la pénultième année moins de 20 % des résidences 
principales.

« Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables
lorsque le nombre d’habitants de la communauté ou de
l’agglomération a diminué entre les deux derniers recense-
ments de la population.

« Ces dispositions ne s’appliqueront pas aux communes
dont le nombre de logements locatifs sociaux, tels que
définis aux articles L. 322-17 et L. 322-18 du code de
l’urbanisme, représentait au 31 décembre 1995 20 % et
plus des résidences principales au sens de l’article 1411
du code général des impôts.

« Les communes faisant partie d’un parc naturel régio-
nal sont exclues de l’application des dispositions de la
présente section.

« Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables aux communes dont plus de la moitié du ter-
ritoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résul-
tant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au
bruit approuvé en application de l’article L. 147-1 du
code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection ins-
tituée en application des articles 7-1 à 7-4 de la loi no 76-
663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l’environnement.

« Les logements à vocation sociale retenus pour l’appli-
cation du présent article sont :

« 1o Les logements locatifs appartenant aux organismes
d’habitations à loyer modéré, à l’exception, en métropole,
de ceux construits, acquis ou améliorés à compter du
5 janvier 1977 et ne faisant pas l’objet d’une convention
définie à l’article L. 351-2 ;

« 2o Les logements conventionnés dans les conditions
définies à l’article L. 351-2 appartenant aux sociétés
d’économie mixte et aux autres bailleurs définis au qua-
trième alinéa de l’article 41 ter de la loi no 86-1290 du
23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement
locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et
le développement de l’offre foncière ;

« 3o Les logements en accession sociale à la propriété
pendant les dix années suivant la date de leur acquisition,
notamment ceux ayant bénéficié d’un prêt à l’accession à
la propriété ou, dans le cadre d’un prêt à taux zéro, d’un
différé de remboursement de 100 % et de 75 % ;

« 4o Les logements financés par un prêt locatif 
intermédiaire lorsqu’ils sont inclus dans un programme
collectif de construction de logements locatifs sociaux
conventionnés ou lorsqu’ils sont réalisés dans une
commune où la charge foncière au mètre carré dépasse
un certain montant pour les communes visées par la loi
no 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation
administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établisse-
ments publics de coopération intercommunale, le pour-
centage des logements financés par un programme locatif
intermédiaire ne peut dépasser 30 % des objectifs définis
par le programme local de l’habitat visé à l’article
L. 302-1 ;

« 5o Les logements construits par des personnes
morales de droit privé et financés par des prêts du Crédit
Foncier de France ;

« 6o Les logements appartenant aux sociétés d’écono-
mie mixte des départements d’outre-mer, les logements
appartenant à l’Entreprise minière et chimique et aux

sociétés à participation majoritaire de l’Entreprise minière
et chimique, les logements appartenant aux houillières de
bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houil-
lières de bassin, ainsi qu’aux sociétés à participation majo-
ritaire des Charbonnages de France et à l’établissement
public de gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais ;

« 7o Les logements locatifs sociaux appartenant à
d’autres bailleurs et faisant l’objet d’un convention
conclue avec l’Etat en application de l’article L. 351-2,
pour être mis à la disposition des personnes défavorisées
mentionnées à l’article 1er de la loi no 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au loge-
ment ;

« 8o Les logements améliorés avec le concours financier
de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et
faisant l’objet d’une convention conclue avec l’Etat en
application de l’article L. 351-2 et publiée au fichier
immobilier ou inscrite au livre foncier ;

« 9o Les logements-foyers hébergeant à titre principal
des personnes handicapées ou des personnes âgées, les
logements-foyers dénommés “résidences sociales”, les
logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes
travailleurs ou des travailleurs migrants, les places des
centres d’hébergement et de réinsertion sociale visées à
l’article 185 du code de la famille et de l’aide sociale ;

« 10o Les logements soumis à la loi no 48-1360 du
1er septembre 1948 portant modification et codification
de la législation relative aux rapports des bailleurs et loca-
taires occupants de locaux d’habitation ou à usage profes-
sionnel et instituant des allocations de logement, dont les
locataires sont exonérés partiellement ou totalement de la
taxe d’habitation.

« Les logements locatifs sociaux, visés au présent article,
construits ou acquis et améliorés à l’aide d’un prêt locatif
aidé très social ou d’intégration sont assortis d’un coeffi-
cient de majoration de 2 pour le calcul du nombre total
de logements locatifs sociaux, en application du premier
alinéa.

« Les résidences principales retenues pour l’application
du présent article sont celles qui figurent au rôle établi
pour la perception de la taxe d’habitation.

« En cas d’aliénation, par les organismes propriétaires
ou bailleurs, de tout ou partie des logements sociaux exis-
tants ou à venir, intervenue dans les cinq années précé-
dant la publication de la loi no 2000-1208 du
13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvel-
lement urbains ou à intervenir, en vue d’une mutation en
accession à la propriété au bénéfice d’acquéreurs per-
sonnes morales ou physiques, conduisant à la sortie du
patrimoine du secteur d’habitation à loyer modéré, la
commune ou le groupement considéré conservera le
bénéfice desdits logements dans le calcul du taux de
20 %.

« Art. L. 302-6. − Dans les communes visées à l’article
L. 302-5, les personnes morales, propriétaires de loge-
ments sociaux au sens de l’article L. 302-5, sont tenues
de fournir chaque année avant le 1er juin aux représen-
tants de l’Etat dans le département, un inventaire par
commune des logements sociaux dont elles sont proprié-
taires au 1er janvier de l’année en cours.

« Le défaut de production de l’inventaire mentionné ci-
dessus, ou la production d’un inventaire manifestement
erroné, donne lieu à l’application d’une amende de
10 000 francs recouvrée comme en matière de taxe sur les
salaires.
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Le représentant de l’Etat dans le département commu-
nique chaque année à chaque commune visée ci-dessus,
avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assor-
tis du nombre de logements sociaux décomptés en appli-
cation de l’article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier
de l’année en cours. La commune dispose de deux mois
pour présenter ses observations.

« Après examen de ces observations, le représentant de
l’Etat dans le département notifie avant le 31 décembre le
nombre de logements sociaux retenus pour l’application
de l’article L. 302-5.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe le contenu de l’in-
ventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de
localiser les logements sociaux décomptés.

« Art. L. 302-7. − En fonction des orientations arrê-
tées par le schéma de cohérence territoriale, par le plan
d’occupation des sols et par le programme local de l’habi-
tat, la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre compétent en matière
de programme local de l’habitat fixe, après avis du conseil
départemental de l’habitat, un objectif de réalisation de
logements sociaux sur le territoire de la commune ou des
communes membres en vue d’accroître la part de ces
logements par rapport au nombre de résidences princi-
pales. La commune ou l’établissement public de coopéra-
tion intercommunale passe à cet effet un contrat d’objec-
tifs avec l’Etat qui définit le montant des engagements
financiers de ce dernier. L’objectif de réalisation de loge-
ments sociaux ne peut être inférieur au nombre de loge-
ments sociaux dont la réalisation est nécessaire pour
atteindre 20 % des résidences principales dans les
communes visées à l’article L. 302-5. Il ne peut prévoir,
sans l’accord des communes concernées, la construction
de logements sociaux supplémentaires dans les communes
membres d’un établissement public de coopération inter-
communale à fiscalité propre comptant sur le territoire au
moins 20 % de logements sociaux au sens de l’article
L. 302-5.

« Le contrat d’objectifs mentionné à l’alinéa précédent
précise l’échéancier et les conditions de réalisation de
logements sociaux soit par des constructions neuves, soit
pas l’acquisition de bâtiments existants, par période trien-
nale. Il définit les conditions de revalorisation de l’habitat
locatif social existant.

« L’accroissement net du nombre de logements sociaux
prévu pour chaque période triennale ne peut être infé-
rieur à 15 % de la différence entre le nombre de loge-
ments sociaux correspondant à l’objectif fixé à l’article
L. 302-5 et le nombre de logements sociaux sur le terri-
toire de la commune. Toutefois, cet accroissement net
peut être plafonné à 25 % des constructions neuves de
logements prévues au cours de la période triennale. Ces
chiffres sont réévalués à l’issue de chaque période trien-
nale.

« Sous réserve des disponibilités foncières sur le ou les
territoires concernés, le contrat d’objectifs prévoit, à peine
de nullité, dans les conditions prévues à l’article L. 302-8,
les pénalités de retard dues par l’établissement public de
coopération intercommunale lorsqu’il a compétence ou
par la commune qui n’a pas respecté les obligations mises
à sa charge. Lorsque les pénalités de retard sont dues par
une commune, elles sont versées suivant les modalités
prévues à l’article L. 302-7. Lorsqu’elles sont dues par
l’établissement public de coopération intercommunale,
elles sont versées au fonds d’aménagement urbain.

« Art. L. 302-8. − A compter du 1er janvier 2002, une
contribution est versée par les communes visées à l’article
L. 302-5, à l’exception de celles qui bénéficient de la
dotation de solidarité urbaine prévue par l’article
L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales,
ou de la première fraction de la dotation de solidarité
rurale prévue à l’article L. 2334-21 du même code,
lorsque le nombre de logements sociaux y excède 15 %
des résidences principales.

« Cette contribution est égale à 1 000 francs multipliés
par la différence entre 20 % des résidences principales au
sens du I de l’article 1411 du code général des impôts et
le nombre de logements sociaux existant dans le péri-
mètre de l’établissement public de coopération inter-
communale ou dans la commune en application de
l’article L. 302-5. Cette contribution ne peut excéder 5 %
du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la
commune constatées dans le compte administratif afférent
au pénultième exercice au titre des acquisitions immobi-
lières réalisées par celle-ci dans le cadre de l’exercice de
son droit de préemption ayant pour objet la réalisation de
logements locatifs sociaux. Le montant de la contribution
est pondéré en fonction du potentiel fiscal. Cette pondé-
ration s’effectue de la manière suivante : la contribution
est égale à 800 francs pour toutes les communes dont le
potentiel fiscal par habitant défini à l’article L. 2334-4 du
code général des collectivités territoriales est inférieur à
500 francs l’année de la promulgation de la loi no 2000-
1208 du 13 décembre 2000 précitée. La contribution
n’est pas due lorsqu’elle est inférieure à 50 000 francs.

« La contribution est diminuée du montant des
dépenses exposées ou provisionnées par la commune pen-
dant le pénultième exercice, au titre des subventions fon-
cières mentionnées à l’article L. 2254-1 du code général
des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation
des terrains mis par la suite à disposition pour la réalisa-
tion de logements sociaux, des participations à la réhabili-
tation de logements sociaux et des moins-values corres-
pondant à la différence entre le prix de cession de terrains
et de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation
effective de logements sociaux et leur valeur vénale esti-
mée par le service des domaines.

« La contribution est également diminuée du montant
des dépenses exposées ou provisionnées par la commune,
pendant le pénultième exercice, au titre des subventions
ou des efforts financiers effectués en faveur des pro-
grammes d’accession sociale à la propriété.

« Lorsque la commune est membre d’une communauté
urbaine, d’une communauté d’agglomérations ou d’une
communauté de communes compétente pour effectuer
des réserves foncières en vue de la réalisation de loge-
ments sociaux et dotée d’un programme local de l’habi-
tat, la contribution est versée à la communauté. Elle est
utilisée pour financer soit des acquisitions foncières et
immobilières en vue de la réalisation de logements
sociaux, soit des opérations de renouvellement et de
requalification urbains.

« A défaut, elle est versée sur un compte foncier bloqué
pendant vingt ans, à la perception municipale, en vue
d’être utilisée ultérieurement par la commune pour finan-
cier des opérations de construction de logements sociaux.
Le surplus des dépenses engagées par les communes, par
rapport au montant de la contribution, est reporté
l’année suivante pour le calcul de la contribution.

« Art. L. 302-9. − La collectivité ou l’établissement
public de coopération intercommunale ayant approuvé le
programme local de l’habitat établit, au terme de chaque
période triennale, un bilan d’exécution du contrat
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d’objectifs portant en particulier sur le respect des enga-
gements en matière de mixité sociale. Celui-ci est
communiqué au conseil départemental de l’habitat qui
examine la cohérence générale de l’offre de logements sur
le territoire départemental et sa répartition sur l’ensemble
des zones d’habitat urbain, périurbain et rural. Lorsque
les engagements figurant dans le contrat d’objectifs prévu
à l’article L. 302-6 n’ont pas été tenus, des pénalités de
retard sont applicables. Elles s’élèvent à 15 % du montant
de la contribution mentionnée à l’article L. 302-7 la pre-
mière année, à 30 % la deuxième année et à 50 % la troi-
sième année. Ces pénalités ne peuvent excéder 5 % du
montant des dépenses réelles de fonctionnement de la
commune constatées dans le compte administratif afférent
au pénultième exercice.

« Art. L. 302-9-1. − Un décret en Conseil d’Etat
détermine, en tant que de besoin, les conditions d’appli-
cation du présent chapitre, notamment celles nécessitées
par la situation particulière des départements d’outre-
mer. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amende-
ment no 34, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 13 :
« I. − Dans la section 2 du chapitre II du titre

préliminaire du livre III du code de la construction
et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-9-1
ainsi rédigé :

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

« En tenant compte de l’importance de l’écart
entre les objectifs et les réalisations constatées au
cours de la période triennale échue, des difficultés
rencontrées le cas échéant par la commune et des
projets de logements sociaux en cours de réalisation,
le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis
du conseil départemental de l’habitat, prononcer la
carence de la commune. Par le même arrêté, il fixe,
pour une durée maximale de trois ans à compter du
1er janvier de l’année suivant sa signature, la majora-
tion du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le
taux de la majoration est égal au plus au rapport
entre le nombre des logements sociaux non réalisés
et l’objectif total de logements fixé dans le pro-
gramme local de l’habitat ou déterminé par applica-
tion du dernier alinéa de l’article L. 302-8. Le pré-
lèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant
des dépenses réelles de fonctionnement de la
commune figurant dans le compte administratif éta-
bli au titre de l’antépénultième exercice.

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

« Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune
en application du présent article, le préfet peut
conclure une convention avec un organisme en vue
de la construction ou l’acquisition des logements
sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés

dans le programme local de l’habitat ou déterminé
e n  a p p l i c a t i o n  d u  p r e m i e r  a l i n é a  d e
l’article L. 302-8.

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

« II. − Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1o Le f de l’article L.213-1 est ainsi rédigé :
« f) Pendant la durée d’application d’un arrêté

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

« 2o L’article L. 421-2-1 est complété par un ali-
néa ainsi rédigé :

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

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Retour au texte adopté
par l’Assemblée en première lecture.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement présenté
par la commission qui vise à rétablir le texte proposé par
le Gouvernement lequel avait été très légèrement amendé
par l’Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 34.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 13 est
ainsi rédigé.

Après l’article 13

Mme la présidente. M. Balligand a présenté un amen-
dement, no 62, ainsi rédigé :

« Après l’article 13, insérer l’article suivant :
« Au début du troisième alinéa de l’article

L. 145-38 du code du commerce sont insérés les
mots : “Par dérogation aux dispositions de l’article
L. 145-33, et”. »

Cet amendement est-il défendu ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Il l’est, madame la pré-
sidente ! M. Balligand a omis de le déposer à la commis-
sion des finances mais nous en avons tout de même
débattu. Il est le fruit d’une discussion assez longue entre
le Gouvernement et les bailleurs. Il s’agit de redonner,
après la décision de la Cour de cassation qui a renversé sa
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jurisprudence, une sécurité juridique à l’établissement des
baux commerciaux. C’est une disposition importante que
le Sénat avait introduite dans la navette mais avec un
seuil de 9 000 mètres carrés, ce qui n’était pas bon car
cela créait une inégalité et une complexité juridique.

Ce qui est important, c’est d’assurer la sécurité aux
baux commerciaux. M. Balligand a beaucoup travaillé
avec les professionnels. Il mérite qu’on fasse droit à sa
demande. Je souhaite que le Gouvernement lui aussi
exprime un avis favorable.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui
renforce la stabilité des relations contractuelles pendant la
durée des baux.

La stabilité contractuelle entre bailleur et preneur
constitue un élément essentiel de la bonne santé du sec-
teur économique immobilier. Une adaptation du code de
commerce paraît utile pour la renforcer. La proposition
du Sénat introduisait au contraire une libéralisation des
baux du commerce. Nous avons engagé le débat avec le
rapporteur de la commission des finances au Sénat car la
proposition de celui-ci entraînerait une modification sen-
sible du code du commerce qui méritait réflexion.

Le présent amendement vise à réaffirmer une juris-
prudence équilibrée sur les baux commerciaux, et le Gou-
vernement lui apporte son soutien.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 62.

(L’amendement est adopté.)

Article 13 bis

Mme la présidente. « Art. 13 bis. − I. − Le IV de
l’article 42 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352
du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Pour les communes qui appartiennent à un établisse-
ment public de coopération intercommunale faisant
application à compter du 1er janvier 2001 des dispositions
du I de l’article 1609 nonies C du code général des
impôts, le taux voté par la commune au titre de l’année
précédente est majoré du taux appliqué la même année
par l’établissement public de coopération intercommu-
nale.

« II. − La perte de recettes résultant pour l’Etat des dis-
positions du I est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 35, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 13 bis. »
La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Je propose la suppres-
sion de la rédaction du Sénat sur la compensation, au
titre de l’abattement de 30 % sur la valeur locative des
logements HLM en zone urbaine sensible, accordée aux
communes membres d’un groupement ayant décidé de
faire application de la TPU à compter de 2001. S’il y a
un problème, on ne va pas le régler dans le MURCEF
car, s’agissant de fiscalité locale, nous avons droit à des
débats autrement plus complexes, voire raffinés.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement est en accord avec la position de
Mme Bricq, qu’il remercie du reste pour son travail.
Cette mesure relative au mode de calcul des compensa-
tions versées aux collectivités locales n’a pas sa place, en
effet, dans ce projet de loi et présente en outre des diffi-
cultés techniques.

Cela étant, le Gouvernement comprend les préoccupa-
tions exprimées et prend l’engagement de régler les diffi-
cultés soulevées, y compris pour l’année 2001, dans le
projet de loi de finances rectificative en fin d’année.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rappor-
teure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Je remercie le Gouver-
nement de cette précision parce que l’on aura les mêmes
discussions sur les amendements suivants. Ce sont des
mesures qui touchent à la fiscalité locale et, comme je l’ai
dit dans mon intervention générale, elles ne sont pas sans
fondement. Il faut que l’on règle ce problème lors de la
discussion budgétaire que nous aurons à l’automne, et je
remercie le Gouvernement d’en avoir pris l’engagement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 35.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 13 bis est
supprimé.

Article 13 ter

Mme la présidente. « Art. 13 ter. − I. − Le III de
l’article 7 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 rela-
tive à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes membres d’un établissement
public de coopération intercommunale faisant application
des dispositions du I de l’article 1609 nonies C du code
général des impôts, la compensation est égale au produit
obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque
année de l’exonération par le taux de la taxe foncière sur
les propriétés bâties voté en 1996, majoré le cas échéant
du taux voté la même année par l’établissement public de
coopération intercommunale. »

« II. − La perte de recettes résultant pour l’Etat des dis-
positions du I est compensée, à due concurrence, par la
création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 36, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 13 ter. »
La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Même explication.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable, avec les mêmes engagements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 36.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 13 ter est
supprimé.
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Article 13 quater

Mme la présidente. « Art. 13 quater. − I. − Dans le
cinquième alinéa (a) du 3o du V de l’article 1609 nonies C
du code général des impôts, la référence : “1383 B,” est
insérée avant la référence : “1390”.

« II. − La perte de recettes résultant pour les
communes des dispositions du I est compensée par une
majoration, à due concurrence, de la dotation globale de
fonctionnement.

« III. − La perte de recettes résultant pour l’Etat de la
majoration de la dotation globale de fonctionnement pré-
vue au II est compensée à due concurrence par la créa-
tion d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 37, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 13 quater. »
La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Même explication.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 37.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 13 quater
est supprimé.

Article 13 quinquies

Mme la présidente. « Art. 13 quinquies. − Le V de
l’article 1636 B septies du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les communes membres d’un éta-
blissement public de coopération intercommunale faisant
application des dispositions du I de l’article 1609 nonies C,
les taux plafonds applicables aux taxes foncières et à la
taxe d’habitation sont ceux mentionnés au I. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 38, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 13 quinquies. »
La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Même explication.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 38.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’arcticle 13 quin-
quies est supprimé.

Article 13 sexies

M m e  l a  p r é s i d e n t e . « A r t .  1 3 s e x i e s .  −
I. − L’article L. 145-36 du code de commerce est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les loyers des baux des locaux à usage
exclusif de bureaux de plus de 1 000 mètres carrés, des
locaux commerciaux de plus de 1 000 mètres carrés et des
locaux de stockage de plus de 5 000 mètres carrés sont,
sauf convention contraire des parties, fixés par référence
aux prix pratiqués pour des locaux équivalents. »

« II. − L’article L. 145-37 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les loyers des baux visés au deuxième ali-
néa de l’article L. 145-36 du présent code ne sont pas
révisables pendant toute la durée du bail, sauf convention
contraire des parties. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 39, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 13 sexies. »
La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Nous avons adopté
l’amendement no 62 de M. Balligand. L’amendement
no 39 supprime la rédaction proposée par le Sénat.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Pour les raisons que j’ai données tout à l’heure, je suis
favorable à l’amendement de Mme Bricq.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 39.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 13 sexies
est supprimé.

Article 14

Mme la présidente. « Art. 14. − I. − Le code moné-
taire et financier est ainsi modifié :

« 1o L’article L. 141-4 est complété par un II ainsi
rédigé :

« II. − Dans le cadre des missions du système euro-
péen de banques centrales, et sans préjudice des compé-
tences du Conseil des marchés financiers et de la
commission bancaire, la Banque de France veille à la
sécurité des systèmes de compensation, de règlement et
de livraison des instruments financiers. »

« 1o Le premier alinéa de l’article L. 412-1 est
complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce document est rédigé en français ou, en cas d’ad-
mission aux négociations sur un marché réglementé,
d’émission ou de cession de titres de créances ou tous
instruments financiers équivalents dans les conditions
définies par le règlement mentionné ci-dessus, dans une
autre langue usuelle en matière financière. Il doit toujours
être accompagné d’un résumé rédigé en français, dans les
conditions déterminées par le même règlement. » ;

« 1o bis. L’article L. 421-1 est ainsi modifié :
« a) La deuxième phrase est supprimée ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait de la qualité de marché réglementé est pro-

noncé soit à la demande de l’entreprise de marché, soit
d’office lorsque les conditions ayant justifié la reconnais-
sance ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne fonc-
tionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est
décidé selon la procédure prévue au premier alinéa. » ;

« 2o Le troisième alinéa du I de l’article L. 421-4 est
supprimé ;
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« 3o L’article L. 431-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-1. − Pour chaque ordre de négociation,
cession ou mutation d’un instrument financier revêtant la
forme nominative en application de la loi ou des statuts
de la personne morale émettrice et admis aux opérations
d’un dépositaire central, ou pour toute autre modification
affectant l’inscription en compte dudit instrument finan-
cier, l’intermédiaire habilité mentionné au premier alinéa
de l’article L. 211-4 établit un bordereau de références
nominatives. Ce bordereau indique les éléments d’identi-
fication du donneur d’ordre, la nature juridique de ses
droits et les restrictions dont l’instrument financier peut
être frappé et porte un code permettant de déterminer
l’opération à laquelle il se rattache. »

« Le règlement général du Conseil des marchés finan-
ciers détermine les modalités et les délais de circulation
du bordereau de références nominatives entre l’intermé-
diaire habilité, le dépositaire central et la personne morale
émettrice. » ;

« 3o bis L’article L. 441-1 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :

« Toute personne qui vient à posséder, directement ou
indirectement, une fraction du capital ou des droits de
vote d’une entreprise de marché représentant plus du
dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux
tiers est tenue d’en informer le Conseil des marchés
financiers, dans des conditions et selon des modalités pré-
vues par décret. En cas de manquement à cette obligation
déclarative et sans préjudice des dispositions de l’article
L. 233-14 du code du commerce, le Conseil des marchés
financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de
suspendre, jusqu’à régularisation de la situation, l’exercice
des droits de vote attachés aux actions de l’entreprise de
marché qui n’ont pas été régulièrement déclarées.

« A la suite d’une prise ou d’une extension de partici-
pation, le ministre chargé de l’économie peut, dans l’inté-
rêt du bon fonctionnement d’un marché réglementé et
sans préjudice des dispositions de l’article L. 233-14
du code de commerce, demander au juge de suspendre,
jusqu’à régularisation de la situation, l’exercice des droits
de vote attachés aux actions de l’entreprise de marché
détenues directement ou indirectement. Sur proposition
du Conseil des marchés financiers et après avis de la
Commission des opérations de bourse et de la Banque de
France, le ministe peut également procéder à une révision
de la reconnaissance du marché réglementé ou à son
retrait, dans les conditions prévues à l’article L. 421-1 ; »

« 4o Le premier alinéa de l’article L. 441-2 est sup-
primé. Au second alinéa du même article, le mot : “Elles”
est remplacé par les mots : “Les entreprises de marché” ;

« 5o Après l’article L. 441-2, il est inséré un
article L. 441-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-3. − Les dirigeants, salariés et préposés
des entreprises de marché sont tenus au secret profession-
nel ; »

« 6o Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l’article L. 442-1, les mots : “ou être gérées par un éta-
blissement de crédit” sont supprimés ;

« 7o L’article L. 442-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-2. − Seuls peuvent adhérer aux chambres
de compensation :

« 1. Les établissements de crédit établis en France ;

« 2. Les entreprises d’investissement établies en France ;

« 3. Les personnes morales dont les membres ou 
associés sont indéfiniment et solidairement responsables
des dettes et engagements, à condition que ces membres
ou associés soient des établissements ou entreprises men-
tionnés aux 1 et 2 ci-dessus ;

« 4. Les personnes morales établies en France et ayant
pour objet principal ou unique l’activité de compensation
d’instruments financiers ;

« 5. Dans des conditions fixées par le règlement général
du conseil des marchés financiers, les établissements de
crédit, les entreprises d’investissement et les personnes
morales ayant pour objet principal ou unique l’activité de
compensation d’instruments financiers, qui ne sont pas
établis en France.

« Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article
sont soumis, pour leur activité de compensation, aux
règles d’approbation du programme d’activité, de contrôle
et de sanction fixées par le présent code pour les presta-
taires de services d’investissement. En outre, les orga-
nismes mentionnés au 4 sont soumis aux règles d’agré-
ment fixées par le présent code pour les entreprises
d’investissement.

« Les organismes mentionnés au 5 doivent être soumis
dans leur Etat d’origine à des règles d’exercice de l’activité
de compensation et de contrôle équivalentes à celles en
vigueur en France. Le conseil des marchés financiers
exerce à l’égard de ces organismes les pouvoirs de
contrôle et de sanctions prévus par le présent code pour
les prestataires de services d’investissement, en tenant
compte de la surveillance exercée par les autorités compé-
tentes de chaque Etat concerné » ;

« 8o Après l’article L. 464-1, il est inséré un
article L. 464-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-2. − Est puni des peines prévues à
l’article 226-13 du code pénal le fait, pour tout dirigeant,
salarié ou préposé des entreprises de marché, de violer le
secret professionnel institué à l’article L. 441-3, sous
réserve des dispositions de l’article 226-14 du code
pénal » ;

« 9o A la fin de la première phrase du premier alinéa
de l’article L. 532-4, sont insérés les mots : “ainsi que des
conditions dans lesquelles le prestataire envisage de four-
nir les services d’investissement concernés” ;

« 10o Après l’article L. 613-33, il est inséré un
article L. 613-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-33-1. − Pour l’application des disposi-
tions de l’article L. 613-2 aux adhérents établis hors de
France d’une chambre de compensation établie en
France, la commission bancaire prend en compte la sur-
veillance exercée par les autorités compétentes de chaque
Etat concerné et, à cet effet, peut conclure avec elles une
convention bilatérale, dans les conditions prévues à
l’article L. 613-13.

« Pour l’exercice de son pouvoir de sanction, la radia-
tion prévue au 6 du I de l’article L. 613-21 et au premier
alinéa de l’article L. 312-5 s’entend comme se traduisant
par une interdiction faite à l’établissement de continuer à
adhérer à une chambre de compensation établie sur le
territoire de la République française. »

« II et III. − Non modifiés.
« IV. − L’article 23 de la loi no 2001-420 du

15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations écono-
miques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Poly-
nésie française, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu’à
Mayotte. »

Je suis saisie de deux amendements, nos 52 et 40, pou-
vant être soumis à une discussion commune.
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L’amendement no 52, présenté par M. Myard, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du 1o du I de
l’article 14 :

« Ce document est rédigé en français. Il comporte
un résumé dans une langue étrangère au moins et
peut être accompagné d’une traduction. »

L’amendement no 40, présenté par Mme Bricq, rappor-
teure, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du 1o du I de
l’article 14 :

« Ce document est rédigé en français ou, dans les
cas définis par le règlement mentionnée ci-dessus,
dans une autre langue usuelle en matière financière.
Il doit alors être accompagné d’un résumé rédigé en
français, dans les conditions déterminées par le
même règlement. »

La parole est à M. Robert Pandraud, pour soutenir
l’amendement no 52.

M. Robert Pandraud. Quels que soient les progrès ac-
complis pendant la navette ce texte renforce la position
dominante de l’anglais au détriment du français.

Nous estimons que ce n’est pas l’utilisation de notre
langue qui peut poser problème au marché parisien. Nous
souhaitons donc que les documents soient rédigés en
français. S’il doit y avoir un résumé, il peut bien entendu
être dans une langue étrangère.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rappor-
teure, pour donner l’avis de la commission sur l’amen-
dement no 52 et présenter l’amendement no 40.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Nous avons eu un
débat long, fourni et justifié sur ces dispositions. Il n’y a
pas ceux qui aiment notre langue et ceux qui ne l’aiment
pas ici. Nous l’aimons tous et nous la défendons, mais
je pense qu’elle serait mieux défendue dans d’autres 
circonstances. Aujourd’hui, la thèse de nombreux cher-
cheurs n’est disponible que dans une langue, alors même
que ces chercheurs sont français. C’est de ça qu’il faudrait
plus s’inquiéter.

Nous cherchons à donner des arguments et du poids à
la place de Paris, confrontée à une concurrence assez
féroce avec les places de Londres et de Francfort. La
rédaction que nous avons adoptée en première lecture,
après discussion, je m’en souviens − il y avait eu un sous-
amendement de M. Bouvard que nous avions accepté −
nous permet de disposer d’un résumé en français et per-
met aux émetteurs, qui sont très souvent étrangers,
d’avoir un document rédigé dans la langue internationale,
qui est l’anglais. Je crois qu’on met la place de Paris à
égalité avec les autres places.

La rédaction du Sénat n’était pas satisfaisante. Il intro-
duisait une différenciation en proposant de limiter aux
cas d’admission aux négociations sur un marché régle-
menté d’émission ou de cession de titres de créances ou
tous instruments financiers équivalents les possibilités de
dérogation au principe de l’usage de la langue française
en matière financière. Cette distinction ne paraît pas per-
tinente, l’accès au capital des entreprises pouvant se faire
de façon indirecte, par le biais d’instruments associés à
des produits obligataires, voire d’instruments obligataires
eux-mêmes.

On voit bien que le Sénat a eu lui-même une difficulté
à concilier l’exigence exprimée par sa commission des
finances de donner des atouts à la place de Paris, avec la
nécessité de donner bon droit à la revendication légitime,

mais qui ne trouve pas sa place dans un texte de ce type,
de ceux qui défendent la langue française. Je crois que
nous la défendons tous ici de manière égale.

Je vous propose donc de revenir à la rédaction initiale
du texte. Cela avait été un peu compliqué, mais nous
étions arrivés, me semble-t-il, à une rédaction acceptable
par tous.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Je voudrais dire simplement deux choses.
D’abord, monsieur Pandraud, c’est un faux procès, un

faux débat. Quand un client lit un document, c’est le
résumé qu’il lit plutôt que les deux cents pages du texte
intégral, et mieux vaut que ce résumé soit en français.

Ensuite, je rends hommage à Mme la rapporteure,
pour le travail qu’elle a accompli pour aboutir à cet équi-
libre auquel le Gouvernement souscrit.

Le Gouvernement est donc défavorable à l’amen-
dement de M. Myard et tout à fait favorable à celui de
Mme Bricq, qui a su trouver les mots permettant d’avoir
un équilibre qui donne tout son sens à ce texte.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 52.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 40.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14,

modifié par l’amendement no 40.
(L’article 14, ainsi modifié, est adopté.)

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

Article 14 bis

Mme la présidente. « Art. 14 bis − L’article L. 720-4
du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 720-4. − I. − Dans les départements d’outre-
mer, sauf dérogation motivée de la commission départe-
mentale d’équipement commercial, l’autorisation deman-
dée ne peut être accordée, que celle-ci concerne
l’ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu’elle
a pour conséquence de porter au-delà d’un seuil de
25 p. 100, sur l’ensemble du territoire du département
ou d’un pays de ce département ou d’une agglomération
au sens des articles 25 et 26 de la loi no 99-533 du
25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le
développement durable du territoire, la surface totale des
grandes et moyennes surfaces de détail dans lesquelles
sont mis en vente des produits alimentaires.

« II. − L’autorisation demandée ne peut être accordée
quand elle a pour conséquence d’augmenter cette part,
lorsque celle-ci est déjà supérieure au seuil mentionné au
I, qu’il s’agisse d’un ou de plusieurs transferts, change-
ments d’activité, extensions, ou toute opération de
concentration.

« III. − Les dispositions des I et II sont applicables
aux grandes et moyennes surfaces de détail appartenant :

« − soit à une même enseigne ;
« − soit à une même société, ou une de ses filiales, ou

une société dans laquelle l’un des associés du groupe pos-
sède une fraction du capital comprise entre 10 p. 100 et
50 p. 100, ou une société contrôlée par cette même
société au sens de l’article L. 233-3 ;
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« − soit contrôlée directement ou indirectement par au
moins un associé du groupe exerçant sur elle une
influence a sens de l’article L. 233-16, ou ayant un diri-
geant de droit ou de fait commun. »

Mme Nicole Bricq, rapporteure, a présenté un amen-
dement, no 41, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 14 bis. »
La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Le Sénat a introduit
dans le texte une réforme de l’encadrement de l’équipe-
ment commercial dans les DOM. On ne va pas faire une
telle réforme à l’occasion d’un MURCEF, ce n’est vrai-
ment pas urgent. Et puis, il faut tout de même en dis-
cuter plus largement que nous ne saurions le faire aujour-
d’hui.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable, car l’article 14 bis est trop imprécis, mais il
faudra traiter ce problème, qui est important, dans un
texte à venir, le plus prochainement possible.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 41.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 14 bis est
supprimé.

Article 14 ter

Mme la présidente. « Art. 14 ter. − I. − L’article
L. 233-3 du code de commerce est complété par un III
ainsi rédigé :

« III. − Pour l’application des mêmes sections du
présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de
concert sont considérées comme en contrôlant conjointe-
ment une autre lorsqu’elles déterminent en fait les déci-
sions prises en assemblée générale. »

« II. − Le I de l’article L. 233-10 du même code est
ainsi rédigé :

« I. − Sont considérées comme agissant de concert les
personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir ou
de céder des droits de vote ou en vue d’exercer des droits
de vote, pour mettre en œuvre une politique commune
vis-à-vis de la société. »

Je mets aux voix l’article 14 ter.
(L’article 14 ter est adopté.)

Article 15

Mme la présidente. « Art. 15. − I. − Après le sep-
tième alinéa de l’article L. 512-90 du code monétaire et
financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion de caisses d’épargne et de pré-
voyance, soit par absorption, soit par création d’une per-
sonne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil
d’orientation et de surveillance de la caisse issue de la
fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la
répartition entre les différentes catégories de membres
prévue aux quatrième à sixième alinéas (1, 2 et 3) ci-
dessus, pendant un délai maximum de trois ans à
compter de la date de la fusion, sans pouvoir excéder le
double au total et par catégorie.

« A défaut d’accord entre les caisses concernées, le
nombre total des membres du conseil d’orientation et de
surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par
caisse et par catégorie, peuvent être fixés par la Caisse
nationale des caisses d’épargne et de prévoyance. »

« II. − L’article L. 512-92 du code monétaire et finan-
cier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article 16 de la loi no 47-1775
du 10 septembre 1947 précitée ne s’appliquent pas aux
sociétés locales d’épargne. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 42, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du I de l’article 15,
substituer aux mots : “sixième alinéas (1, 2 et 3)” les
mots : “septième alinéas”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

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

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

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 42.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Mme Bricq, rapporteure, a pré-
senté un amendement, no 43, ainsi libellé :

« Après les mots : “date de la fusion”, rédiger ainsi
la fin du deuxième alinéa du I de l’article 15 :

« Dans ce cas, le conseil d’orientation et de sur-
veillance ne peut être composé de plus de trente-
quatre membres et le nombre des membres élus par
les salariés et celui des membres élus par les collecti-
vités territoriales ne peuvent être supérieurs à six. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. C’est un amendement
rédactionnel.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 43.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16

Mme la présidente. « Art. 16. − I. − La caisse
d’épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est
transformée en société anonyme régie par les dispositions
du présent article et par le livre II du code de commerce
sous réserve des dispositions et adaptations prévues par le
titre III du livre IX du même code. Cette transformation
n’emporte pas de changement dans la personnalité morale
de la caisse d’épargne et de prévoyance de Nouvelle-
Calédonie.
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« Les actions représentatives du capital social de la
caisse d’épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie
sont attribuées à la caisse nationale des caisses d’épargne
et de prévoyance instituée par les articles L. 512-94 et
suivants du code monétaire et financier.

« Les opérations visées au présent paragraphe ne
donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d’impôts,
droits ou taxes.

« II. − La caisse d’épargne et de prévoyance de Nou-
velle-Calédonie est un établissement de crédit réputé
agréé en qualité de banque par le comité des établisse-
ments de crédit et des entreprises d’investissement, et
peut exercer toutes les opérations de banque dans le cadre
prévu par les articles L. 511-9 et suivants du code moné-
taire et financier.

« Elle est affiliée de plein droit à la caisse nationale des
caisses d’épargne et de prévoyance visée au I.

« III. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités
d’application du présent article. »

Je mets aux voix l’article 16.
(L’article 16 est adopté.)

Article 17

Mme la présidente. « Art. 17. − I. − La première
phrase du III de l’article L. 515-14 du code monétaire et
financier est ainsi rédigée :

« Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un
prêt cautionné doit être situé dans l’Espace économique
européen, dans les territoires d’outre-mer de la
République, en Suisse, aux Etats-Unis, au Canada ou au
Japon. »

« II. − L’article L. 515-15 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L. 515-15. − Les prêts aux personnes publiques
sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territo-
riales ou à leurs groupements et aux établissements
publics de l’Espace économique européen, de Suisse, des
Etats-Unis, du Canada ou du Japon, ou totalement
garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territo-
riales ou groupements de celles-ci.

« Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les
titres de créances émis par les Etats, les collectivités terri-
toriales ou leurs groupements et les établissements publics
de l’Espace économique européen, de Suisse, des Etats-
Unis, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis
par un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou
groupements de celles-ci. Ces titres doivent être acquis
avec une intention de conservation durable jusqu’à leur
échéance et, en conséquence, être traités sur le plan
comptable conformément à un règlement du comité de la
réglementation comptable. »

« III. − L’article L. 515-16 du même code est ainsi
rédigé :

« Art. L. 515-16. − Sont assimilés aux prêts aux per-
sonnes mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15
les parts de fonds communs de créances ainsi que les
parts ou titres de créances émis par des entités similaires
soumises au droit d’un Etat appartenant à l’Espace
économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis, du
Canada ou du Japon, dès lors que l’actif de ces fonds
communs de créances ou entités similaires est composé, à
hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature
que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux
trois premiers alinéas de l’article L. 515-14 ainsi qu’à

l’article L. 515-15, ou, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d’Etat, de créances assorties de garanties
équivalentes à celles des prêts mentionnés à
l’article L. 515-14 et à l’exclusion des parts spécifiques
supportant le risque de défaillance des débiteurs de
créances. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 44, ainsi rédigé :

« Au début du deuxième alinéa (art. L. 515-16)
du III de l’article 17, supprimer les mots : “aux per-
sonnes”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. C’est un amendement
rédactionnel.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 44.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17,
modifié par l’amendement no 44.

(L’article 17, ainsi modifié, est adopté.)

Article 18

Mme la présidente. « Art. 18. − I. − L’article L. 518-1
du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1o Dans le premier alinéa de cet article, après les
mots : “les services financiers de La Poste”, sont insérés
les mots : “et des offices des postes et télécommunications
de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie,” ;

« 2o Dans le dernier alinéa de cet article, après les
mots : “aux services financiers de La Poste”, sont insérés
les mots : “aux offices des postes et télécommunications
de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie,”.

« II. − Après l’article L. 755-6 du même code, il est
inséré un article L. 755-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 755-6-1. − L’article L. 518-1 est applicable à
la Polynésie française. »

« III. − Après l’article L. 745-6 du même code, il est
inséré un article L. 745-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 745-6-1. − L’article L. 518-1 est applicable à
la Nouvelle-Calédonie. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 45, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 18. »
La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. L’adoption de cet
article, qui serait isolé, n’est pas opportune. Le Gouverne-
ment travaille sur la législation applicable aux services des
offices des Postes et des télécommunications en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

L’article 18 dispense les services financiers des offices des
postes et télécommunications, à l’instar des services finan-
ciers de La Poste, du respect des obligations pesant sur les
établissements de crédit.
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Toutefois, l’article 18 ne fournit qu’une réponse par-
tielle à la question de la législation applicable aux services
financiers des offices des postes et télécommunications.
Ces offices de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie fran-
çaise, qui proposent également à leurs clients des services
financiers, avaient déjà été omis lors de la rédaction de la
loi bancaire de 1984.

Les services financiers de La Poste sont aussi par ail-
leurs juridiquement encadrés par la loi du 2 juillet 1990
relative à l’organisation du service public de la poste et
des télécommunications et par le livre III du code des
postes et télécommunications.

Or ni cette loi ni ce code ne s’appliquent aux offices
des postes et télécommunications d’outre-mer et ne
peuvent leur être étendus puisqu’ils ne concernent que
La Poste.

Le Gouvernement est donc favorable à la suppression
de l’article 18.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 45.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 18 est
supprimé.

Article 19

Mme la présidente. « Art. 19. − La loi no 90-1258 du
31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de
sociétés des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est
ainsi modifiée :

« I. − Dans le titre de la loi précitée, après les mots :
“ou dont le titre est protégé”, sont insérés les mots : “et
aux sociétés de participations d’avocats”.

« II. − Après l’article 5, il est inséré un article 5-1
ainsi rédigé :

« Art. 5-1. − Par dérogation au premier alinéa de
l’article 5, plus de la moitié du capital social des sociétés
d’exercice libéral d’avocats peut aussi être détenue par des
personnes physiques ou morales exerçant la profession
constituant l’objet social ou par des sociétés de participa-
tions d’avocats régies par le titre IV de la présente loi. »

« III. − L’article 22 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Pour les besoins de la présente loi, les associations
d’avocats visées à l’article 7 de la loi no 71-130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques, sont assimilées aux sociétés
en participation visées au titre II de la présente loi. »

« IV. − Après l’article 23, il est inséré un article 23-1
ainsi rédigé :

« Art. 23-1. − I. − Les sociétés en participation
constituées entre avocats peuvent avoir pour associés des
personnes morales exerçant la profession d’avocat.

« II. − Le troisième alinéa de l’article 23 n’est pas
applicable aux sociétés en participation constituées entre
avocats. »

« V. − A. − Le titre IV devient le titre V.
« B. − Après l’article 31, il est inséré un titre IV ainsi

rédigé :

« TITRE IV
« SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS D’AVOCATS

« Art. 31-1. − Il peut être constitué des sociétés de
participations d’avocats ayant pour objet exclusif la déten-
tion des parts sociales ou d’actions de sociétés d’avocats
régies par les titres Ier et II de la présente loi.

« Ces sociétés peuvent prendre la forme de sociétés à
responsabilité limitée, de sociétés anonymes, de sociétés
par actions simplifiées ou de sociétés en commandite par
actions régies par le livre II du code de commerce, sous
réserve des dispositions contraires du présent titre.

« Plus de la moitié du capital social et des droits de
vote doit être détenue par des avocats. Le complément
peut être détenu par les personnes mentionnées aux 2o, 3o

et 5o de l’article 5.
« La dénomination sociale de ces sociétés doit, outre les

mentions obligatoires liées à la forme de la société, être
précédée ou suivie de la mention : “sociétés de participa-
tions d’avocats”.

« Les géants, le président de la société par actions sim-
plifiée, le président du conseil d’administration, les direc-
teurs généraux, les membres du directoire, le président du
conseil de surveillance, ainsi que les deux tiers au moins
des membres du conseil d’administration ou du conseil
de surveillance doivent être choisis parmi les associés avo-
cats.

« Les actions de sociétés de participation à forme ano-
nyme, en commandite par actions ou par actions simpli-
fiées revêtent obligatoirement la forme nominative.

« Les sociétés de participations doivent être inscrites au
tableau de l’ordre.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions
d’application du présent titre. »

Le Gouvernement a déposé trois amendements à cet
article, nos 2 rectifié, 56 et 57, qui peuvent faire l’objet
d’une présentation commune.

L’amendement no 2 rectifié est ainsi rédigé :
« I. − Dans le I de l’article 19, substituer aux

mots : “et aux sociétés de participations d’avocats”,
les mots : “et aux sociétés de participations finan-
cières de professions libérales”.

« II. − En conséquence, dans le II de cet article,
après les mots : “sociétés d’exercice libéral”, suppri-
mer les mots : “d’avocats”, et après les mots : “ou
par des sociétés de participation”, substituer aux
mots : “d’avocats”, les mots : “financières de profes-
sions libérales”. »

L’amendement no 56 rectifié est ainsi rédigé :
« Supprimer le III et le IV de l’article 19. »

L’amendement no 57 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le B du V de l’article 19 :
« B. − Après l’article 31, il est inséré un titre IV

ainsi rédigé :
« Titre IV. − Sociétés de participations financières

de professions libérales ».
« Art. 31-1. − Il peut être constitué entre per-

sonnes physiques ou morales exerçant une ou plu-
sieurs professions libérales soumises à un statut légis-
latif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
des sociétés de participations financières ayant pour
objet exclusif la détention des parts ou d’actions de
sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article
premier ayant pour objet l’exercice d’une même pro-
fession.
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« Ces sociétés peuvent être constituées sous la
forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés
anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de
sociétés en commandite par actions régies par le livre
deuxième du code de commerce, sous réserve des
dispositions contraires du présent titre.

« Plus de la moitié du capital et des droits de vote
doivent être détenus par des personnes exerçant la
même profession que celle exercée par les sociétés
faisant l’objet de la détention des parts ou actions.

« Le complément peut être détenu par les per-
sonnes mentionnées au 2o, 3o et 5o de l’article 5.
Toutefois, des décrets en Conseil d’Etat, propres à
chaque profession, pourront interdire la détention,
directe ou indirecte, de parts ou d’actions représen-
tant tout ou partie du capital social non détenu par
des personnes visées à l’alinéa précédent, à des caté-
gories de personnes physiques ou morales détermi-
nées, lorsqu’il apparaîtrait que cette détention serait
de nature à mettre en péril l’exercice de la ou des
profesions concernées dans le respect de l’indépen-
dance de ses membres et de leurs règles déontolo-
giques propres.

« La dénomination sociale de ces sociétés doit,
outre les mentions obligatoires liées à la forme de la
société, être précédée ou suivie de la mention
« société de participations financières de profession
libérale » suivie de l’indication de la profession exer-
cée par les associés majoritaires.

« Les gérants, le président et les dirigeants de la
société par actions simplifiée, le président du conseil
d’administration, les membres du directoire, le pré-
sident du conseil de surveillance et les directeurs
généraux, ainsi que les deux tiers au moins des
membres du conseil d’administration ou du conseil
de surveillance doivent être choisis parmi les per-
sonnes mentionnées à l’alinéa 3.

« Les actions de sociétés de prises de participations
à forme anonyme, en commandite par actions ou
par actions simplifiées revêtent obligatoirement la
forme nominative.

« Les sociétés de prises de participations finan-
cières doivent être inscrites sur la liste ou au tableau
de l’ordre ou des ordres professionnels concernés.

« Le présent titre n’est pas applicable à la profes-
sion de greffier des tribunaux de commerce.

« Un décret en Conseil d’Etat précise, pour
chaque profession, les conditions d’application du
présent titre et notamment les modalités d’agrément
des sociétés de participations financières de profes-
sions libérales ayant pour objet la détention de parts
ou d’actions de sociétés titulaires d’offices publics ou
ministériels. »

La parole est à M. le secrétaire d’Etat.

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le texte que nous défendons aujourd’hui reprend les
conclusions du rapport Nallet sur l’interprofessionnalité.

C’est une disposition importante, qui était attendue
par les professions libérales. La réflexion sur les holdings a
été entamée dès la fin de l’année 1999, la Chancellerie
ayant préparé un projet limité à la seule profession d’avo-
cat. Depuis, la réflexion s’est activement poursuivie au
sein de la commission permanente de concertation des
professions libérales, où l’ensemble des professions libé-
rales sont représentées. Je m’en félicite.

Les différents points de vue sur cette question au sein
des professions libérales ont pu s’exprimer dans cette
enceinte. Cette question a d’ailleurs été évoquée le 6 juin
dernier lors d’une réunion plénière de cette instance que
je présidais.

Aujourd’hui, seuls les experts-comptables ont la possi-
bilité de constituer une société de participation ; c’est la
loi no 94-679 du 8 août 1994.

L’amendement déposé par M. Marini et adopté par le
Sénat prévoyait la possibilité de créer des sociétés de par-
ticipation, des holdings, uniquement pour la profession
d’avocat.

Notre texte vise à apporter une réponse satisfaisante à
l’ensemble des professions libérales. Il favorisera l’installa-
tion des jeunes professionnels libéraux. Il rendra plus
attractifs les investissements des professions libérales, favo-
risant par là même une modernisation des structures.
Cette mesure représente une incitation fiscale pour les
professions libérales. Elle autorisera, en effet, la déduction
des intérêts d’emprunts nécessaires à l’achat des parts, ce
que n’autorise pas le cadre actuel de la société d’exercice
libéral.

Sur le fond, ce texte prévoit une pluriprofessionnalité
au sein de la société de prise de participation financière,
la holding. Les prises de participations d’autres profes-
sions y étant minoritaires, ces sociétés ne pourront déte-
nir des parts que dans des sociétés d’exercice libéral ayant
pour objet l’exercice d’une même profession, sociétés pro-
fessionnelles dites monochromes.

Ce dispositif est de nature à garantir l’indépendance de
ces différentes identités. Les règles de déontologie propres
à chaque profession libérale seront respectées puisque ces
sociétés devront être inscrites ou déclarées auprès de leurs
instances ordinales respectives.

Les spécificités propres à chaque profession seront res-
pectées. Des décrets d’application préciseront pour cha-
cune d’entre elles les conditions d’application.

L’amendement de M. Marini proposait d’assimiler en
l’espèce les associations d’avocats aux sociétés de partici-
pation. Il ne saurait en être en question dans la mesure
où de nombreuses autres professions libérales ont recours
à des associations non dotées de la personne morale.

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

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Ces différents amende-
ments sont le résultat d’un travail qui a eu lieu pendant
la navette, lors de la discussion en commission des
finances et aussi après.

Le Sénat avait adopté un article additionnel visant à
permettre aux avocats de créer des sociétés holdings. Il
n’est pas apparu possible de conserver en l’état son dispo-
sitif, ainsi qu’en est d’ailleurs convenu en séance le rap-
porteur général du Sénat, M. Marini.

En effet, la rédaction du Sénat ne visait que les seuls
avocats. Elle n’abordait pas la question, difficile, des
sociétés holdings à caractère interprofessionnel ou, si l’on
préfère, pluriprofessionnel, et présentait quelques imper-
fections. Elle tendait notamment à supprimer la faculté
du versement d’une prestation compensatrice en cas de
départ d’une société en participation, ce qui n’est pas
nécessaire et peut poser un problème à certains associés.
En outre, rien n’était précisé sur l’éventuel maintien des
clauses des sociétés déjà créées qui prévoiraient le principe
d’une telle prestation.

La concertation était engagée de longue date avec les
professions concernées, trente et une, je crois. Elle a enfin
abouti au cours de la navette. Le travail parlementaire a
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permis au Gouvernement d’approfondir sa réflexion et de
proposer un dispositif s’adressant à l’ensemble des profes-
sions libérales concernées et non plus à une seule d’entre
elles, en permettant la création de sociétés holdings sous
la forme de sociétés de participations financières de pro-
fessions libérales.

L’objet de ces sociétés est la prise de participations
dans les sociétés d’exercice libéral. Le dispositif prévoit en
conséquence l’ouverture du capital des sociétés d’exercice
libéral créées par la loi de 1990 aux professionnels n’exer-
çant pas au sein de la société et aux autres sociétés d’exer-
cice libéral exerçant la même profession, ainsi qu’aux
sociétés de participations financières de professions libé-
rales.

Je suis très précise car nous faisons la loi et il ne doit
pas y avoir d’incertitudes.

Dans un premier temps, le dispositif a fait l’objet de
l’amendement no 2 du Gouvernement, que nous avions
adopté en commission. Puis, s’apercevant de certaines
ambiguïtés, le Gouvernement a rectifié sa rédaction,
s’agissant des holdings à caractère pluriprofessionnel, de
manière qu’il n’y ait aucun malentendu.

Le premier texte, en effet, n’était pas clair et semblait
prévoir la création de sociétés holding couvrant plusieurs
professions, c’est-à-dire de holdings détenant des partici-
pations dans plusieurs sociétés d’exercice libéral exerçant
des professions différentes : notaire et avocat, ou encore
médecin et pharmacien, par exemple.

La nouvelle rédaction interdit de telles sociétés hol-
dings mais autorise, en revanche, la prise de participation
minoritaire par des personnes exerçant des professions
autres que la profession exercée par les sociétés filles,
selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat,
pour éviter que des participations minoritaires puissent
créer des conflits d’intérêts préjudiciables au respect des
règles déontologiques de la profession concernée, ce qui
représente un premier pas important vers l’interprofes-
sion, ce que vous souhaitiez, je crois, monsieur le secré-
taire d’Etat.

Cette rectification représente la voie de la sagesse,
compte tenu du fait que l’une des caractéristiques essen-
tielles des professions libérales est de devoir être exercées
en toute indépendance, dans le souci des seuls intérêts du
client, qu’il convient de veiller à l’absence de contradic-
tions entre les intérêts des actionnaires et ceux des clients,
et que les sociétés d’exercice libéral à caractère pluri-
professionnel, pourtant prévues par la loi de 1990, n’ont
pas encore vu le jour.

En conclusion, il convient de saluer la proposition du
Gouvernement qui apporte une réponse aux demandes
pour un régime favorable au développement des réseaux
de professionnels libéraux, comme pour un dispositif per-
mettant la déduction fiscale d’intérêts d’emprunt néces-
saire à l’achat de parts, afin de faciliter l’installation des
jeunes professionnels, dans le sens du rapport remis par
M. Nallet au Premier ministre au début de 1999.

C’est pourquoi la Commission a accepté les amende-
ments nos 2 rectifié, 56 rectifié et 57 du Gouvernement,
après avoir accepté la version initiale de l’amendement
no 2.

Il me semble que la navette et notre débat nous ont
permis de faire un bon travail législatif : nous réglons un
problème qui était pendant depuis de très nombreux
mois. Monsieur le secrétaire d’Etat, vous y avez d’ailleurs
pris une part très active, et je sais que vous y teniez beau-

coup. Je suis heureuse que le Parlement vous ait aidé à
mener cette réforme à bien : elle était souhaitée mais
n’avait jamais abouti.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 2 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 56 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 57.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19,
modifié par les amendements adoptés.

(L’article 19, ainsi modifié, est adopté.)

Article 20

Mme la présidente. « Art. 20. − Le second alinéa de
l’article L. 122-1 du code de l’environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont notamment visées par cette disposition les struc-
tures éoliennes de plus de douze mètres. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 46, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 20. »
La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Je propose de suppri-
mer cet article, car le dispositif adopté par le Sénat est de
nature réglementaire.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Favorable, car le Gouvernement souhaite le développe-
ment des énergies diversifiées et renouvelables ; cet amen-
dement introduisait une certaine lourdeur.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 46.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 20 est
supprimé.

Article 21

Mme la présidente. « Art. 21. − Le premier alinéa de
l’article L. 123-1 du code de l’environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée : “Sont notamment
visées par cette disposition les structures éoliennes de plus
de douze mètres,”. »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 47, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 21. »
La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Même explication.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement est favorable à l’amendement, étant
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parfaitement en accord avec Mme la rapporteure, qu’il
remercie de la synergie féconde qui a permis d’aboutir sur
les holdings.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 47.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 21 est
supprimé.

Article 22

Mme la présidente. « Art. 22. − L’article L. 1845-1 du
code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : “Les
dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II du code
de commerce relatives au capital variable des sociétés sont
applicables aux sociétés civiles.” »

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 48, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 22 par les cinq paragraphes
suivants :

« II. − Au premier alinéa de l’article L. 225-22
du code de commerce, sont supprimés les mots :
“est antérieur de deux années au moins à sa nomina-
tion et”.

« III. − Au premier alinéa de l’article L. 225-71
du code de commerce, après les mots : “les actions
détenues par le personnel”, sont insérés les mots :
“de la société ainsi que par le personnel”.

« IV. − Au premier alinéa de l’article L. 464-8 du
code de commerce, la référence à l’article L. 464-1
est supprimée.

« V. − A l’article L. 145-33 du code de
commerce, les mots : “il est fait référence à des élé-
ments fixés par décret en Conseil d’Etat” sont rem-
placés par les mots : “cette valeur est déterminée
d’après :

« 1o Les caractéristiques du local considéré ;
« 2o La destination des lieux ;
« 3o Les obligations respectives des parties ;
« 4o Les facteurs locaux de commercialité ;
« 5o Les prix couramment pratiqués dans le voisi-

nage.
« Un décret en Conseil d’Etat précise la consis-

tance de ces éléments.”
« VI. − A l’article L. 145-34 du code de

commerce, les mots : “déterminant la valeur loca-
tive” sont remplacés par les mots : “mentionnés au
1o et 4o de l’article L. 145-33”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. C’est une rectification
d’erreur matérielle du nouveau code de commerce.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de l’Assemblée.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Qui est grande !

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Qui est immense !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 48.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 22,
modifié par l’amendement no 48.

(L’article 22, ainsi modifié, est adopté.)

Titre

Mme la présidente. Je donne lecture de l’intitulé du
projet de loi : « Projet de loi portant diverses dispositions
d’ordre économique et financier ».

Mme Bricq, rapporteure, a présenté un amendement,
no 49, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« Projet de loi portant mesures urgentes de

réformes à caractère économique et financier. »
La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. L’Assemblée ne sera pas
étonnée que nous proposions de revenir au texte initial. Il
a pu paraître barbare à certains. M. Pandraud, qui est
parti, s’est étonné de cette innovation législative qu’est le
MURCEF. Il s’agit pourtant de réformes très pratiques,
qui vont faciliter la vie de beaucoup de gens, profession-
nels ou particuliers. Elles étaient urgentes, certaines étant
prévues depuis quelque temps. Il était grand temps de les
réaliser en cette année 2001. Plus je regarde le texte, plus
je pense que ce titre est justifié. M. Marini ne nous a-t-il
pas dit, lors de la réunion de la CMP, qu’il était favo-
rable à un DDOEF permanent, pendant toute la session
parlementaire ? Sans doute était-ce un clin d’œil de sa
part − on est en tout cas tenté, par gentillesse, de le pen-
ser.

Il faut, en tout cas, revenir au titre initial. Du reste, si
les propos qui m’ont été rapportés sont exacts, M. le
ministre de l’économie et des finances y tient beaucoup.

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

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

Le Gouvernement est bien entendu favorable au réta-
blissement du titre MURCEF. Les mesures de ce projet
de loi ne sont peut-être pas révolutionnaires, mais nova-
trices et, en tout cas, elles étaient très attendues, tant par
les collectivités locales que par les structures à caractère
public, comme La Poste et la CNR, ou par les profes-
sions libérales, qui, depuis des années, vous le savez,
monsieur Jégou, espèrent des avancées dans le domaine
des baux commerciaux, du statut des conjoints, des hol-
dings − et, dans ce dernier dossier, ils ont déjà noté,
depuis six mois, des progrès législatifs.

Les grands soirs auxquels aspire M. Pandraud sont par-
fois suivis de réveils difficiles. Que voulez-vous ? Le
conservatisme restera toujours le conservatisme. Je suis
sûre que l’Assemblée souhaitera rétablir cet intitulé
moderne.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 49.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, le titre du projet
de loi est ainsi rédigé.

Explication de vote

Mme la présidente. Dans les explications de vote, la
parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Je ne voudrais pas paraître
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grincheux, au moment où l’on vient d’apprendre que le
Sénat avait voté conforme la réforme de l’ordonnance de
1959 et que nos collègues sénateurs nous attendent pour
fêter cela.

Cependant, j’ai tout de même un peu de mal à suivre
notre rapporteure et le secrétaire d’Etat. Ils ont parlé de
réforme ? Certes, certaines avancées sont incontestables,
mais de là à être, comme la rapporteure, émerveillée en
regardant le texte,...

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Non, pas émerveillée !

M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

prises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation.

... remplie d’une légitime fierté !

M. Jean-Jacques Jégou. Je pense qu’il est surtout
plein de virtualité, ma chère collègue, et je ne suis pas
sûr, contrairement à ce que vous essayez de nous faire
croire, que le rapporteur général du Sénat se soit montré
facétieux − en tout cas, nous n’osons pas le croire, quand
on le connaît comme on le connaît.

Nous ne pouvons donc pas souscrire à votre texte.
C’est pourquoi le groupe UDF s’abstiendra.

Vote sur l’ensemble

Mme la présidente. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi.

Mme Muguette Jacquaint. Abstention du groupe
communiste !

(L’ensemble du projet de loi est adopté.)

4

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

Mme la présidente. Ce soir, à vingt-deux heures, troi-
sième séance publique :

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi por-
tant règlement définitif du budget de 1998.

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

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

JEAN PINCHOT
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la 2e séance

du jeudi 28 juin 2001

SCRUTIN (no 351)

sur les amendements no 7 de la commission des finances et no 66 de
M. Vila tendant à supprimer l’article 3 bis A du projet de loi
portant diverses dispositions d’ordre économique et financier
(nouvelle lecture) (distribution de gaz combustible hors réseau de
transport).

Nombre de votants ..................................... 15
Nombre de suffrages exprimés .................... 15
Majorité absolue .......................................... 8

Pour l’adoption ................... 7
Contre .................................. 8

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (254) :

Pour : 4. − M. Jean-Pierre Braine, Mme Nicole Bricq,
MM. Henri Emmanuelli et Robert Gaïa.

Contre : 5 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.

Non-votant : Mme Nicole Catala (président de séance).

Groupe U.D.F. (68) :

Contre : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43).

Groupe communiste (35) :

Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (31).

Non inscrits (4).


