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PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

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

1

DÉCÈS D’UN DÉPUTÉ

M. le président. Mes chers collègues, nous avons appris
avec tristesse le décès de notre collègue André Angot,
député de la première circonscription du Finistère.

Je prononcerai son éloge funèbre lors d’une prochaine
séance.

En hommage à notre collègue décédé, j’invite l’Assem-
blée à observer une minute de silence. (Mmes et MM. les
députés et les membres du Gouvernement se lèvent et
observent une minute de silence.)

2

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L’ordre du jour appelle les questions
au Gouvernement.

Je vous indique dès à présent que la séance ne sera pas
suspendue à la fin des questions au Gouvernement.

Nous passerons immédiatement aux explications de
vote et au vote, par scrutin public, sur l’ensemble du pro-
jet de loi de finances pour 2002.

CRÉDITS POUR LA POLICE

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Bal-
duyck, pour le groupe socialiste.

M. Jean-Pierre Balduyck. Monsieur le ministre de l’in-
térieur, vous menez en ce moment une intense concerta-
tion avec les organisations syndicales de la police. Depuis
longtemps, la sécurité préoccupe nos concitoyens, qui
espèrent, sur ce sujet, un débat responsable.

Cette semaine, les maires s’expriment sur leur place
d’acteur de la prévention et leur rôle moteur dans le dis-
positif de sécurité. L’Association des maires de France et
le Forum français pour la sécurité rassemblent des élus de
toutes tendances qui sont capables de faire des proposi-
tions constructives.

Ce gouvernement confirme sa détermination, avec les
contrats locaux de sécurité, la police et la justice de proxi-
mité.

Monsieur le ministre, quels moyens budgétaires pou-
vez-vous consacrer à l’action de la police républicaine ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
térieur. (« Ah ! » sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
député, j’affirme devant la représentation nationale que
jamais aucun gouvernement n’a autant fait pour la police

nationale que ce gouvernement, conduit par Lionel Jos-
pin. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. −
Vives exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.) J’affirme également que mon travail,
depuis quinze mois, en faveur des policiers n’a d’équi-
valent que le plan Joxe de 1985. (Mêmes mouvements.)

Les chiffres des lois de finances successives sont très
éclairants. Avec M. Pasqua en 1995, le budget de la
police s’élevait à 27 milliards de francs. Avec M. Debré,
il a stagné entre 27 et 28 milliards, et il a même diminué
entre 1996 et 1997, juste avant la dissolution. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste. − Vives protes-
tations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.) A partir de 1998, il a repris une progression régu-
lière, puisqu’il est passé de 28 milliards de francs à
30 milliards en 2000.

M. Lucien Degauchy. Vous êtes ridicule ! Indigne !

M. le ministre de l’intérieur. Enfin, depuis mon arrivée
au ministère de l’intérieur, des étapes budgétaires déci-
sives ont été franchies, puisque nous sommes passés de
30 milliards à plus de 33 milliards dans le projet de loi
de finances pour 2002.

M. Lucien Degauchy. Pour quels résultats ? Les poli-
ciers sont dans la rue !

M. le ministre de l’intérieur. Bref, de 1995 à 1997,
1 milliard de plus pour la police ; de 1997 à 2002, 5 mil-
liards de plus ! Chacun appréciera les efforts des uns et
des autres. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste. − Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

Par ailleurs, le Gouvernement a décidé de consentir un
effort exceptionnel en 2002 pour répondre au malaise
dans la police : 680 millions de francs sont d’ores et déjà
prévus dans le projet de loi de finances rectificative pour
améliorer la sécurité et les conditions de travail des poli-
ciers, pour fournir du matériel, gilets pare-balles entre
autres, puisque cela n’avait pas été fait avant. (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. le président. Calmez-vous, mes chers collègues !

M. le ministre de l’intérieur. Par ailleurs, j’ai fait cette
nuit des propositions nouvelles aux représentants des
policiers. Elles visent à mieux compenser les charges de
travail et les risques qu’assume le policier, mais aussi à
conforter sa place dans la société, à mieux protéger les
fonctionnaires et à renforcer la lutte contre la violence.
Les discussions se poursuivent normalement.

Au total, je vous indique que le Gouvernement a pro-
posé, dans le cadre de cette négociation, une aug-
mentation de plus de 2 milliards de francs du budget de
la police en 2002.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 2001 8279

. .

Monsieur le président, mesdames, messieurs les dépu-
tés, il y a deux types de comportements en politique :
ceux qui font des promesses avant les élections et qui ne
les tiennent pas après (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. − Huées sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République, du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants) ; ceux qui, après les avoir gagnées
agissent. Ceux qui font des promesses et qui ne les
tiennent pas, c’est vous ! (Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.) Ceux qui prennent
des engagements et qui les tiennent après les élections,
c’est nous ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste, du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert. − Protestations et huées sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

M. Jean-Michel Dubernard. C’est pitoyable.

MALAISE DANS LA POLICE

M. le président. La parole est à M. Bernard Brochand,
pour le groupe RPR.

M. Bernard Brochand. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’intérieur. (Exlamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

Hier, les policiers étaient dans la rue. Ils devraient y
être encore demain et après-demain. Pour en arriver à
cette extrémité, rare dans les annales de la police natio-
nale, il a fallu qu’éclate au grand jour votre incapacité à
œuvrer efficacement pour la sécurité tant des citoyens que
des forces de l’ordre, monsieur le ministre. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

Les colloques, les symposiums et les conférences ont
fait illusion un moment, les slogans ont donné le change.
Mais la réalité est là : vous avez été incapable de préparer
la police nationale à la montée de la délinquance et de
l’insécurité. (« Oui ! » sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République. − Protestations sur les bancs du
groupe socialiste et du groupe communiste.)

Plusieurs députés du groupe socialiste. Pasqua ! Pas-
qua !

M. Bernard Brochand. Les fonctionnaires de police ont
multiplié les avertissements et les mises en garde. Vous ne
les avez pas entendus.

M. Olivier de Chazeaux. Honteux !
M. Bernard Brochand. Cette nuit, la rencontre avec

leurs représentants a été un échec. Cet échec, c’est celui
du Gouvernement ! Qu’allez-vous faire maintenant ?
Allez-vous continuer à vous enfermer dans votre irrespon-
sabilité ou allez-vous enfin prendre la mesure des pro-
blèmes rencontrés par les Français et les forces de police ?
Qu’allez-vous leur proposer de concret ? (« Rien ! » sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Rendez-vous bien compte de l’urgence : les Français
sont inquiets, les policiers aussi. Agissez ! Le temps n’est
plus aux slogans, aux fausses promesses et aux illusions !
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-

tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants. − Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste et du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l’in-
térieur.

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés... (Exclama-
tions sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. le président. Mes chers collègues, pardonnez-moi
de vous rappeler que ce matin, en conférence des prési-
dents nous avons évoqué l’attitude de certains d’entre
nous à l’occasion de ces questions. Très franchement, elle
donne une mauvaise image de l’Assemblée, et je le
regrette. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste,
du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

Monsieur le ministre, vous avez la parole.
M. le ministre de l’intérieur. Voilà des sujets sérieux

qui méritent d’être traités avec sérieux.
Je ne reviendrai pas sur tous les éléments de réponse

que j’ai donnés à M. Balduyck et qui, précisément,
montrent avec quel sérieux le Gouvernement aborde les
discussions avec les policiers. (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Bernard Accoyer. Démission !
Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Surtout pas ! Il est très bien pour nous !
M. le ministre de l’intérieur. Il est vrai qu’il est plus

facile de le prouver avec un budget comme celui que j’ai
fait adopter par l’Assemblée nationale qu’avec des budgets
en régression, tels que ceux que vous avez osé présenter
en votre temps ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste et du groupe communiste. − Protestations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Jean Marsaudon. C’est faux !
M. le ministre de l’intérieur. Cela dit, outre le budget,

il convient de rappeler certaines initiatives importantes
prises en la matière.

La première est une instruction pénale rappelant les
sanctions encourues en cas d’agression contre des policiers
de manière à les rendre plus dissuasives, préparée avec ma
collègue Marylise Lebranchu, qui l’adressera aux autorités
compétentes.

M. Olivier de Chazeaux. Mais, bien sûr !
M. le ministre de l’intérieur. Il s’agit aussi de mettre à

la disposition des policiers une assistance juridique, ainsi
que tous les éléments nécessaires pour y accéder effective-
ment.

Voilà des éléments concrets auxquels ils sont très sensi-
bles, plus qu’à vos railleries et à vos polémiques ! (Excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. Olivier de Chazeaux. Mais non !
M. le ministre de l’intérieur. Nous renforçons, en

outre, la cellule psychologique...
M. Olivier de Chazeaux. Ben voyons !
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M. le ministre de l’intérieur. ... car le métier de policier
est un dur métier, d’autant − ils me le disaient encore
hier soir − qu’ils l’exercent dans des quartiers où ils ne
mettaient plus les pieds depuis dix ou quinze ans, et où
ils sont retournés, à notre demande, pour y exercer des
actions ciblées répressives, lesquelles vont être généralisées
et le rapport de forces s’inverse. Là, l’état de droit règne à
nouveau s’était installé un état de non-droit. (Protestations
sur les mêmes bancs.)

Un plan d’action spécifique contre les trafics d’armes
prévoit le renforcement en personnels et en moyens de
l’office spécialisé qui en est chargé.

Telles sont les propositions supplémentaires que j’ai
faites.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République et du groupe de l’Union pour la démocra-

tie française. Démission ?
M. le ministre de l’intérieur. Des bilans de terrain vont

être effectués avec les policiers eux-mêmes et leurs organi-
sations syndicales. Nous en tirerons des leçons pour le
fonctionnement de la police et 150 millions de francs
seront consacrés au renouvellement des armes des poli-
ciers. Cela n’avait pas été fait, nous allons le faire.

M. Bernard Accoyer. Il était temps ! Vous êtes là
depuis cinq ans !

M. le ministre de l’intérieur. J’ai déjà parlé des gilets
pare-balles, je n’y reviens pas. Quant aux véhicules, il faut
les renouveler en permanence. (« Judicieux ! » et rires sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Bref, mesdames, messieurs les députés, une fois de
plus, il y a ceux qui agissent (« Cinq ans ! » sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants) avec un bud-
get, avec des moyens et par le dialogue social ; et il y a
ceux qui n’ont jamais tenu leurs promesses, ni même
l’engagement qu’ils avaient pris dans la loi d’orientation
de 1995 !

M. Michel Hunault et M. Jean-Louis Debré. C’est
faux !

M. le ministre de l’intérieur. Vous savez très bien,
monsieur Debré, que c’est vrai. (« Non ! » sur les mêmes
bancs.) Et c’est d’ailleurs ce que m’ont répété hier soir les
organisations syndicales. Elles reconnaissent que jamais
un tel effort n’a été consenti, même si elles le trouvent
encore insuffisant. Mais par rapport à ce que vous aviez
fait, il n’y a pas de comparaison ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert. − Vives exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

PRIME POUR L’EMPLOI

M. le président. La parole est à M. Gilbert Biessy,
pour le groupe communiste.

M. Gilbert Biessy. Ma question s’adresse à Mme la
ministre de l’emploi et de la solidarité.

Dans quelques jours, le collectif budgétaire va confir-
mer le deuxième versement de la prime pour l’emploi au
titre de 2001, annoncé par le Gouvernement dans le
cadre du débat budgétaire, en réponse à une demande de
notre groupe. Mais on ne saurait oublier les demandeurs
d’emplois et les bénéficiaires du RMI, qui ne sont pas
concernés par cette disposition positive.

Alors que le niveau de la croissance en 2002 dépendra
de manière décisive de la consommation des ménages,
l’enjeu économique d’une augmentation des salaires et du
pouvoir d’achat du SMIC et des minima sociaux n’est
plus à démontrer.

Et comment ne pas évoquer le contexte particulier des
fêtes de fin d’année ? Il y a presque un an, dans un
contexte de croissance soutenue, le Gouvernement avait
décidé de relever les minima sociaux de 2,2 %, et de faire
droit en partie à la revendication des chômeurs, en
annonçant le versement d’une prime de Noël de
mille francs pour les bénéficiaires de l’allocation spéci-
fique, cette prime étant modulée en ce qui concerne le
RMI.

Aujourd’hui, alors que la croissance ralentit sensi-
blement, et que des centaines de milliers de nos conci-
toyens continuent à vivre dans la précarité, ces mesures
méritent d’être reconduites, et largement amplifiées, afin
que les enfants de ces familles ne soient pas les oubliés
des fêtes de Noël.

Madame la ministre, ma question est simple : quelles
dispositions le Gouvernement envisage-t-il de prendre
pour répondre à cette attente plus que légitime ? (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste.)

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

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le député, vous soulignez à juste titre
l’importance, surtout dans la période actuelle, du soutien
à la consommation des ménages et de l’effort qu’il faut
continuer à consentir en faveur des plus défavorisés de ces
ménages. La prime pour l’emploi s’adresse aux salariés les
moins rémunérés mais, bien sûr, nous avons également à
faire un effort en faveur des titulaires de minima sociaux,
notamment le RMI.

Depuis 1997, le pouvoir d’achat du RMI a augmenté
de 3 % et celui de l’allocation spécifique de solidarité de
12,6 % Vous mentionnez l’allocation exceptionnelle
accordée, depuis 1998, par le Gouvernement au moment
des fêtes de Noël. Elle a bénéficié à un million de per-
sonnes l’année dernière. Sachez que le Gouvernement
reste très attentif à la situation bien entendu, il entend
leurs demandes.

Nous avons pris des dispositions pour améliorer les
revenus des personnes très défavorisées. L’Assemblée
nationale a voté, il y a huit jours, l’exclusion des bourses
d’enseignement supérieur des ressources prises en compte
pour le calcul du RMI. C’est un progrès important. Par
ailleurs, dans le cadre du nouveau programme de lutte
contre l’exclusion, que je soumets au Parlement en ce
moment, nous prenons des mesures très concrètes pour
favoriser le retour à l’emploi des personnes qui perçoivent
le RMI.

Un député du groupe du Rassemblement pour la

République. Oh ! Ça sent le mensonge !

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Il
s’agit de la possibilité de cumuler intégralement pendant
six mois, au lieu de trois mois, un revenu d’activité avec
un revenu d’insertion, mais aussi de la possibilité pour les
RMIstes de bénéficier d’un suivi personnalisé plus attentif
de la part du service public de l’emploi.

Nous espérons ainsi ramener vers l ’emploi
600 000 RMIstes au lieu de 200 000 l’année dernière.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)
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GISEMENT D’HYDROCARBURES
AU LARGE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

M. le président. La parole est à M. Gérard Grignon,
pour le groupe UDF.

M. Gérard Grignon. Saint-Pierre-et-Miquelon est située
en plein cœur d’une zone où existeraient d’importantes
réserves d’hydrocarbures estimées à plus de 50 % de la
totalité des réserves de l’Europe. Je souhaiterais, monsieur
le secrétaire d’Etat à l’industrie, que Paris y attache autant
d’importance qu’Ottawa.

L’ensemble de la presse canadienne se fait régulière-
ment l’écho des avis de spécialistes qui considèrent que ce
gisement pourrait supplanter celui d’Hibernia. C’est
ExxonMobil, disposant d’un permis de recherche exclusif,
qui vient d’effectuer, un peu contraint et forcé par le
cahier des charges, un forage d’essai qualifié de stérile.

Depuis, le pessimisme qui semble s’installer du côté
français contraste étrangement avec la détermination et
l’optimisme du gouvernement d’Ottawa, du gouverne-
ment des provinces atlantiques et des compagnies pétro-
lières nord-américaines, qui savent très bien que, dans
cette zone, pendant les dix dernières années, seulement
un puits sur sept s’est révélé productif.

Ne pensez-vous pas, monsieur le secrétaire d’Etat,
qu’ExxonMobil ne cherche qu’à gagner du temps jus-
qu’au règlement du conflit frontalier entre la Nouvelle-
Ecosse et Terre-Neuve, provinces qui se déchirent à pro-
pos du partage des retombées économiques et financières
des futures exploitations d’hydrocarbures ?

Quels moyens de contrôle le Gouvernement dispo-
sait-il pour vérifier la réalité et la fiabilité des éléments
fournis par ExxonMobil ?

La DRIRE Ile-de-France, à laquelle est rattaché Saint-
Pierre-et-Miquelon, semble en effet considérer le rapport
fourni par Exxon comme incomplet, et composé d’élé-
ments de mauvaise qualité et difficilement interprétables.
D’ailleurs, le choix de la DRIRE Ile-de-France, qui n’a
aucune expérience offshore, est-il le plus judicieux ?

Un observateur français hautement spécialisé était-il
présent sur la plate-forme ?

Conformément au cahier des charges, un jeu d’échan-
tillons du forage devait être remis à la DRIRE pour être
analysé et stocké à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cet engage-
ment a-t-il été respecté ?

En un mot, monsieur le secrétaire d’Etat, je souhaite
que ce dossier ne connaisse pas la même issue − lamen-
table − que les dossiers « pêche » et « frontaliers » dans
cette partie du monde. (Applaudissements sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

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

M. Christian Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie. Mon-
sieur le député, j’ai déjà répondu, il y a deux ans et demi
ou trois ans, de manière très positive et dans le sens que
vous souhaitez, à une question semblable. (Exclamations
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

Je dois rappeler ici les faits. Un permis de recherche
exclusif a été attribué dans la zone à ExxonMobil, en
1998. Exxon a tenu ses engagements de travaux et de
forages de recherche sur la zone. Avec mon collègue,
M. Christian Paul, nous estimons que le fait que des
investisseurs pétroliers internationaux de cette ampleur
s’intéressent à cette zone augure très favorablement des
possibilités d’y trouver un jour des ressources pétrolières,
lesquelles, selon certaines estimations pourraient être très
importantes.

Nous sommes donc très engagés dans une action desti-
née à faire en sorte que les ressources de la plate-forme de
Saint-Pierre-et-Miquelon soient développées le plus vite
possible, et le plus possible.

D’ailleurs, Exxon se déclare très intéressé par cette zone
et a demandé, ce qui est très positif, une prolongation de
son permis de recherche pour cinq ans. L’examen de cette
demande est en cours, elle est réalisée en totale trans-
parence avec la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon, et cela doit nous permettre de combattre tout
pessimisme à cet égard.

Si le sujet est suivi par la DRIRE d’Ile-de-France, c’est
parce que c’est ainsi depuis 1976. Elle travaille sous la
direction de la direction des hydrocarbures, la nouvelle
DIREM créée il y a quelques jours.

Soyez assuré que nous sommes attentifs au développe-
ment économique de l’archipel de Saint-Pierre-et-Mique-
lon. J’espère que, dans les toutes prochaines années, nous
aurons trouvé des ressources pétrolières, en huile, notam-
ment, et peut-être en gaz, et qu’elles seront importantes
pour le développement de l’archipel.

BILAN DE LA CONFÉRENCE DE L’OMC À DOHA

M. le président. La parole est à Mme Chantal Robin-
Rodrigo, pour le groupe RCV.

Mme Chantal Robin-Rodrigo. Ma question s’adresse à
M. le ministre de l’économie et des finances.

Après l’échec de Seattle, après les scandaleuses condi-
tions dans lesquelles s’était déroulée la réunion des pays
les plus industrialisés à Gênes, la quatrième conférence de
l’OMC, qui s’est tenue à Doha, était très attendue.

Ceux qui souhaitaient que les relations commerciales
ne soient pas livrées aux lois de la jungle espéraient que
Doha constituerait une étape vers le rééquilibrage du rap-
port de forces entre pays riches et pays pauvres et la prise
en compte des dimensions environnementales et sociales
jusqu’alors très largement absentes des préoccupations de
l’OMC.

Le bilan apparaît, à cet égard, mitigé. Si l’essentiel a
été préservé, notamment pour l’agriculture, grâce à la
pugnacité de François Huwart, si des avancées significa-
tives ont été réalisées pour l’accès des pays pauvres aux
médicaments, la logique de l’OMC demeure la marchan-
disation de toutes les activités humaines, en dehors de
tout contrôle démocratique, contrôle que les parle-
mentaires des 144 pays adhérents à l’OMC ont exigé.

Monsieur le ministre, quel bilan tirez-vous de cette
conférence et quelle action la France entend-elle entre-
prendre pour modifier la philosophie générale de l’organi-
sation mondiale du commerce ? (Applaudissements sur de
nombreux bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert, du
groupe socialiste ainsi que sur plusieurs bancs du groupe
communiste.)

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

M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances
et de l’industrie. La conférence de Doha, madame la
députée, était à haut risque, avec deux risques princi-
paux : un échec, qui aurait prolongé celui de Seattle et
qui, dans le contexte économique actuel, aurait été très
mal reçu, et un accord au prix de concessions extrême-
ment graves pour l’Europe et pour la France.

Ces deux risques, nous y avons échappé et, comme
vous, je rends hommage à l’action de M. Huwart, qui se
trouve aujourd’hui en Chine. Je veux souligner aussi
l’action de M. Lamy, qui a négocié au nom de l’Union
européenne et, je crois, bien négocié. (Exclamations sur
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plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. Yves Nicolin. Baratin !
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie. Vous le savez d’ailleurs puisque, avec d’autres
parlementaires appartenant à tous les groupes, vous étiez
présente à Doha. Je vous y ai rencontrée (Rires et excla-
mations sur les mêmes bancs.) avec des parlementaires de
tous les groupes (Sourires), ainsi que les responsables d’un
grand nombre d’organisations non gouvernementales.

Les résultats, vous les avez expliqués en quelques mots.
D’abord, nous avons totalement mis à l’écart de cet

accord ce qui menaçait d’y être inclus, c’est-à-dire les ser-
vices publics, auxquels on risquait de porter atteinte, et la
diversité culturelle. Pour nous, en particulier, c’est un
acquis.

En ce qui concerne l’environnement, même si les pro-
grès ne sont pas ceux que, dans l’absolu, on pourrait
espérer, il sera pris en compte dans la négociation qui va
s’ouvrir.

En ce qui concerne les médicaments, sujet sur lequel la
France en particulier a beaucoup insisté, à juste titre, des
dispositions sont prises, dont il faudra d’ailleurs vérifier
l’application, qui permettront aux pays pauvres de dispo-
ser de médicaments pour lutter contre de grands fléaux,
en particulier le sida.

L’agriculture était évidemment pour l’Europe un sujet
difficile. Nous sommes parvenus, et je pense que les orga-
nisations professionnelles l’ont reconnu, à une solution
qui, bien sûr, n’écarte pas la réforme de la politique agri-
cole commune, mais qui n’en dicte pas le contenu. Si
nous avons des choix à faire, nous les ferons dans le cadre
de l’Union européenne.

M. François Guillaume. Très mauvais.
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Bref, pour les plus hautes autorités françaises,
après discussion en particulier avec M. le Président de la
République et M. le Premier ministre, l’ensemble méritait
d’être approuvé.

Il reste que, comme vous l’avez souligné, les choses
sont insatisfaisantes sur deux ou trois points. Ainsi, nous
n’avons pas pu accrocher le champ social dans la négocia-
tion, ce qui veut dire que les partis politiques comme le
vôtre, pour qui c’est indispensable, et les syndicats
doivent être très actifs, plus actifs tout au long des mois
et des années qui viennent pour que les pays en déve-
loppement, au nom desquels nous soutenons cette reven-
dication, ne nous opposent pas une fin de non-recevoir
lorsque nous aborderons cette question. Doha permet
simplement d’ouvrir une négociation, ce qui ne préjuge
pas les conditions de la négociation qui va s’échelonner
sur trois ou quatre ans.

J’ajoute que l’entrée de la Chine dans l’OMC donne à
cette organisation une dimension mondiale qu’elle n’avait
pas encore.

Bref, je ne dirai pas comme vous que c’est un succès
mitigé. Je dirai que, vu les contraintes qui étaient les
nôtres, les résultats sont satisfaisants. Il reste beaucoup
d’efforts à faire afin de trouver un équilibre entre le déve-
loppement du commerce, indispensable à la croissance, et
la régulation, pour que la globalisation soit bien davan-
tage humanisée qu’elle ne l’est aujourd’hui. (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs du groupe socialiste et sur plu-
sieurs bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

EXPLOSION DE LA DÉLINQUANCE

M. le président. La parole est à M. Yves Nicolin, pour
le groupe Démocratie libérale.

M. Yves Nicolin. Ma question s’adresse à M. le Premier
ministre.

Monsieur le Premier ministre, le mois dernier dans le
sud de la France, vingt-huit mineurs ont été pris en fla-
grant délit et arrêtés par la police. Conformément à la loi
sur la présomption d’innocence, leur interrogatoire en
garde à vue devait être enregistré. Or, le commissariat
concerné ne disposant que d’une seule caméra, seuls
quatre des mineurs interrogés ont pu être finalement fil-
més pendant la durée légale de la garde à vue, et les
vingt-quatre autres ont dû être relâchés sans être poursui-
vies. (« Scandaleux ! » sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. Bernard Accoyer. Voyez Mme Guigou !
M. Yves Nicolin. Le week-end dernier, dans le départe-

ment de la Loire, au cœur même de ma circonscription,
une série de vols de voitures et de cambriolages a secoué
tout un canton rural, la gendarmerie étant réduite à invi-
ter publiquement la population − c’était dans le journal
du matin − à redoubler de méfiance à l’approche des
fêtes.

Voilà qui est symptomatique de la manière dont l’Etat,
que vous représentez, que vous dirigez, garant de la sûreté
des personnes et des biens, répond à l’explosion de la
délinquance dans notre pays.

Pendant des mois, vous avez nié la montée de l’insé-
curité dans nos villes, dans nos villages.

Pendant des mois, vous vous êtes autosatisfait, auto-
glorifié d’une politique surtout électoraliste, qui n’était en
réalité rien d’autre qu’une politique d’abandon.

M. Christian Bourquin. Baratin !
M. Yves Nicolin. Votre Gouvernement a déjà perdu sa

crédibilité dans ce domaine (« Eh oui ! » sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République. −
Prostestations sur les bancs du groupe socialiste)...

M. Christian Bourquin. Rigolo !
M. Yves Nicolin. ... mais pire, vous êtes en train de

perdre toute votre autorité au sein même de la police et
de la gendarmerie.

M. Michel Bourquin. La question !
M. Yves Nicolin Dans le domaine de la sécurité

comme dans d’autres, l’Etat s’est retiré sur la pointe des
pieds, en catimini. Il a abandonné la partie. Et voilà que
la colère monte, dans la police, comme dans la gen-
darmerie.

M. Christian Bourquin. La question !
M. Yves Nicolin. Votre autosatisfaction continue pour-

tant dans le si glorieux bilan de cinq années de gouverne-
ment présenté par le parti socialiste. (Protestations sur les
bancs du groupe socialiste.) Il faut attendre la page 26 pour
que vous commenciez à parler de sécurité !

Alors, monsieur le Premier ministre, si vous pouviez,
de grâce, faire preuve d’un peu de courage pour que l’on
ait demain un vrai plan Marshall pour la sécurité dans
notre pays (Exclamations sur de nombreux bancs du groupe
socialiste), ...

M. le président. Monsieur Nicolin !
M. Yves Nicolin. ... si vous pouviez décider que, plutôt

que de diminuer le temps de travail,...
M. le président. Monsieur Nicolin, votre question, s’il

vous plaît !
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M. Yves Nicolin. Je suis en train de la poser, mon-
sieur le président...

M. le président. Vous intervenez depuis trois minutes !
Maintenant, votre question. S’il vous plaît !

M. Yves Nicolin. Les lumières commencent seulement
à clignoter ! J’en suis à deux minutes et demie, pas trois,
je regrette.

M. le président. Votre question !

M. Yves Nicolin. Vous avez raison !
De grâce, monsieur le Premier ministre, si vous appor-

tiez plus de sécurité aux Français plutôt que diminuer
leur temps de travail, je pense qu’ils vous en sauraient
gré. (Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie
libérale et Indépendants et sur de nombreux bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance. − Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste, du groupe commu-
niste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des
sceaux, ministre de la justice. (Protestations sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de
la justice. Monsieur le député, la première partie de ce
qui était, semble-il, l’introduction d’une question
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste. −
Protestations sur les bancs du groupe Démocratie libérale et
Indépendants) portait essentiellement sur le problème des
groupes de mineurs et jeunes majeurs arrêtés au détour
d’une opération de police ou de gendarmerie pour des
faits de destructions dans les quartiers, de vol de voiture,
entre autres.

Vous avez, à juste titre, rappelé que la déposition des
mineurs devait désormais être enregistrée, ce qui a été
soutenu sur tous les bancs de cette assemblée, pour qu’on
puisse vérifier que leur témoignage a été recueilli dans les
conditions adéquates et qu’ils ne dissimulent pas certains
faits. Il arrive qu’ils obéissent à des ordres d’une crimina-
lité organisée, des majeurs, étant largement impliqués
dans ce type de faits.

Dans le sud de la France, vous le savez très bien, forts
de certaines observations comme la vôtre, non seulement
nous avons rééquipé les commissariats et les gendarme-
ries...

M. Yves Nicolin. Ah oui ? Je peux vous en parler !

Mme la garde des sceaux. ... mais nous avons aussi,
avec le ministre de l’intérieur et le ministre de la défense,
décidé de procéder à partir du 9 mai à des opérations
ciblées − la circulaire a été considérée comme un élément
important de notre politique pénale − pour démanteler
des réseaux. Ainsi, des groupes de vingt ou trente
mineurs, parfois beaucoup moins, réussissaient à écouler
des voitures volées.

C’est grâce à ce type d’actions ciblées réunissant police,
gendarmerie et justice que nous allons réussir.

Plusieurs députés du groupe Démocratie libérale et

Indépendants. Il faut plus de moyens !

Mme la garde des sceaux. Il faut des moyens. Nous
donnons des moyens supplémentaires à la police, à la
gendarmerie, à la justice. De grâce, essayez de travailler
avec nous sur les contrats locaux de sécurité et sur tout ce
qui peut prévaloir dans ce domaine plutôt que de hurler
une incantation sans efficacité. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

PROSTITUTION DES ENFANTS ET ADOLESCENTS

M. le président. La parole est à M. Alain Vidalies,
pour le groupe socialiste.

M. Alain Vidalies. Ma question s’adresse à Mme la
ministre de la justice.

En cette journée des droits de l’enfant, je souhaite évo-
quer le scandale que constituent les violences sexuelles
faites aux mineurs, et plus particulièrement un phéno-
mène qui tend à s’aggraver, la prostitution d’enfants et
d’adolescents.

L’UNICEF estime le nombre de jeunes prostitués à
plusieurs milliers aujourd’hui en France. Il existe mal-
heureusement une demande, que les réseaux mafieux sti-
mulent en contraignant par la force des mineurs, la plu-
part du temps étrangers, à vendre leur corps.

La mission d’information sur les diverses formes
d’esclavage moderne, présidée par Christine Lazerges,
dont je suis le rapporteur, a recueilli suffisamment de
témoignages pour établir que l’avilissement et l’exploita-
tion de ces jeunes imposent des réponses urgentes.

Les trottoirs de Paris ou de certaines villes ressemblent
trop aujourd’hui à ceux de Manille, qui révoltaient autre-
fois les bonnes consciences.

Le droit punit très sévèrement les proxénètes d’enfants.
La priorité demeure l’action de démantèlement des
réseaux proxénètes.

Mais devant le caractère intolérable de cette situation,
il est manifestement temps de poursuivre les clients qui
satisfont leurs pulsions en avilissant des enfants et des
adolescents. (Applaudissements sur de nombreux bancs.) Or
notre code pénal, en fixant une majorité sexuelle à quinze
ans, ne donne pas à la police et à la gendarmerie les ins-
truments qui leur permettraient de protéger les victimes
que sont ces jeunes prostitués et d’éradiquer un phéno-
mène qui est une honte pour notre société.

Mme Bernadette Isaac-Sibille. Tout à fait !
M. Alain Vidalies. Il n’est évidemment pas question de

remettre en cause notre droit sur la liberté des relations
sexuelles entre personnes consentantes, mais ce principe
ne peut continuer de servir de prétexte à des pratiques
relevant à l’évidence d’un esclavage qui n’a d’ailleurs rien
de moderne.

Madame la ministre, le Premier ministre, lors des états
généraux de la protection de l’enfance, a annoncé une
initiative du Gouvernement sur ce sujet. Pouvez-vous
nous en donner les détails et nous préciser le calendrier
de sa mise en œuvre ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Verts ainsi que sur quelques bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des
sceaux, ministre de la justice.

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de
la justice. Monsieur le député, vous avez raison de rappe-
ler que la prostitution est l’une des formes les plus abo-
minables de l’esclavage moderne. Cet avilissement génère
aussi parfois la haine, la vengeance, les crimes, la vio-
lence, la délinquance, et vous avez aussi raison de parler
de prévention en ce jour de la protection des enfants.

Ségolène Royal est aujourd’hui à Budapest. Elle
apporte vos témoignages et les résultats du travail que
vous menez avec Christine Lazerges, pour que l’on puisse
enfin parler au niveau mondial de la protection des
enfants contre le commerce terrible de leur prostitution.
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C’est vrai qu’en France le nombre de condamnations
pour proxénétisme aggravé augmente depuis 1999, et je
tiens, monsieur le ministre de l’intérieur, monsieur le
ministre de la défense, à remercier les policiers et gen-
darmes qui agissent en ce sens. On l’oublie trop souvent,
parce que cela se fait sans bruit. (Applaudissements sur de
nombreux bancs du groupe socialiste, du groupe communiste
et du groupe Radical, Citoyen et Vert ainsi que sur quelques
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.)

Ces arrestations nombreuses ont malheureusement
conduit certains réseaux organisés à installer leurs têtes de
pont à l’extérieur de nos frontières. C’est pourquoi nous
devons travailler étroitement avec nos collègues européens
pour réussir.

Pour commencer, il est hors de question de continuer
à supporter qu’une pratique que nous condamnons dans
le monde, ce que nous appelons pudiquement mais ter-
riblement le tourisme sexuel, ait lieu sur nos trottoirs.
C’est pourquoi le Premier ministre a souhaité qu’au
moment où Ségolène Royal défendra le texte sur l’auto-
rité parentale au Sénat, je demande aux sénateurs, puis à
vous, de modifier le code pénal pour accroître les peines.
Il est absolument anormal, en effet, que la prostitution
soit moins grave quand il s’agit d’un jeune entre quinze
et dix-huit ans. Nous ne devons pas attendre que les faits
soient démontrés pour agir. Il suffira que quelqu’un soit
pris en flagrant délit de discussion de prix pour des rela-
tions sexuelles pour être condamné.

Mme Brigitte Douay. Très bien !
Mme la garde des sceaux. C’est la plus grande avancée

de ce texte, et c’est à l’honneur des parlementaires.
Le nouveau texte réprimera le recours à la prostitution

des mineurs âgés de quinze à dix-huit ans et le punira de
sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros
d’amende. La procédure pénale propre à la recherche des
faits de proxénétisme, notamment la possibilité de perqui-
sitionner de nuit, s’appliquera aussi à cette nouvelle incri-
mination. C’est l’honneur de notre pays d’avoir un tel
texte, mais aussi de porter haut et fort une demande
européenne et mondiale pour que s’arrête cet esclavage
humain. Christine Lazerges et vous-même, monsieur
Vidalies, allez nous aider à l’encadrer plus fermement par
la rédaction d’une circulaire de politique pénale dans les
jours qui viennent. Merci d’avoir posé une telle question,
qui montre que les mineurs sont aussi des victimes alors
qu’ils sont souvent désignés comme des délinquants.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, sur de
nombreux bancs du groupe communiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert et sur quelques bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

RECHERCHE D’YVAN COLONNA

M. le président. La parole est à M. Pierre Lellouche,
pour le groupe RPR.

M. Pierre Lellouche. Ma question s’adresse à M. le Pre-
mier ministre.

Le 6 février 1998, il y a près de quatre ans, pour la
première fois dans l’histoire de la République, un préfet,
Claude Erignac, était assassiné en Corse.

Depuis quatre ans, l’enquête, les aveux des complices,
que la justice s’apprête à juger, ont révélé que l’assassin
présumé s’appelle Yvan Colonna et que, apparemment, il
est toujours caché en Corse. (Exclamations sur plusieurs
bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. Arnaud Montebourg. Tiens, vous avez des informa-
tions ?

M. Pierre Lellouche. Sans faire de mauvais parallèles,
de nombreux Français se posent une question de simple
bon sens, qui ne nécessite pas de diplôme particulier,
monsieur Fabius. (Exclamations.) Comment se fait-il,
monsieur le Premier ministre, que votre gouvernement ait
su trouver les ressources nécessaires pour aller débusquer
M. Sirven au fin fond de la brousse philippine ? (« Très
bien ! » sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

Comment se fait-il que vous ayez su − et nous approu-
vons cette démarche − trouver les ressources nécessaires
pour aller traquer M. Ben Laden au fin fond de l’Afgha-
nistan (Protestations sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert) et
que, apparemment, votre gouvernement soit toujours
impuissant à trouver en Corse, une région française de
moins de 200 000 habitants composée de deux départe-
ments et dont la superficie est soixante-quinze fois
moindre que celle de l’Afghanistan, l’assassin du préfet
Erignac ? (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants. − Protestations sur les
bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Est-ce à dire, monsieur Jospin, que nous risquons de
trouver Ben Laden avant Colonna ? Voilà la question que
les Français se posent et qui mérite une réponse claire !
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants. − Protestations sur les bancs du groupe socia-
liste, du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

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

M. Lionel Jospin, Premier ministre. Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs les députés, convenons
ensemble, sauf peut-être avec M. Lellouche, qu’il y a des
rapprochements étranges (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste) entre M. Ben Laden et, par ailleurs,
un homme accusé d’assassinat que nous poursuivrons et
que nous arrêterons. (« Quand ? » sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Je voudrais vous rappeler qu’il s’en est fallu de peu
(Rires sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants), d’une malchance dont je ne pense pas qu’elle
puisse être imputée au Gouvernement, pour que M. Yvan
Colonna soit arrêté en même temps que ses complices.

J’interviens devant l’ancien ministre de l’intérieur, qui
sait très bien − nous en avons parlé à plusieurs reprises
ensemble − que, si les éléments qui ont été donnés par les
accusés (Exclamations sur les mêmes bancs)...

Mesdames, messieurs de l’opposition, traitez ces pro-
blèmes avec maîtrise, comme je m’efforce de le faire.
(Mêmes mouvements.)

L’ancien ministre de l’intérieur, disais-je, sait très bien,
comme moi, que si les interrogatoires des complices ou
des assassins présumés du préfet Erignac avaient pu avoir
lieu presque une ou deux heures plus tôt, Yvan Colonna
n’aurait pas échappé à la police. (Exclamations sur les
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bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Lucien Degauchy. Avec des si...
M. le Premier ministre. Voilà la réalité des faits, et je

ne vois pas en quoi cela mettrait en cause le Gouverne-
ment.

En outre, je me souviens, comme l’ancien ministre de
l’intérieur et nombre de vos collègues, monsieur 
Lellouche, que, durant des mois et des mois, et tant que
nous n’avons pas arrêté les premiers membres du
commando, vous vous demandiez aussi pourquoi nous ne
les avions pas arrêtés. Depuis nous les avons arrêtés.

M. Pierre Lellouche. Cela fait quatre ans !
M. le Premier ministre. De la même manière, à un

moment ou à un autre, Yvan Colonna sera sous les ver-
rous (« Ah ! » sur plusieurs bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants) et il aura à rendre compte devant la
justice de sa responsabilité ou non dans l’assassinat. (Pro-
testations sur les mêmes bancs.)

M. Lucien Degauchy. Quinze jours avant les élections ?
M. le Premier ministre. J’ajoute enfin que, tant que

M. Sirven restait en fuite et ne pouvait pas être atteint,
vous nous faisiez, là encore, le reproche de je ne sais
quelle complaisance. Maintenant que nous avons démon-
tré que, quoi qu’ait à dire M. Sirven, nous l’avons pour-
suivi...

M. Thierry Mariani. Depuis, nous avons changé de
ministre de la justice.

M. le Premier ministre. ... et nous l’avons ramené en
France où il sera jugé, vous faites des comparaisons entre
M. Sirven et M. Colonna. (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

Quant à M. Ben Laden, cela renvoie à une menace ter-
roriste (« Pas l’assassinat d’un préfet ? » sur quelques bancs
du groupe du Rassemblement pour la République)...

M. Jacques Godfrain. C’est la même !
M. le Premier ministre. ... pour l’équilibre du monde.

Le pays s’est engagé tout entier. De même, cela engage la
volonté du Président de la République et du Gouverne-
ment. (Exclamations sur les mêmes bancs.)

Monsieur Lellouche, vous qui prétendez connaître les
questions internationales, sur ce terrain, vous feriez mieux
de faire preuve d’un peu plus de dignité. (Vifs applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe
communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert. − Huées
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

RÉPRESSION DE LA PÉDOCRIMINALITÉ

M. le président. La parole est à M. Bernard Birsinger,
pour le groupe communiste.

M. Bernard Birsinger. Monsieur le président, ma ques-
tion s’adresse à Mme Ségolène Royal, ministre chargée de
l’enfance, mais elle peut aussi s’adresser à Mme la
ministre de la justice.

Depuis l’adoption, à l’initiative des parlementaires
communistes, de la loi du 9 avril 1996, le 20 novembre
est considéré comme la journée nationale des droits de
l’enfant. C’est même devenu une journée européenne
sous l’impulsion de notre pays.

Beaucoup a été fait pour la mise en œuvre de ces
droits durant cette législature. C’est ainsi qu’a été créé le
poste de défenseur des enfants ; Claire Brisset, qui occupe
cette fonction depuis peu, a raison de dire que nous
sommes dans une société qui voit souvent les adolescents
comme une menace et non comme une richesse, et qui,
ce faisant, comme une grave erreur.

Au-delà de cette date du 20 novembre, ceux qui pro-
posent d’instaurer un couvre-feu ou de recourir à la pri-
son pour les moins de treize ans devraient se rappeler que
notre pays est signataire de la convention internationale
des droits de l’enfant.

M. Lucien Degauchy. Et les devoirs !
M. Bernard Birsinger. Celle-ci reconnaît le droit à l’ex-

pression des enfants, et c’est un très bon moyen pour lut-
ter contre la violence.

Nous avons encore beaucoup d’efforts à faire pour que
les institutions, particulièrement la justice, écoutent les
enfants. Par exemple, c’est avec les enfants que l’on
gagnera la lutte contre la maltraitance. De même, c’est
avec eux que l’on gagnera la lutte contre la prostitution
enfantine, contre la pédocriminalité.

Le Premier ministre a annoncé des propositions nou-
velles pour combler enfin un vide juridique en matière de
répression vis-à-vis des clients des mineurs de quinze à
dix-huit ans, et le groupe communiste s’en félicite.

Dans le même ordre d’idées, le quotidien L’Humanité
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants) a révélé l’an passé au grand public l’exis-
tence de réseaux pédocriminels nationaux et transnatio-
naux.

Pour lutter efficacement contre cette criminalité de
nature particulièrement abjecte, il faut des éléments plus
précis destinés à contribuer à briser le mur du silence.

Avec Robert Hue, qui a posé une question écrite sur le
même sujet (« Ah ! » sur les mêmes bancs), je souhaite
connaître, pour les dix dernières années, le nombre des
enfants qui ont disparu en France métropolitaine et
outre-mer et dont on n’a plus de nouvelles. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à Mme la garde des
sceaux, ministre de la justice.

Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de
la justice. Monsieur le député, ainsi que je l’ai indiqué
précédemment, Mme Ségolène Royal, qui est aujourd’hui
à Budapest, tient le même discours que nous tous ici
pour parvenir à un traitement efficace de la pédocrimina-
lité à l’échelon international.

Ce que vous avez dit quant à la responsabilité des
adultes dans l’insécurité des plus jeunes est très fort.

Sur 34 500 mineurs qui ont fugué en 2000, 33 700
ont été retrouvés. Sur les 800 jeunes restants, certains ont
dû être recueillis par des réseaux, tandis que d’autres
doivent se trouver à l’étranger − espérons qu’ils sont
hébergés.

Ce constat a conduit les services de la Chancellerie et
ceux du ministère de la famille à créer un groupe d’obser-
vation chargé de voir tout ce qui peut être fait pour évi-
ter ce type de situation grave et, en particulier, pour lut-
ter contre la pédocriminalité sous toutes ses formes.

Comme vous le savez, les procureurs se sont mobilisés
sur cette question. Ainsi, a eu lieu le premier procès
important concernant la simple détention d’images pédo-
pornographiques. Il est important que notre pays soit
parmi les premiers à réagir.
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A l’échelon européen, nous avons également lancé un
mouvement fort − qui, maintenant, fait la quasi-unani-
mité du conseil des ministres de la justice et des affaires
intérieures − pour que soient prises le plus rapidement
possible des décisions relatives à la définition de tout ce
qui touche à la pédocriminalité, c’est-à-dire la diffusion
d’images, la prostitution enfantine, les spectacles porno-
graphiques, la production, l’acquisition et la détention de
matériels, bref, tout ce qui permet à des adultes gagner
leur vie en exploitant si abominablement des enfants.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

ÉTHIQUE DE L’OMC

M. le président. La parole est à Mme Brigitte Douay,
pour le groupe socialiste.

Mme Brigitte Douay. Monsieur le secrétaire d’Etat à
l’industrie, l’une des conséquences inévitables, souhai-
tables et raisonnables des événements du 11 septembre est
la prise en compte par les pays développés de l’absolue
nécessité d’une croissance équitable, équilibrée et accélérée
des pays qu’on appelle pudiquement « en voie de déve-
loppement », car nous savons que le terreau des inté-
grismes et du terrorisme est notamment l’injustice et la
pauvreté.

Cette réalité semble enfin avoir été comprise par
l’ensemble du monde développé, car la force des armes, si
légitime soit-elle, ne peut remplacer sur la durée la force
d’un juste partage des richesses du monde. Toutefois, ce
plus juste partage à l’échelle du monde ne doit pas se tra-
duire dans notre pays par un moins juste partage des
charges entre les secteurs d’activité et les catégories
sociales. Les entreprises et les salariés des secteurs manu-
facturiers, je pense en particulier au textile-habillement,
peuvent en effet craindre les conséquences de la politique
mondiale de l’Europe.

Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre
pour faire progresser un commerce éthique qui fasse obs-
tacle à l’exploitation des enfants et à la négation des
droits sociaux et syndicaux ?

Plus largement, quelles mesures peuvent être prises au
plan national ou proposées au plan européen pour que les
conséquences d’une réciprocité inégalitaire, justement
accordée à Doha aux pays les plus pauvres et les moins
qualifiés, ne soient pas la fragilisation de nos entreprises
les plus exposées et surtout la mise en cause de l’emploi
des populations les moins qualifiées, les moins rémuné-
rées et les moins protégées de notre appareil industriel ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’industrie, pour une réponse brève.

M. Christian Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie.
Madame la députée, la France a en effet montré à Doha
son attachement à l’introduction d’un certain nombre de
règles sociales, notamment vis-à-vis du travail des enfants
et de leur exploitation par le système industriel mondial,
de règles environnementales et de règles concurrentielles
dans la régulation globale du commerce mondial.

Un des enjeux essentiels de Doha a été en effet l’avenir
du textile-habillement, qui représente la deuxième indus-
trie de notre pays, après celle de l’automobile, par le
nombre des salariés qui y travaillent : de l’ordre de
265 000. La principale demande des pays en voie de
développement, qui était l’augmentation du taux de crois-
sance des quotas dans le domaine textile, n’a pas été
acceptée.

De même, la demande tendant à démanteler l’accord
ATV − accord sur les textiles et les vêtements −
avant 2005 n’a pas été retenue. L’accord durera jusqu’à
cette date. La France a tenu bon à cet égard.

Cet accord doit permettre une évolution équilibrée des
choses : les pays en voie de développement ont le droit de
développer progressivement leur industrie textile et habil-
lement et les pays développés comme le nôtre doivent
avoir le temps pour s’adapter en privilégiant l’innovation
dans le domaine textile-habillement.

C’est pour cette raison que, à votre initiative et à celle
du groupe que préside M. Balduyck à l’Assemblée natio-
nale, je lancerai dès le mois prochain un réseau d’innova-
tion du textile-habillement, qui s’ajoutera aux quatorze
réseaux de développement de l’innovation dans un certain
nombre de secteurs industriels et qui permettra à l’indus-
trie française de ce secteur de relever le défi, tout en étant
cohérent avec notre objectif français et européen de favo-
riser le développement de l’emploi et de l’activité écono-
mique dans les pays en voie de développement, pour qui
le textile-habillement est essentiel. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

RÉALITÉ DES COMPTES PUBLICS

M. le président. La parole est à Mme Martine Aurillac,
pour le groupe du RPR.

Mme Martine Aurillac. Monsieur le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie, ma question
s’adresse à vous, mais il n’est pas certain que, à vos yeux,
je sois suffisamment diplômée pour vous la poser. (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste, du groupe
communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Mme Odette Grzegrzulka. Oh, changez de cassette !
Mme Martine Aurillac. Toutefois, je compte sur vos

hautes qualifications universitaires pour expliquer quel-
ques déclarations qui paraissent à beaucoup pour le
moins confuses.

Semaine après semaine, vous tentez de nous rassurer
sur la situation des comptes publics, estimant que la
croissance ne sera nullement affectée par le ralentissement
économique constaté pourtant partout dans le monde.
Vous expliquez même au Fonds monétaire international
qu’il a tort et que, finalement, tout doit continuer
comme avant.

Cependant, avec vos amis socialistes, vous tenez un
tout autre langage sur l’économie française, beaucoup
moins optimiste, et vous avez d’ailleurs raison.

N’assistons-nous pas à un dérapage contrôlé des
finances publiques ? Le déficit budgétaire augmente déjà
de 25 milliards de francs cette année, ce qui le porte à
212 milliards de francs.

Monsieur le ministre, vous êtes bardé de diplômes,...
M. Jean-Claude Perez. Jalouse !
Mme Martine Aurillac. ... mais ce n’est qu’une raison

de plus, pour ne pas tenir deux langages.
Le Gouvernement a été incapable, telle la cigale, de

préparer l’avenir de la France lorsque la conjoncture était
favorable, et elle l’est beaucoup moins aujourd’hui, cha-
cun en convient.

Alors, monsieur le ministre, entre optimisme de façade
et mise en garde à vos propres amis, dites-nous tout sim-
plement lorsque vous parlez vrai ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République,
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance
et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’économie, des finances et de l’industrie.
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M. Yves Nicolin. Le diplômé !
M. Laurent Fabius, ministre de l’économie, des finances

et de l’industrie. Madame la députée, j’essaie de dire les
choses telles qu’elles sont. Je peux, bien sûr, comme cha-
cun d’entre nous me tromper.

M. Lucien Degauchy. Normal, vous êtes diplômé !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Je dis les choses telles que je les vois et les
analyse...

M. Jean Bardet. Avec toute la simplicité qui s’impose !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. ... à partir des informations qui me sont four-
nies par nos services en France et de ce que disent mes
collègues étrangers − je les ai d’ailleurs rencontrés samedi
et dimanche derniers dans le cadre de la réunion du
Fonds monétaire international.

Quelle est la réalité ?
La réalité est que tous les pays du monde sont touchés

par les difficultés internationales, dont la base est notam-
ment, mais pas uniquement américaine. C’est vrai pour
les Etats-Unis, qui, au cours de ce trimestre, vont être
quasiment en récession. C’est vrai pour le Japon, qui
confirme que, cette année et l’année prochaine, il sera en
récession. C’est vrai pour nos amis allemands, qui, au
cours des deux derniers trimestres, ont eu une croissance
complètement plate. Je vous confirme, ce qui est d’ail-
leurs l’évidence, que la France ne saurait échapper à
l’environnement général ; c’est ce que je n’ai cessé de
dire, notamment au cours de la discussion de la loi de
finances.

M. Renaud Donnedieu de Vabres. C’est nouveau !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Mais, en même temps, il n’est pas faux de
dire que, jusqu’à présent, dans ce contexte général qui
vaut pour tous, la France s’en sort mieux que la plupart
des autres pays et que les prévisions que nous pouvons
faire confirment cette tendance.

M. Olivier de Chazeaux. C’est faux !
M. Lucien Degauchy. Mais c’est le douteux bilan Jos-

pin ! (« Le douloureux bilan ! » sur quelques bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

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

l’industrie. C’est ainsi que, en 2001, notre croissance
devrait être de l’ordre de 2 %. (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Olivier de Chazeaux. Non !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Si ! Nous savons déjà que notre voisin le plus
immédiat, l’Allemagne, aura un taux de croissance se
situant autour de 0,64 %. (Exclamations sur les bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

M. Olivier de Chazeaux. Nous ne faisons pas un bud-
get avec l’Allemagne !

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

l’industrie. Personne ne s’en réjouit, mais cela montre
que, dans une conjoncture qui est la même pour les uns
et pour les autres et alors que les taux d’intérêt sont les
mêmes pour tous, certains pays s’en sortent un peu
mieux que d’autres. J’invite en particulier la droite de
l’hémicycle à se demander pourquoi. Pour l’année pro-
chaine,...

M. Olivier de Chazeaux. Ne vous inquiétez pas, vous
ne serez plus là !

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

l’industrie. ... il est évident, comme le disent les spécia-
listes, que les aléas sont plutôt à la baisse, mais nous fai-
sons notre possible pour arriver à soutenir au maximum
la croissance. C’est pourquoi nous avons présenté un
budget de soutien et un plan de consolidation de la crois-
sance.

Et si la consommation se tient mieux en France que
dans d’autres pays, c’est parce que nous avons créé la
prime pour l’emploi, baissé les impôts et fait jouer les sta-
bilisateurs automatiques. Voilà où nous en sommes.

M. Maurice Leroy. C’était l’oral de rattrapage !
M. le ministre de l’économie, des finances et de 

l’industrie. Enfin, quant à savoir s’il s’agit de prescience
ou simplement de la constatation de l’évidence, je vous
dirai, madame, pour clore une polémique qui n’a jamais
existé, qu’à mes yeux les seuls diplômes qui vaillent sont
ceux de la vie ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Maurice Leroy. C’est mieux, mais le rattrapage est
laborieux !

SOMMET D’EDIMBOURG ET EUROPE SPATIALE

M. le président. La parole est à M. Pierre Ducout,
pour le groupe socialiste.

M. Pierre Ducout. Monsieur le ministre de la
recherche, vous avez représenté la France, la semaine der-
nière à Edimbourg, lors de la réunion ministérielle de
l’Agence spatiale européenne chargée de décider des enga-
gements et des financements pour la période 2002-2004.
Vous avez souligné que les résultats obtenus lors de cette
réunion étaient positifs.

Le groupe parlementaire de l’espace, quant à lui, agit
depuis plusieurs mandatures pour faire connaître les
enjeux importants des technologies spatiales tant pour
notre pays que pour l’Europe : enjeux de société, cultu-
rels, économiques, stratégiques, de souveraineté.

Il faut savoir que la France est depuis toujours le
moteur et le principal membre de l’Europe spatiale.

Bref, pouvez-vous nous préciser, pour les points qui
nous semblent les plus importants, les avancées princi-
pales obtenues à Edimbourg ?

En matière d’indépendance d’accès à l’espace, nous
savons que le programme d’Ariane 5 plus peut se pour-
suivre pour obtenir une capacité de lancement de
12 tonnes en 2006 et rester dans la course d’une compé-
tition commerciale très difficile, après la prise en compte
complémentaire des infrastructures de Kourou.

Par ailleurs, la présence forte de l’Union européenne à
Edimbourg a-t-elle permis de progresser dans la coopéra-
tion nécessaire entre la Commission européenne et l’ESA,
en particulier pour les deux programmes phares que sont
Galileo et GMES ?

Pour ce qui est du programme Galileo, qui doit placer
l’Europe à côté du GPS américain en matière de posi-
tionnement et de navigation et ouvrir à nos industriels un
énorme marché de services, la prochaine réunion des
ministres européens des transports en décembre confir-
mera-t-elle le financement de ce programme ?

Le niveau de souscription de la France permet-il de
maintenir la place de nos entreprises phares en la
matière ?

S’agissant du programme GMES, l’état d’engagement
de celui-ci permet-il de garantir à l’Europe une bonne
connaissance de l’environnement, en particulier en
matière climatique et agricole, afin de la doter des mêmes
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armes que les Etats-Unis pour suivre les futures réunions
de l’OMC ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de la
recherche.

M. Roger-Gérard Schwartzenberg, ministre de le
recherche. Monsieur le député, le conseil ministériel
d’Edimbourg qui s’est tenu mercredi et jeudi derniers
s’est conclu sur les résultats positifs que vous souhaitez
comme président du groupe parlementaire sur l’espace.

Pour la filière Ariane, ce sont au total 2 milliards
d’euros qui lui seront consacrés par l’Agence spatiale
européenne, notamment pour le programme Ariane 5
Plus, qui permettra de porter la charge emportée par le
lanceur à 12 tonnes en 2006 en maintenant son avance
technologique par rapport au lanceur américain, pour le
programme ARTA et pour le programme INFRA. Sur les
trois premiers programmes, l’Allemagne a accepté de ver-
ser 1 milliard de francs de plus que ce qu’elle avait prévu
initialement.

Sur le programme Galileo, système de positionnement
par satellite, l’Europe en général et notre pays en parti-
culier souhaitent se doter d’un système indépendant du
GPS américain. L’Agence spatiale européenne a voté le
lancement de ce programme en consacrant 500 millions
d’euros à sa phase de développement. Il appartiendra à
l’Union européenne de faire la seconde moitié du che-
min, probablement au conseil transports de décembre.

Quant au programme GMES, il va être lancé avec
83 milliards d’euros. Il doit permettre une meilleure sur-
veillance et donc une meilleure protection de l’environne-
ment. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe
Radical, Citoyen et Vert, du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

M. le président. Nous avons terminé les questions au
Gouvernement.

3

LOI DE FINANCES POUR 2002

Explications de vote et vote

sur l’ensemble d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle les explications
de vote et le vote sur l’ensemble du projet de loi de
finances pour 2002.

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé
que le vote aurait lieu par scrutin public, en application
de l’article 65-1 du règlement.

La parole est M. le rapporteur général de la commis-
sion des finances, de l’économie générale et du Plan.

M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan. Monsieur le
président, madame la secrétaire d’Etat au budget, mes
chers collègues, nous arrivons au terme de la première
lecture du projet de loi de finances pour 2002. C’est une
étape décisive, car − pourquoi le taire ? −, sauf si l’on
nous avait changé notre Sénat et nous savons qu’il n’en
sera rien, pour leur plus grande part les choix qui vont
être solennisés dans quelques instants seront ceux de la
loi de finances elle-même.

Comme l’a montré la discussion générale, le premier
débat a porté sur les conséquences qu’il convient de tirer
du contexte économique propre à ce projet de loi de
finances, le ministre de l’économie vient d’en dire un
mot.

Dernier budget préparé, discuté et adopté sous cette
législature et premier budget présenté en euros à la veille
du passage à l’euro pour tous, ce budget intervient dans
un contexte économique marqué par les interrogations
sur les répercussions du ralentissement américain. Jus-
qu’où iront-elles ? Quelles sont les capacités de résistance
aux effets dépressifs propres aux différentes économies,
tout particulièrement à la zone euro, et, au sein de
celle-ci, à notre pays ?

Madame la secrétaire d’Etat, la majorité de l’Assemblée
nationale fait sien le choix du Gouvernement d’un bud-
get volontariste. Volontariste, d’abord, dans la fixation de
l’objectif à atteindre, qui tient compte de la force des
déterminants internes de notre croissance, comme la
consommation des ménages. Volontariste, aussi, dans
l’attention portée à réagir pour conforter les facteurs de
soutien de la demande et de l’offre. C’est le sens du plan
de consolidation de la croissance, en vue de conforter les
revenus, la consommation et l’investissement, dont plu-
sieurs mesures vont être examinées lors de la discussion
du collectif budgétaire.

Un deuxième débat, celui portant sur les recettes, a
permis à la majorité et à l’opposition de confronter leurs
choix de politique fiscale. Ce débat est toujours éclairant
quant au contenu concret donné par chacun à la notion
de justice fiscale.

Sur le socle constitué par la pleine poursuite, en 2002,
du plan de baisse des impôts décidé l’année dernière, le
Gouvernement et sa majorité ont su, par une écoute réci-
proque, apporter des aménagements importants qui tra-
duisent la volonté de la majorité plurielle en matière de
simplification et de réforme fiscale, de baisse des prélève-
ments obligatoires et de justice. Je veux saluer les contri-
butions de chacun des groupes de la majorité plurielle,
lesquels ont tous vu un certain nombre de leurs proposi-
tions retenues.

Je citerai, entre autres : l’extension de l’exonération de
vignette automobile, nouvelle étape vers sa suppression
définitive ; l’exonération de redevance audiovisuelle pour
les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans non
imposables ; l’extension du bénéfice du dégrèvement de
taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des per-
sonnes âgées de condition modeste.

M. Pascal Terrasse. Excellente mesure !
M. Didier Migaud, rapporteur général. Je citerai égale-

ment le relèvement du plafond des recettes d’exploitation
au titre des activités lucratives des associations ; l’institu-
tion d’une incitation à constituer une épargne profes-
sionnelle de précaution pour les exploitants agricoles ; la
prolongation de l’incitation à l’investissement dans les
résidences de tourisme classées dans les zones rurales ;
l’allègement de l’exonération de taxe foncière pour les
logements sociaux répondant à des critères de qualité
environnementale...

M. Jean-Louis Idiart. Très bien !
M. Didier Migaud, rapporteur général. ... l’abattement

de taxe pour frais de chambre de commerce pour les arti-
sans également inscrits au répertoire des métiers ; l’insti-
tution, en coordination avec les décisions similaires prises
sur le plan européen, d’une taxe contribuant à la régula-
tion des mouvements de capitaux volatils.

Et je pourrais continuer l’énumération.
Le troisième débat, sur les dépenses, a permis au Gou-

vernement de poursuivre la démarche heureusement sui-
vie jusqu’à présent. Les dépenses du budget de l’Etat sont
encadrées par une norme stricte de progression, associée à
une politique active d’économies et de redéploiements.
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Les priorités ont été reconduites sur lesquelles des efforts
significatifs sont à nouveau réalisés : l’éducation nationale,
la sécurité, l’environnement, la justice et l’emploi bien
sûr.

La discussion parlementaire a, en outre, permis d’ob-
tenir plusieurs améliorations substantielles.

En termes de crédits, les moyens de l’ANAH ont été
sensiblement renforcés, ainsi que le souhaitait la majorité,
de même qu’ont été mis en place le financement de
l’allocation équivalent retraite et votés des crédits complé-
mentaires pour l’hôpital public.

En termes de transparence de la gestion publique, le
régime des indemnités des collaborateurs du travail gou-
vernemental et celui des crédits de fonctionnement des
cabinets ministériels ont été rendus aux règles budgétaires
et de rémunération du droit commun,...

M. Bernard Outin. Très bien !
M. Didier Migaud, rapporteur général. ... tandis que

l’information sur les crédits des pouvoirs publics a été
établie pour tous et sensiblement renforcée. Enfin, le
contrôle parlementaire a été étendu, selon les modalités
adaptées, aux crédits de fonds spéciaux qui désormais
sont exclusivement réservés aux questions de sécurité inté-
rieure et extérieure de notre pays.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’Etat,
mes chers collègues, un grand nombre de nos proposi-
tions ont été entendues. En première partie, sur
465 amendements déposés, 35 parmi les plus substantiels,
ont été adoptés. En deuxième partie, 298 amendements
ont été déposés et 107 adoptés. Au total, sur 763 amende-
ments déposés, 142 ont été adoptés, soit un amendement
sur cinq, dont un certain nombre de l’opposition.

En outre, nous nous sommes donné des rendez-vous,
d’ici la fin de la navette, par exemple pour compléter la
réforme de la taxe de séjour, ou, dès le collectif, sur la
question des commissions pour l’utilisation des cartes
bancaires pendant la période transitoire de passage à
l’euro.

Il convient de souligner enfin que la deuxième délibé-
ration proposée par le Gouvernement reprend la quasi-
totalité des propositions de notre Assemblée, ce qui tra-
duit la qualité de nos débats.

En remerciant chacun, député, ministre, fonctionnaire,
collaborateur, journaliste, pour la contribution qu’il a
apportée à nos débats, je vous invite, mes chers collègues,
au nom de la commission des finances, à adopter ce pro-
jet de budget. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président. Je rappelle que, dans les explications
de vote, chaque orateur dispose de cinq minutes.

La parole est à M. Christian Cuvilliez, pour le groupe
communiste.

M. Christian Cuvilliez. Monsieur le président, madame
la secrétaire d’Etat, mes chers collègues, les députés
communistes ont décidé d’approuver, au terme de la pre-
mière lecture qui en a été faite par notre assemblée, le
projet de loi de finances pour 2002.

Cette approbation se nuance bien évidemment de
fortes réserves et trouve sa source dans les améliorations
apportées ces dernières semaines au projet initial du Gou-
vernement.

La conjoncture économique médiocre, rendue plus
menaçante encore, plus incertaine par les encouragements
du MEDEF à la grève des investissements productifs,...

M. Christian Cabal. Oh !

M. Christian Cuvilliez. ... aurait nécessité de la part du
Gouvernement, à l’inverse, plus d’audace, d’inventivité et
de résolution que la loi de finances pour 2002 n’en
marque, à ce stade de son élaboration.

Mais les députés communistes ont marqué de leur
empreinte le débat budgétaire. Ils ont effectivement per-
mis que soient entérinées diverses mesures de justice
sociale.

Cela concerne, par exemple, le foncier bâti ou l’exoné-
ration de la redevance télévisuelle pour les personnes
âgées à faibles revenus.

Cela se traduit aussi par des avancées significatives
telles que le doublement, dès 2001, de la prime pour
l’emploi que nous entérinerons très bientôt, l’octroi aux
collectivités locales de prêts à taux préférentiel pour les
travaux d’investissement scolaire dans les zones urbaines
sensibles, l’extension de l’exonération de la vignette auto-
mobile aux artisans.

C’est sans succès en revanche que nous avons réaf-
firmé, dans le débat, notre opposition à la réduction du
barème des deux plus hautes tranches de l’impôt, et notre
volonté de conditionner la baisse de l’impôt sur les socié-
tés à des engagements précis des entreprises sur l’emploi
et la formation.

Nous avons réaffirmé l’exigence de nouvelles ressources
pour les collectivités territoriales, ressources pérennes que
produirait l’intégration des biens professionnels dans
l’assiette de la taxe professionnelle.

En obtenant le maintien de la contribution fiscale des
compagnies pétrolières et du barème de l’ISF, nous avons
contribué à conserver dans les recettes de l’Etat ces res-
sources justifiées.

Alors que le projet de loi de finances et le projet de loi
de financement de la sécurité sociale sont aujourd’hui
profondément imbriqués, notre groupe est largement
intervenu pour que soient donnés à l’hôpital les moyens
de réussir le passage aux 35 heures en répondant aux
besoins des usagers en matière de santé. C’est indispen-
sable pour soutenir la croissance et préparer l’avenir du
pays.

Nous nous étions d’ailleurs abstenus sur le volet
recettes de la loi de finances, notamment parce qu’il nous
paraissait inconcevable, sans moyens budgétaires nou-
veaux, d’espérer desserrer les contraintes financières de la
santé publique.

Si la nécessité de supprimer la taxe sur les salaires des
hospitaliers demeure, nous avons, en contrepartie, été
entendus avec la décision du Gouvernement d’augmenter
les dotations de l’hôpital de 2,9 milliards de francs par
redéploiement interne du budget de la sécurité sociale,
2,9 milliards de francs auxquels s’ajoute un milliard de
francs, en apport du budget de la nation.

C’est un premier geste qui en appelle d’autres. La
manière dont le Gouvernement a répondu aux revendica-
tions des cliniques privées, qui ne sauraient se confondre
avec celles de leurs personnels, démontre qu’il est possible
de dégager des moyens quand une volonté politique s’af-
firme.

A cet égard, comment ne pas insister sur la nécessité
de faire droit, avant la fin de la législature, à la revendica-
tion légitime de nos concitoyens qui, ayant commencé à
travailler très jeunes et cotisé quarante années durant,
aspirent à prendre leur retraite à taux plein ?

Très interrogatifs, ils l’ont dit, sur le budget de la fonc-
tion publique, les députés communistes soutiennent réso-
lument l’exigence de réouverutre de négociations avec
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l’objectif d’aborder, sur le fond, le problème d’emploi que
pose dans l’ensemble des fonctions publiques la réduction
du temps de travail.

Dans ce contexte, et alors que le ralentissement écono-
mique confirmé en Europe, mais aussi en France, requiert
une mobilisation plus active des budgets, des politiques
monétaires et du crédit, y compris dans le cadre d’une
relance concertée au plan européen, nous ne pouvons que
dénoncer l’attitude irresponsable et partisane de la droite.

M. Jean Charroppin. Oh !
M. Christian Cuvilliez. Spéculant sur l’accroissement

des difficultés, sans souci des dommages que cela cause-
rait à nos concitoyens et à l’intérêt général, elle semble
uniquement préoccupée des fruits électoraux qu’elle
compte imprudemment en tirer.

M. Didier Migaud, rapporteur général. C’est malheu-
reusement vrai !

M. Christian Cuvilliez. Le MEDEF qui revendique « un
droit politique d’ingérence » appelle à la résistance contre
les 35 heures et mène la charge contre la loi de moderni-
sation sociale.

C’est dire, songeant au coût économique et social de
l’accumulation des plans de licenciements, la nécessité de
l’adoption rapide de ce texte qui donne plus de moyens
aux salariés et à leurs organisations syndicales pour s’op-
poser aux licenciements boursiers.

Mais c’est dire aussi l’urgence d’une mise en œuvre
dynamique de la loi Hue sur les fonds publics accordés
aux entreprises. Une loi dans l’application de laquelle les
préfets de région, insuffisamment incités, ne s’engagent
que trop lentement.

J’ai évoqué notre regret de n’avoir pu voter certains
budgets trop en décalage avec les attentes sociales ou
même avec les objectifs de la majorité. C’est le cas des
budgets de l’emploi, de la justice, de la santé, de l’indus-
trie ou de la fonction publique. Nous avons refusé de
prendre part au vote sur les crédits européens, mais
apporté un soutien résolu et ferme aux avancées et aux
reconductions retenues dans une large majorité de dépar-
tements ministériels.

Si nous apprécions ces avancées, je l’ai dit, si nous
sommes conscients de tout ce qui a déjà pu bouger
depuis l’engagement de ce débat budgétaire, nous n’oc-
cultons pas le fait qu’une majorité de Français expriment
aujourd’hui de fortes réserves sur la politique sociale du
Gouvernement.

Nombreux, très nombreux sont ceux de nos conci-
toyens qui attendent, d’ici à la fin de la législature, des
gestes plus concrets, plus nombreux, plus forts s’agissant
de l’augmentation du SMIC et des minima sociaux, du
soutien à l’hôpital et aux grands services publics, ou du
renforcement des droits des salariés dans leurs luttes
contre les licenciements boursiers.

C’est porteurs de ces attentes, et avec la ferme résolu-
tion de participer à la construction de ce que nous
n’avons pas encore obtenu, que les députés communistes
voteront le projet de loi de finances pour 2002. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste et sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Méhaignerie,
pour le groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.

M. Pierre Méhaignerie. Monsieur le président, madame
la secrétaire d’Etat, nous avions dit au début de l’examen
de ce projet de budget qu’il était totalement et volon-
tairement irréaliste. Ces six dernières semaines n’ont fait
que renforcer cette analyse. Non seulement les dépenses

sont sous-évaluées, mais il n’est pas de semaine ni même
de jour sans que soient annoncées de nouvelles dépenses
publiques. Il serait d’ailleurs juste, madame Parly, que
vous nous disiez où nous en sommes aujourd’hui de la
somme des engagements pris ces dernières semaines.
(« Très bien ! » sur les bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance.)

Sans compter la détérioration très inquiétante de
l’autorité de l’Etat que nous constatons. Quant aux prévi-
sions de croissance, qui peut encore les trouver crédibles ?

M. Edouard Landrain. Les socialistes !
M. Pierre Méhaignerie. C’est donc un budget qui ne

vaut que pour le premier semestre 2002. Lorsque la vérité
des chiffres apparaîtra en cours d’année 2002, elle rappel-
lera étrangement le scénario noir des années 1992-1993 !
(« Eh oui ! » sur les bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance.)

M. Edouard Landrain. Voilà ce qu’on va gagner !
M. Jean-Louis Idiart. Vous rêvez.
M. Pierre Méhaignerie. Aucun observateur ne peut

contester cette double analyse du contexte dans lequel
s’inscrit ce budget : le Gouvernement n’a pas tiré parti
des années de croissance et l’ensemble des réformes de
structures nécessaires au pays ont toutes été ajournées.

Le Gouvernement n’a pas tiré parti des années de
croissance pour assainir les finances publiques, contraire-
ment à l’Espagne, les Pays-Bas, l’Irlande, la Grande-
Bretagne, qui ont désormais des marges de manœuvre
significatives pour relancer la croissance.

Fait encore plus grave que l’absence de réforme, des
textes comme les 35 heures vont conduire à une détério-
ration de la qualité des services publics, chaque semaine
nous en apporte la démonstration. (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance.)

Le texte dit de « modernisation sociale » va avoir
comme résultats de freiner l’embauche et d’accélérer le
phénomène que nous constatons, hélas, sur le terrain,
celui de la délocalisation industrielle rampante.

Dans cet environnement, le chômage pourrait repartir
plus rapidement à la hausse en France, d’autant plus
qu’une partie de la croissance s’est faite à crédit par la
dépense publique, donc par des crédits budgétaires non
renouvelables.

M. Edouard Landrain. Très juste !
M. Pierre Méhaignerie. Face à cette situation, deux

orientations s’imposent : d’une part, supprimer les freins
à la croissance pour rejoindre les meilleurs taux d’emploi
en Europe ; d’autre part, engager les réformes de struc-
tures qui ont toutes été ajournées. Les réformes sont
d’ailleurs, pour l’essentiel, dans les rapports que le Gou-
vernement avait commandés mais qu’il s’est empressé
d’enterrer, je pense aux rapports Charpin, Pisani-Ferry,
Charzat, Lavenir, sans parler de celui de M. Fauroux sur
la modernisation de l’Etat.

Pour supprimer les freins à la croissance, les moyens
sont nombreux : motiver les hommes, c’est-à-dire laisser
la liberté aux salariés de choisir entre le repos compensa-
teur, les heures supplémentaires ou les 35 heures ; redon-
ner la priorité au pouvoir d’achat du salaire direct, fruit
du travail et de l’effort personnel des hommes ; faire une
pause dans les modifications réglementaires excessives ;
rendre leur efficacité aux administrations publiques − à
entendre certains propos sur les horaires de travail effec-
tués dans des secteurs publics, on a des raisons de douter
de l’exigence de vérité dans ce domaine ; renforcer
l’attractivité du site industriel.
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Dans une économie moderne, l’Etat et les entreprises
doivent coopérer. Or le Gouvernement, pour plaire à une
partie de sa majorité, fait l’inverse.

Et je me permets de rappeler au Gouvernement, qui se
prétend le plus à gauche des quinze pays de l’Union
européenne, que la vertu d’un grand peuple se mesure à
l’esprit de responsabilité de ses citoyens. Aujourd’hui, le
gouvernement français se rapproche dangereusement des
pays qui font trop peu confiance à l’initiative, qui laissent
peu de place à la responsabilité des citoyens et, en même
temps, il donne une image inquiétante de l’autorité de
l’Etat. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Jean Rigal, pour le
groupe Radical, Citoyen et Vert.

M. Jean Rigal. Monsieur le président, monsieur le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
madame la secrétaire d’Etat, mes chers collègues, la dis-
cussion en première lecture du projet de loi de finances
pour 2002 va bientôt se terminer.

Ce budget présente à plusieurs titres des caractéris-
tiques particulières. Tout d’abord, c’est le dernier de la
législature, mais cela n’a rien d’original. Mais c’est aussi,
et c’est le plus important, le premier budget de l’Etat en
euros. Enfin, ce budget est marqué par un contexte inter-
national rendu incertain par un ralentissement écono-
mique, notamment aux Etats-Unis d’Amérique, et par les
conséquences des attentats du 11 septembre dernier.

Face à ces incertitudes, vous nous avez proposé, mon-
sieur le ministre, un plan de consolidation de la crois-
sance pour soutenir la consommation des ménages et l’in-
vestissement des entreprises, et pour aider les secteurs les
plus touchés − transport aérien, assurances, tourisme −, le
tout sans accroître le déficit budgétaire, ni d’ailleurs le
diminuer car nous pensons que la montée du taux de
chômage serait une variable d’ajustement beaucoup plus
redoutable.

L’augmentation de la prime pour l’emploi en faveur de
plus de 8 millions de ménages modestes est positive en
termes de consommation, de même que l’effort réalisé en
direction des entreprises pour favoriser l’investissement.

Ce plan de consolidation de la croissance sera-t-il suffi-
sant pour atteindre l’objectif de croissance de 2,25 % à
2,5 % sur lequel est bâti votre projet ? L’avenir le dira.
Mais à cet égard, il semble que la France sera plutôt
mieux placée que ses principaux partenaires.

La discussion de la partie « recettes » du projet de loi
de finances, qui prévoit notamment la poursuite du plan
triennal de baisse des impôts et la deuxième tranche de la
prime pour l’emploi, a permis d’améliorer le projet du
Gouvernement grâce à l’adoption de plusieurs amende-
ments émanant des divers groupes de la majorité.

Je citerai d’abord l’amendement relatif à l’extension de
la suppression de la vignette automobile pour les per-
sonnes physiques et pour les personnes morales − je pense
en particulier aux artisans en nom propre ou en société −,
en attendant la suppression définitive de celle-ci, qui reste
une des demandes pressantes des députés radicaux de
gauche.

D’autres amendements en faveur des personnes à reve-
nus modestes − je pense à l’abaissement à soixante-
cinq ans du droit à l’exonération de la redevance audiovi-
suelle pour les personnes non imposables, par exemple −,
ou prévoyant des interventions en direction des petites et
moyennes entreprises, des collectivités locales et des asso-
ciations, ou encore concernant l’environnement, notam-

ment par le biais de la fiscalité écologique, enrichissent
utilement le projet de budget 2002. Mais les députés
radicaux de gauche déplorent une nouvelle fois que le
taux de TVA sur la restauration traditionnelle ne soit pas
ramené à 5,5 %. (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Quant au volet « dépenses », qui fait l’objet de la
deuxième partie du projet de loi de finances, plusieurs
priorités s’en dégagent : l’emploi, qui est au cœur de la
politique du Gouvernement, ce dont nous nous félici-
tons ; la sécurité des personnes et des biens, avec l’aug-
mentation des crédits et des effectifs de la police et de la
gendarmerie nationales, qui méritent d’être soutenues
dans un contexte difficile à la fois de violence et plus
encore de peur de la violence ; l’éducation nationale, afin
d’assurer une meilleure formation des jeunes ; la justice,
priorité constante depuis 1997, qui doit rattraper un
retard considérable ; l’environnement et l’aménagement
du territoire et, enfin, la culture.

Je voudrais dire aussi notre satisfaction quant à l’adop-
tion, en première lecture, du principe d’une taxation des
transactions financières, dite « taxe Tobin », même si son
entrée en vigueur est subordonnée à une application par
l’ensemble des pays de l’Union européenne.

Il est important que notre pays montre la voie en ce
domaine, et tel est bien le sens de l’amendement adopté.

La position de l’Assemblée nationale est comme un
pied de nez salutaire à la mondialisation libérale, généra-
trice d’inégalités toujours aggravées et d’une misère endé-
mique dans les pays les moins développés du monde.

M. Jean-Claude Lefort. Très juste !
M. Jean Rigal. Monsieur le ministre, madame la secré-

taire d’Etat, je terminerai en vous disant que le projet de
loi de finances pour 2002 nous semble bien s’inscrire
dans le fil de la politique économique et budgétaire défi-
nie dès 1997, avec la réduction du chômage et des inéga-
lités sociales et territoriales pour finalité.

Le groupe Radical, Citoyen et Vert est, au sein de la
majorité plurielle, un groupe lui-même pluriel et même
pluraliste. Chacun y vote selon sa conscience, c’est-à-dire
selon ses convictions.

Les députés radicaux de gauche et les députés Verts
voteront le projet de loi de finances pour 2002. Quant
aux députés du Mouvement des citoyens, ils s’abstien-
dront.

M. le président. La parole est à M. Marc Laffineur.
M. Marc Laffineur. Monsieur le ministre, madame la

secrétaire d’Etat, un mois de discussion budgétaire pour
rien ! (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Votre budget est toujours un budget virtuel. En dépit
des menaces récessionnistes qui se précisent de jour en
jour, en dépit des terribles événements du 11 septembre,
en dépit de l’augmentation exponentielle de la violence,
le Gouvernement reste campé sur ses positions, ou plutôt
sur ses erreurs.

Le projet de loi de finances était dès le départ mal bâti.
Les événements l’ont rendu complètement obsolète, ina-
dapté.

Dès la présentation du budget, j’avais souligné le carac-
tère irréaliste de vos hypothèses économiques. Nos
craintes, malheureusement, se confirment. Tous les insti-
tuts de conjoncture prévoient pour 2002 une croissance
comprise entre 1 et 2 %. Alors que le FMI prévoit 1,3 %
de croissance pour 2002, vous conservez contre vents et
marées votre hypothèse de 2,5 %. Cet aveuglement est
mâtiné de démagogie électoraliste.
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Les signes de ralentissement s’accumulent. La produc-
tion industrielle a reculé de 0,9 % au mois de septembre.
Les exportations ont baissé de 11 %. Les importations
chutent de près de 10 %. Selon une enquête de l’INSEE,
l’investissement devrait diminuer de 4 % l’année pro-
chaine.

Cet entêtement aura comme conséquence une nouvelle
dérive de nos finances publiques. Les premiers signes
annonciateurs de cette dérive sont apparus avec le collec-
tif budgétaire que vous venez de présenter. A combien
s’élèvera le dérapage du déficit à la fin de la législature,
c’est-à-dire au mois de juin prochain, quand, pour
l’année 2001, ce dérapage s’élève déjà à plus de 20 mil-
liards de francs, pour aboutir à un déficit de 212 milliards
de francs ?

Avec le budget de 2002, la France restera de votre fait
le mauvais élève de l’Union européenne. (Exclamations sur
les mêmes bancs.) Pour la première fois depuis 1997, le
déficit budgétaire augmentera d’une année sur l’autre.
L’Etat devra emprunter l’année prochaine plus de
600 milliards de francs. En quatre ans, la France a, au
sein de l’Union européenne, rétrogradé de la quatrième à
la neuvième place en ce qui concerne le niveau de sa
dette publique, qui dépasse désormais les 5 000 milliards
de francs.

Les gouvernements étrangers ont tous décidé de revoir
leur copie budgétaire. Vous avez refusé de les imiter. Plus
que cela : vous multipliez les subventions, les dotations en
fonction des demandes, jour après jour.

Face à la situation, vous avez été obligés de rappeler à
l’ordre les ministres dépensiers. Le groupe Démocratie
libérale et Indépendants souscrit d’ailleurs complètement
à vos propos, que je cite : « Dans l’intérêt de l’emploi et
de la solidarité, il ne serait pas raisonnable de multiplier
les engagements de dépenses de fonctionnement non
financées. »

Mais vous avez fait dans votre budget exactement l’in-
verse de ce que vous aviez dit. Pourtant, depuis 1997,
vous avez eu 500 milliards de recettes fiscales supplé-
mentaires. Qu’en avez-vous fait, sinon les gaspiller ?

Vous consacrez plus de 100 milliards de francs aux
35 heures alors que la sécurité ne reçoit que 33 milliards.
Nous ne partageons pas les mêmes priorités que vous !
(Exclamations sur les mêmes bancs.)

Durant ce mois de discussion budgétaire, vous avez
récusé toutes nos propositions fiscales qui avaient l’objec-
tif de restaurer la confiance des consommateurs et des
investisseurs. Vous avez rejeté notre proposition de baisse
de la TVA pour la restauration, tout comme la réforme
de l’impôt sur le revenu et la diminution des droits de
succession.

Face à votre refus de préparer l’avenir et à votre insou-
ciance, le groupe Démocratie libérale et Indépendants
votera bien entendu contre le projet de budget de 2002.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

M. le président. Avant de donner la parole aux deux
derniers orateurs inscrits dans les explications de vote, je
vais, d’ores et déjà, faire annoncer le scrutin de manière à
permettre à nos collègues de regagner l’hémicycle.

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

La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, madame la secrétaire d’Etat, mes chers
collègues, le projet de budget pour 2002 est le dernier de
la législature. Aussi voudrais-je saisir l’occasion pour
mesurer le travail que nous avons accompli avec le Gou-
vernement en matière de politique fiscale et économique.

Ce budget s’inscrit dans la continuité de la politique
suivie avec succès depuis 1997. Il donne une nouvelle fois
la priorité à la redistribution en faveur de tous les
ménages, particulièrement des plus modestes. En effet, la
baisse des prélèvements est poursuivie pour soutenir le
pouvoir d’achat.

Il respecte le plan de réforme et d’allégement de la fis-
calité initié en 2001, qui représente un coût de 200 mil-
liards de francs. Pour 2002, ces allégements représentent
au total 40 milliards, dont la moitié en faveur des
ménages et 13 milliards au titre de l’impôt sur le revenu.
La réforme concerne 15 millions de contribuables, qui
verront leur impôt sur le revenu allégé de 1 500 francs en
moyenne et 50 % d’entre eux bénéficieront d’une réduc-
tion de 10 %.

L’effort particulier en faveur des ménages modestes est
concrétisé par une baisse plus importante des taux des
premières tranches. Cet effort est encore accentué par la
mise en œuvre de la prime pour l’emploi, qui s’est élevée
en moyenne à 950 francs pour les plus de 8 millions de
foyers qui en ont bénéficié en septembre. Comme le pré-
voit le projet de loi de finances rectificative, la prime sera
doublée au titre de 2001 et, au titre de 2002, elle se
montera en moyenne à 3 000 francs pour un SMIC.

Au cours de la discussion budgétaire, nous avons pris
des mesures encore plus favorables aux ménages, notam-
ment en étendant le dispositif des chèques-vacances, en
accordant aux personnes âgées de plus de soixante-
cinq ans non imposables l’exonération de la redevance
télévisuelle et en augmentant le dégrèvement d’office de
la taxe sur le foncier bâti.

Dans le même temps, les baisses d’impôt pour les
entreprises sont poursuivies afin d’assurer le développe-
ment des activités productives et de l’emploi.

Nous avons supprimé la surtaxe Juppé. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et sur plusieurs bancs
du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Nous ramenons le taux effectif de l’impôt sur les socié-
tés à 33 %, taux inférieur à la médiane européenne. Pour
les petites entreprises, ce taux passe même à 15 % pour
les 250 000 premiers francs.

Mesdames, messieurs de l’opposition, nous corrigeons
vos erreurs. (Applaudissements sur les mêmes bancs. −
Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

Enfin, la suppression de la part « salaires » de la taxe
professionnelle sera achevée.

Parallèlement, nous réformons la fiscalité des place-
ments afin d’assurer le financement de l’investissement.

D’autres mesures ont été votées dans le projet de loi en
faveur du logement, de l’environnement et de l’énergie.
On y trouve également des mesures en faveur du mouve-
ment associatif, incitant, pour augmenter les moyens des
associations, au versement de dons, et assouplissant la
jurisprudence en matière de rémunération des dirigeants.

La discussion budgétaire a aussi permis d’alléger la
vignette pour les artisans. Elle est supprimée pour tous les
véhicules de moins de trois tonnes et demie et pour les
trois premiers véhicules des sociétés.
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Enfin, nous avons pris en considération les besoins spé-
cifiques des commerçants et des petites entreprises à
l’heure du passage à l’euro : nous avons prévu un disposi-
tif leur permettant de recourir plus fréquemment aux
règlements par Carte bleue sans être pénalisés par les éta-
blissements financiers.

Parallèlement aux baisses d’impôts, notre projet assure
aussi le financement de nos priorités, au premier rang
desquelles figure l’emploi.

Depuis 1997, le budget de l’emploi a été réorienté. En
2002, les emplois-jeunes bénéficieront à 400 000 jeunes
et 120 000 jeunes bénéficieront du programme TRACE,
qui s’adresse à ceux qui sont le plus en difficulté.

La lutte pour l’emploi nécessite également un effort de
formation. C’est pourquoi le budget de l’éducation natio-
nale dépassera pour la première fois les 400 milliards de
francs. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.) Nous aurons créé, depuis 1997, 27 000 postes
d’enseignant et 13 500 postes de non-enseignant.

Autre priorité de notre politique : la sécurité, qui béné-
ficie d’un effort important. (Exclamations sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

Le budget du ministère de l’intérieur progresse de 4 %.
Depuis 1997, nous aurons créé 250 000 postes supplé-
mentaires dans la gendarmerie ou dans la police.

Quant aux moyens de la justice, ils connaissent une
progression de plus de 25 %.

En matière de solidarité, enfin, je tiens à rappeler
l’effort constant réalisé chaque année pour les retraités
agricoles. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

M. Philippe Auberger. Arrêtez-le !
M. Charles Cova. Qu’il se taise !
M. Augustin Bonrepaux. Avec le budget de 2002, leur

retraite est portée au niveau du minimum vieillesse. Reste
à adopter notre proposition de loi sur la retraite complé-
mentaire...

M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur
Bonrepaux. (« Ah ! » sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
Démocratie française et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. Augustin Bonrepaux. Je vais conclure, monsieur le
président, mais il me semble important de rappeler aussi
que les concours de l’Etat aux collectivités locales progres-
seront de 8,4 %, ce qui nous changera du contrat de sta-
bilité façon Juppé. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste. − Exclamations et huées sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Les dotations comprises dans l’enveloppe du contrat de
croissance augmenteront de 2,9 %. Avec nous, il s’agit
vraiment d’un pacte de croissance.

Je voudrais, en terminant, rappeler deux critiques qui
nous ont été adressées tout au long de la discussion.

On a d’abord prétendu que nous n’aurions pas pris en
compte les nouvelles conditions économiques.

Mes chers collègues, depuis 1997, vous vous êtes régu-
lièrement trompés. Vous ne pouvez donc pas nous don-
ner de leçons. (Mêmes mouvements.)

Certains parmi vous sont d’ailleurs un peu irrespon-
sables : ne nous demandaient-ils pas, au début de
l’automne, de ne pas voter le budget ?(Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

En ce qui nous concerne, nous avons eu une attitude
responsable, c’est-à-dire réaliste et volontaire : une atti-
tude réaliste parce que nous avons fait confiance à la
consommation des ménages ; une attitude volontaire
parce que nous avons continué à soutenir par des baisses
d’impôts la consommation et la croissance.

J’en viens à la seconde critique, et j’en aurai terminé,
monsieur le président. (« Ah ! » sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. le président. Une petite critique alors ! (Sourires.)
M. Augustin Bonrepaux. Elle est importante. On a

affirmé que nous n’aurions pas fait de réforme. Je rap-
pelle qu’après trente-cinq échecs nous avons réformé la
loi organique relative aux lois de finances et qu’enfin, au
cours de la nuit dernière, nous avons réformé les fonds
spéciaux. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
socialiste. − Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

Mes chers collègues de l’opposition, en formulant vos
critiques vous devriez vous souvenir que la polémique a
été suscitée par une utilisation peu orthodoxe, peu trans-
parente de certains de ces fonds par le Président de la
République. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République, du groupe de l’Union pour la démocratie

française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et

Indépendants. Mitterrand ! Mitterrand !
M. le président. Mes chers collègues...
M. Augustin Bonrepaux. Nous avons pris nos respon-

sabilités et nous réalisons une réforme qui assure la trans-
parence voulue par le peuple.

Au total, le budget de 2002 s’inscrit pleinement dans
les orientations qui sont les nôtes depuis 1997.

M. le président. Monsieur Bonrepaux...
M. Augustin Bonrepaux. Je conclus, monsieur le pré-

sident, en demandant à l’Assemblée de voter ce projet.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste. − Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Auberger,
dernier orateur inscrit.

M. Philippe Auberger. Cette loi de finances est la der-
nière de la législature.

M. Yves Nicolin. Enfin !
M. Philippe Auberger. Il est donc possible d’établir un

bilan de la gestion des finances publiques sur cette pé-
riode. Si l’on retient les chiffres du Gouvernement pour
la période 1998-2002, on fait les constatations suivantes.
Depuis 1998, le produit des recettes fiscales brutes a aug-
menté de 56,6 milliards d’euros, c’est-à-dire de 22 %.

Pour la même période, le produit des recettes fiscales
nettes des dégrèvements et remboursements, auquel il
convient d’ajouter les recettes fiscales versées au FOREC,
a crû de 48,3 milliards d’euros, c’est-à-dire de 22,4 %.
Dans le même temps, et d’après les mêmes sources, la
hausse des prix a été de 6,3 % et la progression en
volume du PIB de 14,2 %, ce qui représente au total une
progression de 20,5 %. (« Bravo ! » sur les bancs du groupe
socialiste.)

On constate donc que les recettes fiscales brutes nettes
ont augmenté nettement plus vite que le PIB pendant la
même période. C’est donc par un abus de langage qu’on
parle d’allégements fiscaux. Il n’y a pas eu, pendant cette
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période, allégement de la charge fiscale. Au contraire,
celle-ci a été alourdie par rapport au PIB. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.) Quant aux recettes non fiscales, elles ont
progressé en cinq ans de 13,4 milliards d’euros, soit de
55,6 %.

M. Bernard Accoyer. C’est énorme !
M. Philippe Auberger. C’est dire leur exceptionnelle

croissance ! Au total, les recettes budgétaires globales ont
augmenté de 61,7 milliards d’euros, soit de 25,7 %,
− 5,2 points de plus que la croissance en valeur. C’est
une augmentation tout à fait exceptionnelle.

Toutes les recettes fiscales ont nettement progressé au
cours des cinq années : impôt sur le revenu − plus
20,8 % ; TVA − plus 24,7 % ; impôt sur les sociétés
− plus 60,7 %. Nos concitoyens sont revenus de cette
politique fiscale qui prétend alléger les impôts courants et
ne fait en réalité que les laisser progresser fortement.

L’utilisation de ce surplus de recettes fiscales est égale-
ment particulièrement éloquente : 36,5 % ont été utilisés
à l’augmentation des dépenses de l’Etat, 23,7 % aux
dépenses du FOREC, 22,3 % à l’augmentation des pré-
lèvements sur recettes et seulement 17,5 % à la diminu-
tion du déficit.

Assurément, contrairement aux affirmations et engage-
ments maintes fois répétés ici par le Premier ministre et
le ministre de l’économie et des finances, la diminution
du déficit est loin d’avoir été une véritable priorité du
Gouvernement par rapport à l’augmentation des
dépenses. On peut donc à juste raison affirmer que les
fruits de la croissance ont été malheureusement gaspillés
entre 1998 et 2002. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.) C’est la pre-
mière raison pour laquelle nous allons refuser ce budget.

En outre, une analyse détaillée de ce projet de budget,
nous inspire les réflexions suivantes.

Il est démagogique de maintenir une prévision de
croissance pour 2002 à 2,5 %, alors que le Fonds moné-
taire international vient de ramener la sienne à 1,3 %.

Il est électoraliste de modifier la progressivité déjà forte
de l’impôt sur le revenu de sorte que 10 % des assujettis
devront supporter 75 % de la charge de cet impôt.

Il est électoraliste d’assimiler à une mesure fiscale le
doublement de la prime pour l’emploi, alors qu’en fait ce
doublement entraîne un effet d’aubaine et que son objec-
tif d’inciter au retour au travail se trouve totalement
détourné.

Il est démagogique, dans la situation actuelle, d’aug-
menter les dépenses de l’Etat et du FOREC dans les pro-
portions prévues.

Il est électoraliste d’annoncer d’ores et déjà qu’on lais-
sera dériver les déficits publics, au mépris de la tenue de
l’euro et du niveau des taux d’intérêt.

Enfin, à force de multiplier les promesses de crédits
nouveaux non financés, on prépare des lendemains parti-
culièrement douloureux pour nos finances publiques.

Pour toutes ces raisons, le groupe du RPR votera
contre ce projet de budget pour 2002. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

APPLICATION DE L’ARTICLE 44, ALINÉA 3,
DE LA CONSTITUTION

M. le président. Je rappelle qu’à la demande du Gou-
vernement, et en application de l’article 44, alinéa 3, de

la Constitution, l’Assemblée est appelée à se prononcer,
par un seul vote, sur les dispositions ayant fait l’objet
d’une seconde délibération, à savoir : l’article 29 et l’état B
modifié par les amendements nos 1 à 14, 16 à 18 et 23
à 45 ; l’article 30 et l’état C modifié par les amendements
nos 19 et 46 à 57 ; l’article 31 modifié par l’amendement
no 15 ; l’article 34 modifié par l’amendement no 20 ;
l’article 40 modifié par l’amendement no 21 ;
l’article 58 ter modifié par l’amendement no 22 ;
l’article 27 et l’état A modifié par l’amendement no 58 ;
ainsi que sur l’ensemble du projet de loi de finances.

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

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

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

M. le président. Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin sur l’ensemble du projet de

loi de finances pour 2002 :
Nombre de votants ................................... 551
Nombre de suffrages exprimés ................. 542
Majorité absolue ....................................... 272

Pour l’adoption ......................... 297
Contre ....................................... 245

L’Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quarante-cinq, est

reprise à dix-sept heures, sous la présidence de Mme Christine
Lazerges.)

PRÉSIDENCE DE Mme CHRISTINE LAZERGES,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

4

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE

Mme la présidente. L’ordre du jour des séances que
l’Assemblée tiendra jusqu’au vendredi 14 décembre 2001
inclus a été fixé ce matin en conférence des présidents.

Cet ordre du jour sera annexé au compte rendu de la
présente séance.

En application de l’article 65-1 du règlement, la confé-
rence des présidents a décidé que les explications de vote
et le vote par scrutin public sur le projet de loi relatif à la
Corse et sur le projet de loi de modernisation sociale, en
nouvelle lecture, auraient lieu, respectivement, le mardi 4
et le mardi 11 décembre 2001, après les questions au
Gouvernement.

Par ailleurs, en application de l’article 48, alinéa 3, de
la Constitution, la conférence des présidents a fixé aux
mardi 15, jeudi 17 et jeudi 24 janvier 2002, matin, les
trois dernières séances d’initiative parlementaire restant à
programmer pour achever le cycle dont elle avait arrêté le
principe en juin dernier. Il reviendra respectivement aux
groupes Radical, Citoyen et Vert, Rassemblement pour la
République et socialiste de proposer l’ordre du jour de
ces séances.

Elle a enfin décidé qu’à partir du mardi 8 janvier 2002,
toutes les séances du mardi matin, à l’exception de celle
du mardi 15 janvier, seraient consacrées à des questions
orales sans débat.
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5

CALENDRIER DES TRAVAUX

Mme la présidente. En application de l’article 28, ali-
néa 2, de la Constitution, la conférence des présidents
propose que, pour la fin de cette année, l’Assemblée sus-
pende ses travaux pour deux semaines, du dimanche
23 décembre 2001 au dimanche 6 janvier 2002.

M. Germain Gengenwin. C’est une bonne nouvelle !
Mme la présidente. Y a-t-il des oppositions ?
M. Christian Martin. Ah non ! (Sourires.)
M. Germain Gengenwin. Certainement pas ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Jégou. Comme si on nous deman-

dait quelque chose !
Mme la présidente. Il en est ainsi décidé à l’unanimité.

6

MESURES URGENTES

À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE

ET FINANCIER

Discussion, en lecture définitive,

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 12 octobre 2001.
« Monsieur le président,
« J’ai l’honneur de vous transmettre, ci-joint, le

texte du projet de loi portant mesures urgentes de
réformes à caractère économique et financier, adopté
par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture dans sa
séance du 28 juin 2001 et modifié par le Sénat dans
sa séance du 10 octobre 2001.

« Conformément aux dispositions de l’article 45,
alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement
demande à l’Assemblée nationale de bien vouloir sta-
tuer définitivement.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l’assu-
rance de ma haute considération. »

En conséquence, l’ordre du jour appelle la discussion,
en lecture défintive, de ce projet de loi (nos 3331, 3388).

La parole est à M. le secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la
consommation.

M. François Patriat, secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la
consommation. Madame la présidente, madame la rappor-
teure, mesdames, messieurs les députés, comme Laurent
Fabius l’avait indiqué à cette tribune en première lecture,
le projet de loi que j’ai l’honneur de vous présenter pour
adoption définitive est placé sous le double signe des
PME et des consommateurs.

Des PME, dans la mesure où il répond aux besoins
concrets des entrepreneurs face aux marchés publics.

Des consommateurs, parce que l’un des objectifs de ce
texte est la modernisation des relations entre les banques
et leurs clients, sujet qui mobilise les consommateurs et
qui intéresse au plus haut point les banques.

Ce projet de loi est donc ambitieux et attendu. Fruit
d’engagements que nous avions pris, il marque une étape
importante dans notre action, qui ne s’arrêtera pas avant
les échéances importantes à venir.

Ce texte, nous l’avons voulu court et pragmatique. Il
améliorera le quotidien des consommateurs et des entre-
prises. Il contribuera en outre à relever le défi historique
du passage pratique à l’euro.

Certaines améliorations, à l’égard desquelles le Gouver-
nement s’est montré constructif, ont été obtenues au
cours des navettes. Mais, dans le même temps, des ajouts
contradictoires sont intervenus. Ce texte a une cohérence
qui lui est propre et que traduisait son titre initial. le
Sénat a préféré le considérer comme un DDOEF. Je vous
proposerai donc, sans argumenter davantage, puisque
toutes les explications nécessaires ont été données lors de
la précédente lecture, de revenir à l’esprit originel et de
supprimer les ajouts qui ne trouvent pas leur place ici.

Ce projet de loi améliore le fonctionnement d’un cer-
tain nombre de secteurs d’activité et apporte des réponses
opportunes à des questions qui se posaient, pour cer-
taines, avec une particulière acuité.

Il vise d’abord à ouvrir les marchés publics aux PME.
C’est à cette fin que le nouveau code des marchés publics
a été clarifié et simplifié. Le volet législatif de la réforme
complète ce travail réglementaire en apportant des simpli-
fications et en améliorant la transparence et la sécurité.
La modernisation des marchés publics passe, en effet, par
la clarification de la qualification des contrats soumis au
code des marchés publics. Pour ce qui concerne les mar-
chés publics, je suis bien placé pour savoir que les PME
et les artisans attendent avec impatience l’achèvement de
cette réforme, notamment en ce qui concerne l’allote-
ment.

Ce projet de loi a également pour objet la modernisa-
tion de l’Etat, acteur de l’économie. Il garantit le carac-
tère d’intérêt général de l’assistance technique dans la ges-
tion communale effectuée par l’Etat au profit des
collectivités locales. Il réaffirme donc la mission d’intérêt
général des services techniques de l’Etat. Au service de
l’ensemble des collectivités territoriales, ceux-ci portent
témoignage de la solidarité de l’Etat à leur égard.

Dans le même esprit, de grandes entreprises publiques
seront modernisées. Ainsi, La Poste pourra gérer active-
ment son patrimoine immobilier, qui est considérable
mais figé par les règles de la domanialité publique. La
Compagnie nationale du Rhône, devenue un producteur
indépendant d’électricité sans pour autant abandonner sa
mission de service public, doit aussi être dotée d’un nou-
veau régime.

Quant à la modernisation des relations entre les
banques et leurs clients, c’est une préoccupation quoti-
dienne qui intéresse les associations de consommateurs et
tous les Français. Nous voulons apaiser ces relations, tout
en tenant compte de l’évolution commerciale du secteur,
désormais entièrement privé et non plus administré. Trop
souvent, ces relations reposent sur le seul contrat d’adhé-
sion implicite.

Le présent texte rend les services bancaires et leur tari-
fication plus transparents. Il protège les clients contre les
effets des ventes liées et forcées. Il encadre les primes de
nature à brouiller la concurrence sur les véritables enjeux
pour le consommateur. Il cantonne au strict nécessaire la
spécificité du droit bancaire, comme le souhaitaient à
juste titre les associations de consommateurs. Une telle
spécificité n’est plus admissible aujourd’hui.

Il répond concrètement aux situations d’exclusion ban-
caire, injustement entretenues par le régime des interdits
de chéquier, des frais et des pénalités en cas de défaut de
provision. Ces situations concernent aujourd’hui près de
trois millions de nos concitoyens et constituent souvent le
point de départ d’une spirale infernale. Le régime des
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pénalités applicables aux chèques sans provision de faible
montant sera donc revu et je continuerai à lutter contre
l’exclusion, qu’il s’agisse du crédit à la consommation, du
surendettement ou de la saisie sur compte bancaire.

Enfin, le projet de loi offre des possibilités accrues de
recours à la médiation bancaire et instaure l’obligation
d’indiquer clairement la nature des cartes de crédit, afin
de contribuer utilement à la lutte contre le surendette-
ment.

De manière générale seront ainsi complétées les dispo-
sitions prises par le Gouvernement et sa majorité au sujet
du droit au compte pour les plus démunis, de la réduc-
tion de dix à cinq ans de l’interdiction bancaire en cas de
chèque sans provision, ainsi que les dispositions relatives
aux cartes bancaires et à leur sécurité votées dans le cadre
du projet de loi relatif à la sécurité quotidienne.

Après les volets économiques de la loi sur la sécurité
quotidienne, notamment ceux relatifs à la protection des
porteurs de cartes de paiement, ce texte montre que le
Gouvernement améliore véritablement la vie des consom-
mateurs de services financiers. C’est un sujet qui nous
concerne tous et que nous avons également abordé dans
le cadre européen.

L’ensemble des dispositions proposées forme un projet
véritablement cohérent de modernisation globale des rela-
tions des consommateurs avec leurs prestataires de ser-
vices financiers.

Ce projet tend, par ailleurs, à faciliter le passage à
l’euro. C’est un impératif. Dans quarante-deux jours,
nous aurons l’euro dans nos poches et nos porte-
monnaie. Pour que la transition se déroule dans les meil-
leures conditions, il faut également que le législateur per-
mette l’« euro-confiance », l’« euro-vigilance », voire
l’« euro-impatience », concepts que j’ai beaucoup déclinés
lors de mes visites dans de nombreux départements. Ces
trois expressions conviennent parfaitement à la situation
que nous connaîtrons au moment du passage à l’euro.

S’agissant de l’euro-confiance, ce projet facilitera les
opérations d’échange entre le 1er décembre et le 30 juin
2002. S’agissant de l’euro-impatience, par une simple dis-
position fiscale, il aidera les commerçants à acquérir des
convertisseurs de rendu de monnaie, des caisses enregis-
treuses, des balances étiqueteuses. S’agissant de l’euro-
vigilance, il protégera les consommateurs contre la contre-
façon et la fausse monnaie.

Le Gouvernement se donne ainsi les moyens de son
ambition européenne.

Ce texte vise enfin à moderniser le statut des profes-
sions libérales. Le Gouvernement est en effet attaché à
armer les professions libérales contre une concurrence de
plus en plus vive, quel que soit leur secteur d’activité. Tel
est l’objet des sociétés de participations financières des
professions libérales, plus communément appelées « hol-
dings ». J’ai eu l’occasion de rencontrer ce matin une
représentante de l’UNAPL qui m’a dit combien cette
mesure satisfait son organisation.

Cette forme de société, qui reprend les propositions du
rapport Nallet de 1999, crée un cadre pour le développe-
ment de réseaux de professionnels libéraux de toutes caté-
gories, à la condition que chaque profession le souhaite.
Elle facilitera l’intégration de nouveaux associés et l’instal-
lation de jeunes professionnels. Nous sommes d’ores et
déjà en train de nous concerter avec les professions libé-
rales pour préparer des décrets d’application qui soient
acceptables pour elles.

Mesdames et messieurs les députés, en apportant ainsi
des solutions concrètes aux attentes des collectivités
publiques, aux inquiétudes des consommateurs, aux sou-

haits des entrepreneurs et aux besoins des professions
libérales, ce texte, qui conjugue modernisation et trans-
parence, permet à l’Etat de s’adapter aux grandes évolu-
tions, tout en restant à l’écoute de nos concitoyens.

Le projet que le Gouvernement soumet à l’approbation
du Parlement tient compte des nouveaux comportements
des agents économiques et des habitudes nouvelles des
consommateurs. De ce fait, il modèle le visage d’une
France du début du XXIe siècle, compétitive, dynamique
et transparente. Ce texte est loin d’être négligeable. Nous
l’avons repris bien des fois, et je ferai mienne la conclu-
sion de Camus : « Il faut imaginer Sisyphe heureux ! »
(Sourires.)

Mesdames et messieurs les députés, je vous propose
d’adopter définitivement ce projet de loi après que nous
aurons examiné ensemble les quelques amendements qui
ont été déposés. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq,
rapporteure de la commission des finances, de l’économie
générale 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, mes chers collègues,
nous voici à la dernière étape de la procédure d’urgence
au terme de laquelle, en vertu de l’article 45, alinéa 4, de
la Constitution, nous aurons à nous prononcer définitive-
ment sur le texte voté par notre assemblée en nouvelle
lecture le 28 juin, éventuellement modifié par des amen-
dements adoptés par le Sénat.

Le Sénat a lui-même examiné le texte en nouvelle
lecture le 10 octobre. Les amendements qu’il a adoptés
ont, pour la plupart, consisté à reprendre ses propositions
initiales, que nous-mêmes n’avions pas retenues en pre-
mière lecture et qui avaient provoqué l’échec de la
commission mixte paritaire. Je voudrais les rappeler. Le
Sénat avait notamment supprimé l’extension du quart
réservataire des marchés publics au profit des coopératives
et associations, les mesures consacrant l’effort des
communes en faveur de l’accès au logement social en
application de la loi de solidarité et de renouvellement
urbains, celles concernant la place et le rôle de l’Etat pour
accompagner l’évolution de la Compagnie nationale du
Rhône, ou encore celles de nature à renforcer la compéti-
tivité de la place financière de Paris.

En revanche, votre commission des finances a adopté,
la semaine dernière, une série d’amendements du Sénat
qui lui ont semblé utiles. Ils portent en particulier sur les
articles consacrés au rééquilibrage des relations entre les
banques et leurs clients et permettent d’améliorer la faisa-
bilité des mesures que nous avions nous-mêmes intro-
duites lors des deux lectures précédentes.

Plusieurs ont trait à la médiation bancaire. Nous
avions manifesté sur tous les bancs de cette assemblée
notre attachement à l’indépendance des médiateurs. Les
amendements que nous avons adoptés règlent bien le
problème en assurant la solidité du dispositif de média-
tion que nous avions introduit dans le texte initial.

D’autres amendements précisent les modalités − qui
nous avaient beaucoup occupées nuitamment − selon
lesquelles la mention « carte de crédit » devra être apposée
sur les cartes ouvrant droit à un crédit à la consomma-
tion. Ces cartes sont en effet souvent source d’endette-
ment, voire de surendettement, et nous avons voulu que
le consommateur soit parfaitement éclairé sur leur nature.
Les modalités que nous avons retenues permettront à la
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fois d’écouler le stock de cartes des banques et surtout, au
moment où nous allons passer à l’euro, de ne pas
encombrer le consommateur par de nouvelles démarches.

Deux amendements concernent les modalités d’applica-
tion de l’extension du délai de forclusion des actions en
matière de crédit à la consommation, mesure introduite
par l’Assemblée à l’initiative de la commission.

En complément de la mesure votée hier, en première
lecture, dans les articles non rattachés de la loi de
finances, la commission a également adopté un amende-
ment au MURCEF tendant à supprimer toute commis-
sion sur les paiements par carte bancaire inférieurs à
30 euros dans la période de circulation de la double
monnaie, du 1er janvier au 17 février 2002.

Ce faisant, nous avons entendu la revendication des
commerçants, qui seront des acteurs essentiels du passage
à l’euro, notamment pour le processus de retrait des
francs et le rendu de monnaie en euros, au moment où le
Gouvernement avait engagé une négociation avec les ban-
quiers qui sont les autres grands acteurs de ce bas-
culement que nous voulons tous réussir. Ces négociations
n’ayant rien donné, le double vote de la commission des
finances aura permis au Gouvernement de mieux caler sa
position, et la conclusion que nous avons donnée hier
soir à ce débat, dans le projet de loi de finances, m’appa-
raît plus équilibrée que notre proposition de la semaine
dernière. Mais nous ne serions pas arrivés à ce résultat si
nous n’avions pas arrêté, au préalable, une position ferme,
bien qu’un degré trop haut.

En effet, l’amendement d’écrêtement des commissions
bancaires, voté hier soir sur l’initiative, à laquelle je me
suis associée, de Gérard Fuchs, président du groupe
d’étude sur l’euro, me paraît de nature à débloquer les
négociations entre banquiers et commerçants, qui portent
d’ailleurs également sur d’autres points, notamment la
disponibilité des guichets de banque pendant ces jours
décisifs. De plus, il apporte une sécurité juridique supé-
rieure à l’introduction d’une mesure ayant le même objet
dans le MURCEF.

Par ailleurs, la commission des finances a souhaité
donner un délai supplémentaire à la constitution d’une
nouvelle caisse de garantie des organismes HLM pour les
opérations d’accession sociale à la propriété en application
de la loi du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et
au renouvellement urbains. La commission a voulu ainsi
répondre à une inquiétude ressentie par tous les acteurs
du logement social quant à la dotation initiale de ce nou-
vel organisme.

M. Jean-Louis Dumont. En effet.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Nous serons attentifs à
la réponse que le Gouvernement donnera à l’amendement
présenté à ce sujet par Jean-Louis Dumont.

Enfin, la navette a permis un accord entre les deux
assemblées sur un amendement, repris par la commission,
qui soumet les services financiers fournis par les offices
des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédo-
nie et de la Polynésie française au même régime légal que
les services financiers de La Poste. Il s’agit d’une réelle
avancée juridique sur un problème débattu depuis de
nombreux mois.

Mes chers collègues, ce projet de loi sera d’une grande
utilité. Il permettra de régler des problèmes pendants
depuis des années. Je pense notamment, monsieur le
secrétaire d’Etat, à la réintégration des relations banques-
clients dans le droit commun de la consommation, reven-
dication très forte des associations de consommateurs.

J’ajoute que le Gouvernement a eu raison de déclarer
l’urgence car, à 42 jours du passage à l’euro, il est impé-
ratif de disposer d’un cadre juridique solide.

Nous souhaitons tous, ici et ailleurs, que le passage à
l’euro soit une réussite collective qui permette à nos
concitoyens d’entrer dans la nouvelle ère que le peuple
français avait appelée de ses vœux par son vote de 1992.
En adoptant ce texte, modifié par les amendements de la
commission des finances, nous ferons, j’en suis convain-
cue, œuvre utile et sérieuse. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

Discussion générale

Mme la présidente. Dans la discussion générale, la
parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le secrétaire d’Etat,
les mesures urgentes que vous nous proposiez au mois de
mai dernier n’avaient déjà rien à voir avec la grande
réforme des autorités financières que vous nous aviez pro-
mise.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Elle viendra l’année
prochaine !

M. Jean-Jacques Jégou. Ce que je viens d’entendre de
vous-même et de Mme la rapporteure me conforte dans
l’idée que ce texte, d’ailleurs considéré par les sénateurs
comme un simple DDOEF, a perdu toutes ses ambitions.
Il comporte certes des mesures dont l’utilité n’est pas
contestable, mais nous sommes très loin des engagements
pris dans la perspective d’un projet qui devait s’appeler
RAF, c’est-à-dire portant réforme des activités financières.

Sept mois après le dépôt de ce MURCEF, nous voici
enfin parvenus à la lecture définitive d’un texte qui n’a
vraisemblablement plus rien d’urgent et qui est, une fois
de plus, une mosaïque de mesures diverses sans rapport
entre elles et d’un intérêt très variable.

C’est comme cela depuis le début de cette législature ;
nous empilons les textes, tous à peu près autour du
même sujet : la régulation économique, les relations des
consommateurs avec les commerçants ou les banques, les
questions liées au secteur financier, et j’en passe...

A cela près que la réforme des autorités financières
était vraiment attendue et urgente. La place financière de
Paris n’en finit pas d’attendre une réforme qui lui donne-
rait l’espoir de pérenniser son existence.

Le rapport Charzat, qui ne vous a pas non plus beau-
coup inspiré s’agissant de la loi de finances, était d’ail-
leurs très éloquent à ce sujet. Mais vous n’avez rien voulu
entendre. J’ai même noté, ici et là, quelques ricanements.
M. Charzat a soulevé des problématiques dont une partie
de la majorité se soucie comme d’une guigne, tandis que
l’autre, celle qui serait plutôt favorable à cette réforme,
est réduite au silence.

M. Jean-Louis Idiart. C’est la guigne ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Jégou. A quelques mois de grandes

échéances, vous ne pouviez pas vous permettre, en effet,
d’aller dans le sens de la réforme. Pourtant, et comme le
souligne M. Charzat, notre place financière est un véri-
table vecteur de financement de l’économie, qui plus est
très générateur d’emplois : 660 000 emplois directs. Ce
n’est pas rien, cela représente même plus d’emplois que
l’industrie automobile, dont les conjoncturistes examinent
avec soin les évolutions en fonction des achats des Fran-
çais. M. Charzat n’écarte pas l’éventualité d’un scénario
noir, qui pourrait tout à fait se produire si l’on continue
à se faire distancer par des places comme Londres et
Francfort, si l’on ne fait aucune réforme en profondeur, à
dominante fiscale surtout.
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Avec ce texte, nous sommes très loin de la volonté que
vous affichiez au printemps dernier de réformer et
moderniser notre économie. En effet, rien ou presque
dans ce texte ne va modifier le fonctionnement de notre
économie, rien ou presque ne sera de nature à rendre
l’économie française plus productive en emplois ou plus
compétitive, rien ou presque ne va permettre à notre
économie de faire un pas de plus vers la modernité.

Aujourd’hui, au terme de cette législature, chacun peut
se rendre compte que vous avez sacrifié la réforme au
profit d’effets d’annonce depuis longtemps oubliés. Mal-
heureusement, en pleine période budgétaire et à cinq
mois d’une échéance majeure pour notre pays, vous ne
pouvez plus engager de réforme, surtout pas celle que
votre gouvernement aurait dû faire depuis 1997.

Par rapport à la version de départ ou au texte tel qu’il
est ressorti de la deuxième lecture, le Sénat nous a fait
faire quelques progrès, s’agissant notamment des relations
banques-clients. Quelques usines à gaz ont ainsi été sup-
primées, tel le Fonds mutuel de la médiation bancaire.
Des scories étaient venues s’accrocher au texte, en parti-
culier celle concernant la commission payée par les
commerçants qui ne serait plus perçue pour les paiements
de moins de 30 euros.

A cet égard, j’ai été quelque peu surpris par les propos
de Mme Bricq, qui partage pourtant habituellement l’ins-
piration du Gouvernement, lequel n’a pas vraiment pris
position la nuit dernière. Ainsi que vous l’avez dit vous-
même, madame la rapporteure, votre amendement ne
règle rien ; il ouvre simplement la négociation entre les
banques et les commerçants, sur ce point comme sur
d’autres. Nous en reparlerons d’ailleurs puisqu’il a été
voté dans deux textes différents.

Je ne sais pas quelles interférences se sont produites au
sein de la majorité plurielle mais le sujet a finalement été
traité hier soir, lors de la discussion sur les articles non
rattachés. Avec beaucoup d’hypocrisie de part et d’autre,
notre assemblée a conclu qu’il serait bon que les banques
aient à supporter une sorte de forfait par commerçant
pendant cette période.

Bien entendu, et j’ai eu l’occasion de le dire hier soir,
je suis d’accord pour aider les commerçants. Mais il fal-
lait procéder à une communication efficace et rassurante,
sur le modèle de celle qui a été partiellement effectuée
par les services de Bercy et non prendre des mesures de
dernière minute, qui n’aideront personne réellement.
Espérons que la négociation pourra aboutir. C’est l’intérêt
de tous.

En tout état de cause, cette mesure sera vraisemblable-
ment censurée dans le texte du MURCEF par le Conseil
constitutionnel et se révélera inopérante dans le texte de
la loi de finances. J’espère, monsieur le secrétaire d’Etat,
que vous saurez convaincre les différents partenaires de
s’entendre. En attendant, je trouve regrettable que le
Gouvernement laisse le soin au Conseil constitutionnel de
censurer une mesure dont il ne veut pas, même si l’on
peut comprendre que l’aspect sensible du sujet et la
proximité de certaines échéances vous poussent à agir
ainsi.

Toutes les autres mesures sur le passage à l’euro, qui, à
force, vont devenir urgentes, vont dans le sens que nous
souhaitions au groupe UDF : faciliter ce passage et inciter
son anticipation. A cet égard, je ne peux pas passer sous
silence l’article 7 qui devrait permettre aux personnes
étourdies ou rêveuses, voire irresponsables, d’être averties
en cas de paiement inconsidéré par chèque. Si, me
semble-t-il, tout le monde ne mérite pas ce rattrapage,

cette disposition, qui a été quelquefois contestée par la
FBF, devrait éviter à de nombreuses personnes de se
retrouver dans une situation difficile, voire kafkaïenne.

Avant de conclure, je voudrais dire deux mots sur la
loi SRU. La société qui devrait être créée pour garantir
les organismes HLM dans le cadre des opérations d’acces-
sion sociale à la propriété n’a toujours pas été mise en
place à ce jour et ne pourra pas l’être en 2002. Or cela
risque de pénaliser très fortement certains organismes.
Gageons que l’adoption de l’amendement de notre excel-
lent collègue Jean-Louis Dumont permettra une mise en
place plus sereine et plus consensuelle de ces sociétés.

Quant à la disposition de l’article 55 de la loi SRU,
qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel, puis
réintroduite à la faveur de ce projet de loi, elle est tou-
jours présente. Là encore, monsieur le secrétaire d’Etat, il
est inacceptable que le Gouvernement remette, au détour
d’un texte qui n’a aucun rapport, une disposition qui
avait été rejetée précédemment.

A l’heure où nous allons enfin clore la discussion de ce
texte, je ne saurais être plus long. Je regrette simplement
que nous soyons passé, pour ceux qui ont de la mémoire,
d’une RAF − réforme des autorités financières − à un
MURCEF qui n’est rien d’autre qu’un petit DDOEF.

Monsieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, vous
l’avez compris, ce texte, qui n’était déjà pas à la hauteur
de nos espérances au départ, ne l’est toujours pas aujour-
d’hui. C’est pourquoi le groupe UDF maintiendra son
abstention. (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance, du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à M. Christian
Cuvilliez.

M. Christian Cuvilliez. Madame la présidente, monsieur
le secrétaire d’Etat, chers collègues, alors que nous abor-
dons la lecture définitive de ce projet de loi portant
diverses réformes économiques et financières, je ne peux
que confirmer les interrogations de notre groupe sur la
capacité de ce texte à rendre plus lisible l’action trans-
formatrice du Gouvernement et à en renforcer la cohé-
rence. Dans un contexte marqué tout à la fois par un
retournement préoccupant de la conjoncture et par des
attentes sociales non satisfaites, qui voient une majorité
de nos concitoyens mettre aujourd’hui en doute la poli-
tique économique et sociale du Gouvernement, ces inter-
rogations apparaissent très fondées.

Si le texte adopté par notre assemblée en deuxième
lecture avait été amélioré − et nous ne pouvons donc que
suivre notre rapporteure lorsqu’elle nous propose de ne
pas retenir la réécriture régressive du Sénat − plusieurs
dispositions du projet de loi, nous l’avons dit lors des
précédentes lectures, demeurent non abouties, et certaines
posent même réellement problème.

Certes, nous ne nions pas l’intérêt des différents
articles relatifs aux marchés publics, à l’ingénierie
publique et à la commande publique, devenus nécessaires
avec la promulgation par décret du nouveau code des
marchés publics.

De même, la réaffirmation du droit pour les
communes de bénéficier de l’aide technique des services
de l’Etat, l’unification des régimes contentieux aux mar-
chés publics ou la nouvelle définition de la délégation de
services publics sont des mesures positives qui ont le
mérite de confirmer que l’intervention des collectivités
locales n’est pas soumise à la seule logique de la concur-
rence forcenée sur le marché.
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Nous apprécions également que la spécificité du sec-
teur coopératif ait pu être prise en compte au cours du
débat. Mais le texte demeure au milieu du gué s’agissant
des activités d’intérêt général développées par les associa-
tions qui mériteraient d’être régulées par d’autres méca-
nismes que ceux du marché.

Comment ne pas rappeler les conclusions de l’avis du
Conseil national de la vie associative sur la commande
publique, qui pointe à juste titre les risques de dérives et
d’effets pervers si les contrats passés entre les collectivités
et les associations à but non lucratif pour la réalisation
d’activités ou de prestations non concurrentielles avec le
secteur marchand n’étaient pas explicitement exclus du
champs 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 cette exigence qui renvoie à une question de
fond, celle du champ et du statut des activités non lucra-
tives, confirmées comme très largement subsidiaires par la
nouvelle circulaire fiscale, qui limite de fait ces activités
aux prestations et activités délaissées par les entreprises du
secteur concurrentiel. C’est véritablement un débat de
fond et nous aurons bien évidemment l’occasion d’y
revenir.

Nous avons largement dit notre opposition de principe
à l’article 3 bis A introduit par le Sénat et validé à la sau-
vette lors de la deuxième lecture, qui crée les conditions
d’une grave dérégulation du marché du gaz. Nous ne
pouvons approuver cette manière de transposer par mor-
ceaux la directive portant sur le gaz en occultant un débat
de fond pourtant indispensable. Cette dérive trouve
manifestement une nouvelle illustration dans le projet de
loi finances rectificative que vient d’annoncer le Gouver-
nement.

La banque et les institutions de crédit, quel que soit
leur statut juridique, ont des obligations de service public
qui méritent d’être mieux précisées et respectées. Ce prin-
cipe vaut pour les droits des citoyens consommateurs. Si
nous apprécions les dispositions adoptées ici, d’autres
mesures seront, à n’en pas douter, nécessaires pour
concrétiser un service de base bancaire réellement univer-
sel comprenant le droit pour tous à l’ouverture et à la fer-
meture d’un compte dans l’établissement de crédit de son
choix, le droit de retirer des espèces et donc de disposer
d’une carte de retrait inter-réseaux et de moyens de paie-
ment courants comme le chèque, le virement ou le pré-
lèvement.

Nous confirmons par contre nos plus expresses réserves
sur le déclassement du patrimoine immobilier de La
Poste relevant de son domaine public. En dépit des assu-
rances qui ont pu être données, nous ne sommes pas
convaincus que cette modification juridique ne sera pas
sans incidences négatives sur la présence postale sur
l’ensemble du territoire et que les marges de manœuvre
financières ainsi dégagées seront effectivement mobilisées
pour assurer le développement de l’entreprise publique,
donnant une priorité effective à ses missions de service
public.

L’avenir de La Poste appelle d’ailleurs un vrai débat. Il
est évidemment très lié à celui du secteur public et semi-
public financier et nous ne pouvons que nous interroger
sur le sens et les objectifs des regroupements en cours qui
concernent aujourd’hui les activités concurrentielles de la
Caisse des dépôts et consignations, les caisses d’épargne et
demain, certainement, le secteur financier de La Poste.

Car ce regroupement, opéré au nom de la constitution
d’un pôle public financier et si l’on s’en tient aux modali-
tés annoncées, nous apparaît beaucoup plus guidé,

comme le note justement d’ailleurs le haut conseil du sec-
teur financier « par le souci de la constitution en France
d’un centre de décision majeur en matière financière ».
En fait et M. Jégou y a fait allusion, c’est le souci de
défendre la place financière de Paris et d’armer le capita-
lisme français dans la guerre économique mondiale qui
justifie cette disposition plus que le souci de mobiliser le
service public de l’épargne et du crédit sur des bases nou-
velles pour soutenir la croissance réelle, les projets écono-
miques et industriels axés en priorité sur l’emploi et la
qualification des salariés.

Dans un contexte de retournement de la conjoncture,
comment ne pas insister pourtant sur l’enjeu d’une mobi-
lisation sélective de la création monétaire pour l’emploi et
la formation s’appuyant sur un pôle financier d’institu-
tions financières ouvertes à l’intervention des salariés et
des citoyens et participant concrètement à une alternative
aux stratégies libérales et sociales sur ce terrain essentiel
des financements ?

Ce débat renvoie également à la question de la place et
du rôle des entreprises publiques. Nous avons dit à ce
sujet ce que nous pensions de l’évolution proposée du
statut de la Compagnie nationale du Rhône. Et si la
rédaction par notre assemblée en deuxième lecture mérite
assurément d’être rétablie, le risque de voir la CNR ne
plus être en mesure d’assumer ses missions d’intérêt géné-
ral concernant l’aménagement du Rhône, est loin d’être
écarté. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons
proposé, sans être complètement suivis, que soit pris en
compte l’avis du Conseil économique et social de la
région Rhône-Alpes qui insistait pour que soit renforcé le
poids des collectivités territoriales de la vallée du Rhône
dans le capital de la CNR. Nous aurions souhaité que ces
collectivités puissent disposer d’une minorité de blocage.

De même, nous avons suggéré qu’un observatoire du
Rhône soit mis en place avec la mission de contrôler,
d’évaluer les missions d’intérêt général accomplies par la
CNR et d’avancer des propositions quant aux missions
que l’entreprise pourrait être amenée à assumer à l’avenir.

En raison de l’ensemble de ces considérations, notam-
ment celles liées à la dérégulation du marché du gaz ou
au patrimoine immobilier de La Poste, mais aussi de l’in-
troduction dans le projet de loi de finances rectificative
du cavalier gouvernemental sur Gaz de France et dont
nous ne voulons pas. Notre groupe votera contre ce pro-
jet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Gan-
tier.

M. Gilbert Gantier. Madame la présidente, monsieur le
secrétaire d’Etat, mes chers collègues, en d’autres temps,
ce texte modeste aurait porté le nom de DDOEF, puis-
qu’il réunit « diverses dispositions d’ordre économique et
financier ». Mais le Gouvernement, qui n’est jamais à
court d’imagination pour faire un peu d’épate, a élevé au
rang de réformes les quelques mesurettes qu’il nous pré-
sente et a inauguré le titre pompeux de MURCEF :
« mesures urgentes de réformes à caractère économique et
financier »...

M. Jean-Louis Idiart. C’est beau !

M. Gilbert Gantier. C’est beau comme l’antique.

M. Jean-Louis Dumont. C’est plein de poésie !

M. Gilbert Gantier. ... qui n’existait pas jusque-là dans
l’arsenal de notre règlement.
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Et le Gouvernement a fait déclarer l’urgence sur ce
texte de toute première importance en effet pour la
marche de la République puisque nous l’avons examiné
en première lecture au printemps dernier.

Voyons sur quoi portent ces mesures d’urgence.
Aujourd’hui, après les événements tragiques du 11 sep-
tembre dernier, et pendant que d’autres gouvernements
prennent des mesures d’urgence en termes de sécurité ou
encore de défense, vous nous parlez, monsieur le secré-
taire d’Etat, de mesures dont l’urgence date du mois
d’avril dernier. Alors que nous contestions déjà, à la fin
de la session dernière, le caractère d’urgence de ce texte,
le Gouvernement persévère et, n’ayant pas peur une fois
de plus du ridicule, s’obstine dans cette voie, sept mois
après.

Nous en sommes donc aujourd’hui à la lecture défini-
tive et le projet sera adopté légèrement modifié, reprenant
trop peu des amendements que le Sénat a votés.

Que trouve-t-on dans ce texte ? On y traite de tout et
de rien, en commençant par la gestion des marchés
publics, et en finissant par des dispositions disparates, rat-
tachées à un titre V devenu une sorte de papier tue-
mouches auquel les dispositions inclassables sont restées
empétrées malgré elles.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. C’est très efficace le
papier tue-mouches !

M. Jean-Louis Dumont. Mais c’est cruel !

M. Gilbert Gantier. On y traite aussi de la relation des
banques avec leur clientèle. Et si le texte parle également
de l’euro, matière qui, à moins de deux mois du lance-
ment de la monnaie unique, pourrait en effet revêtir un
caractère urgent, ce n’est que pour limiter le sujet à la
responsabilité pénale des banques dans le cadre du blan-
chiment de l’argent au moment du passage à l’euro.

Heureusement, monsieur le secrétaire d’Etat, que le
Sénat est passé par là et a contribué à étoffer quelque peu
un texte aussi pauvre.

Y avait-il véritablement urgence à adapter ces mesures ?
En matière de monnaie unique, et à moins de cin-

quante jours de l’arrivée de l’euro, c’est indéniable je vous
l’accorde. C’était même une des premières propositions
de l’opposition. Le Gouvernement et sa majorité plurielle,
touchés enfin par la grâce, ont donc daigné écouter la
voix de la raison et accepter d’adopter une mesure pour
faciliter le passage à l’euro. Il s’agit de permettre aux
commerçants, auxquels on a confié la mission de service
public consistant à assurer la distribution des euros et le
retrait des francs, de ne pas payer de commissions sur les
paiements par carte pour des achats inférieurs à 30 euros,
et ce uniquement pendant la période de double circula-
tion des francs et des euros.

Cette proposition était-elle donc si difficile à accepter,
monsieur le secrétaire d’Etat ? L’euro ne semblant pas être
parmi vos préoccupations majeures, je vous rappelle que
30 euros équivalent à 200 francs à peine. Combien
d’achats inférieurs à ce montant pouvons-nous prévoir
dans les premiers mois de l’avénement de l’euro ?

Toutes les études parlent d’une recrudescence des paie-
ments pendant la période de transition. Ainsi celle réali-
sée par American Express, fin septembre, montre que près
de huit Français sur dix, soucieux d’éviter les erreurs, pré-
voient d’utiliser leur carte bancaire durant la période dif-
ficile de double circulation et que moins de la moitié des
Français est capable de convertir correctement le montant
de ses achats en euros.

Déjà, en juin dernier, nous avions dû batailler ferme
pour obtenir que les commerçants soient aidés dans
l’achat du matériel destiné à permettre l’encaissement des
espèces et les paiements par chèques ou par cartes en
euros. Alors que le Sénat avait adopté un amendement
permettant que ces appareils fassent l’objet d’un amor-
tissement exceptionnel sur douze mois, cette disposition a
été limitée par votre majorité plurielle aux seules entre-
prises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions
de francs.

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

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

C’est déjà pas mal !
M. Gilbert Gantier. Peut-être, mais ce n’est tout de

même pas très généreux.
Pourquoi introduire tant de conditions alors même que

toutes les entreprises, qu’elles soient grandes ou petites,
auront à travailler ensemble pour assurer le succès de la
nouvelle monnaie ? Comment ne pas mieux épauler les
acteurs du succès de l’entrée en vigueur de l’euro ? Mal-
gré leur timidité ces mesures me semblent plus qu’appro-
priées et leur caractère d’urgence beaucoup plus justifié
que pour n’importe quelle autre disposition de ce texte
disparate et sans unité.

Nous aurions aussi souhaité voir figurer dans ce projet
divers autres éléments qui auraient été importants pour la
vie économique et financière de la France.

En déposant ce projet le gouvernement avait voulu
témoigner d’un souci de réforme et de modernisation de
notre économie. Comme à son habitude, il a commandé
des rapports. Comme d’habitude, ceux-ci lui ont été pré-
sentés et, comme d’habitude, ces rapports ont été 
enterrés.

Tel a été le sort réservé, au rapport de Michel Charzat
dont le  Premier  ministre  lui-même étai t  le  
commanditaire.

M. Germain Gengenwin. Eh oui !
M. Gilbert Gantier. Le député de Paris aurait-il eu

l’audace d’importuner le Premier ministre dans son exer-
cice d’auto-satisfaction pré-électorale ?

M. Jean-Louis Idiart. Mais non, c’est un ami !
M. Gilbert Gantier. En dépit des cris d’alarme contenus

dans ce rapport, le Gouvernement n’a pas souhaité ajou-
ter au MURCEF les mesures urgentes préconisées par
notre collègue.

M. Jean-Louis Dumont. Elles sont tellement bonnes,
qu’il faut les affiner.

M. Gilbert Gantier. Elles avaient notamment pour
objet de préserver et de développer l’attractivité de la
place de Paris.

Vous n’avez pas cru bon non plus de vous pencher sur
le dossier de la fusion de la Commission des opérations
de bourse et du Conseil des marchés financiers. Il faut
croire que le Gouvernement a un sens particulier du
calendrier et n’est guère pressé d’adopter les mesures
propres à moderniser notre économie. Ainsi, au risque de
voir la place de Paris rester à la traîne de ses concurrents,
à l’heure même de la mise en place d’Euronext, le texte
initial du Gouvernement ne présentait aucune disposition
en ce sens.

Certes, le Gouvernement avait bien annoncé un projet
de loi sur ce point en juillet 2000, il y a plus de
seize mois, mais son examen a été constamment ajourné
depuis. Je ne peux donc que saluer le travail des sénateurs
qui ont reconnu l’urgence de la mise en place de l’auto-
rité de régulation des marchés financiers − l’ARF − en



ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 2001 8301

. .

soulignant que cette mesure était bien plus urgente et
utile que beaucoup d’autres dispositions contenues dans
le texte, et que l’on qualifie d’urgentes, bien à tort.

Néanmoins, il ne faut pas que l’arbre cache la forêt. Il
faudra bien, éventuellement après vous, après nous, adop-
ter beaucoup d’autres dispositions afin d’assurer la
compétitivité de la place de Paris, donc sa pérennité. Par
exemple, il serait vital que l’Assemblée se penche sur
l’épineux problème de l’inquiétante expatriation des acti-
vités financières. Inutile de nous leurrer : nous ne ferons
pas éternellement l’économie d’un véritable débat sur la
fiscalité propre à retenir nos meilleurs éléments.

Enfin, et nous n’avons de cesse de le déplorer, ce texte
ne répond pas aux besoins et aux craintes des Français sur
le poids des prélèvements obligatoires, sur la fiscalité en
général, sur le financement des retraites, et sur celui des
35 heures.

Ce texte manque de souffle réformateur, malgré son
nom et malgré ce qu’en dit le Gouvernement, parce qu’il
ne répond pas aux préoccupations vraiment urgentes et
aux priorités du moment, parce qu’il ne pourra donc être
voté par le groupe Démocratie libérale et Indépendants
(« Oh ! », sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Germain Gengenwin. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis

Dumont.
M. Jean-Louis Dumont. Madame la présidente, mon-

sieur le secrétaire d’Etat, madame la rapporteure, mes
chers collègues, nous commençons la dernière lecture de
ce projet de loi portant diverses mesures urgentes juste
après avoir terminé la première lecture du projet de loi de
finances pour 2002. Au même moment, a été déposé sur
le bureau de notre assemblée la loi de finances rectifica-
tive et le Sénat va bientôt examiner un projet de loi por-
tant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

Certes, mes chers collègues, les textes proposés par le
Gouvernement vont nous permettre d’exercer nos talents
quant à l’analyse, aux propositions et aux amendements,
mais, lorsque l’urgence est prononcée sur un projet, notre
droit d’amendement subit des restrictions.

Cela étant, si l’on pouvait estimer que certains des
amendements déposés sur les textes que nous a présentés
aujourd’hui Mme la rapporteure sont inconstitutionnels,
il me semble que, à partir du moment où un amende-
ment a été déposé à l’Assemble nationale, discuté dans cet
hémicycle − et même s’il a été retiré −, puis présenté et
adopté sous une forme pratiquement similaire au Sénat,
nous pouvons reprendre ce qu’a voté ce dernier sans
encourir l’inconstitutionnalité, même si nous engageons
aujourd’hui la discussion à partir du texte de l’Assemblée
nationale. Bien sûr, je ne suis pas un juriste, mais je me
suis référé au règlement de notre assemblée. Il me semble
donc que cela est possible.

Si tel n’était pas le cas, les délais laissés au Conseil
constitutionnel pour statuer sur ce texte nous permet-
traient d’intervenir à ce sujet lors de l’examen d’autres
projets de loi. Cependant, sur certains d’entre eux, le
même amendement pourrait apparaître comme un cava-
lier budgétaire. Vous comprendrez donc, monsieur le
secrétaire d’Etat, que le parlementaire que je suis, accom-
pagné par d’autres, prenne quelques précautions. En 2000,
l’un de vos collègues avait présenté un projet de loi sur la
solidarité et le renouvellement urbain. Le Gouvernement,
représenté à ce moment-là par deux ministres, avait été
interpellé sur l’une des dispositions importantes qu’il
entendait proposer à notre assemblée. Elle a été votée ;
elle doit être appliquée, mais tel n’est toujours pas le cas.

J’avais alors indiqué au Gouvernement que le logement
social, qu’il soit locatif ou en accession, méritait une
attention particulière de la part des pouvoirs publics mais
que jamais, dans l’histoire du logement social, le locatif
n’avait payé pour l’accession. Depuis, mes propos n’ont
jamais été démentis et personne n’a étayé les arguments
défendus à l’époque par le Gouvernement.

Des retards ont été pris dans l’application de la loi,
mais à cause de qui ? Je n’intenterai pas de procès du
haut de cette tribune, mais force est de constater que,
malgré la bone volonté des uns et des autres, y compris
de l’administration de Bercy et de l’ensemble des orga-
nismes d’HLM, nous n’avons pas avancé.

Ainsi, on s’interroge toujours sur le statut à donner à
la société de garantie de l’accession sociale à la propriété.
La Banque de France ne veut pas d’un statut bancaire,
s’appuyant, pour sa démonstration, sur un article du code
de la construction. Un statut d’assureur n’est pas possible
non plus. La société de garantie doit donc être une
société anonyme et l’on peut même envisager la forme
habituelle. A une époque, quelqu’un avait cependant pro-
posé − vous n’y verrez pas malice, monsieur le secrétaire
d’Etat − une société anonyme à statut coopératif, mais,
manifestement, dans certains palais ministériels, ce dis-
cours ne passe pas facilement.

Pourtant, au moment où beaucoup s’interrogent, je
puis vous assurer que de nombreux parlementaires ont
encore la conviction profonde que les statuts de l’écono-
mie sociale mutuelle et coopérative, entre autres, sont
toujours modernes, que l’homme y a pleinement sa place.
De même, la notion d’impartageabilité des réserves est
encore forte et elle permet de dynamiser la solidarité.

Cela étant, la principale question, aujourd’hui, ne
porte pas sur le statut, encore qu’il faille en trouver un.

En effet, même une fois le statut choisi, les règlements
établis − j’en ai quelques exemplaires en main −, il faudra
doter la société en capital. La question est donc de savoir
qui la dotera et durant plusieurs années. Ne devra-t-on
pas recourir aux organismes d’HLM qui font dans l’acces-
sion au risque d’assécher leur trésorerie car, qu’il s’agisse
d’offices, d’OPAC, de sociétés anonymes d’HLM ou de
coopératives, seuls ces organismes, par l’intermédiaire de
leur fédération, pourront participer à l’élaboration de la
société de garantie aux côtés de l’Union nationale des
fédérations d’organismes d’HLM. Ils utiliseront en effet
leurs fonds propres pour constituer le capital de la
société, ce qui limitera d’autant leurs capacités d’abonder
les plans de financement pour lancer des opérations d’ac-
cession sociale à la propriété. J’appelle votre attention sur
le fait que cet assèchement aurait un impact tout à fait
négatif sur le dynamisme de la construction sociale.

Sinon où trouver l’argent ? Depuis des années, mon-
sieur le ministre, nous vous demandons de terminer la
restructuration du Crédit immobilier de France. Son nou-
veau statut, mis en place il y a quelques années, est ina-
chevé. Les fonds propres des sociétés du Crédit immobi-
lier ont été aspirés au bénéfice du Crédit immobilier de
France et, aujourd’hui, au travers d’une ventilation dispa-
rate, ce dernier organise une véritable évaporation de ces
fonds dans une diversification de travaux alors que l’on
n’a toujours pas clarifié la situation juridique.

Monsieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, je
voulais surtout, par cette intervention limitée dans le
temps, vous convaincre qu’il est indispensable de laisser
un délai supplémentaire pour permettre l’élaboration de
statuts dignes de ce nom et d’un règlement définissant le
mode de fonctionnement de cette société de garantie.
Nous aurions ainsi également le temps de savoir qui la
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dotera, sachant qu’il suffit de 200 millions de francs pour
assurer le bon fonctionnement financier de cette société
de garantie quelques semaines au-delà du 1er janvier
2002, date qui figure dans la loi SRU. C’est tout ce qui
vous est demandé.

Dès que notre assemblée aura adopté l’amendement
qui reprend une disposition introduite dans le texte par le
Sénat, chacun se mettra au travail. Tout le monde saura
au moins que les parlementaires souhaitent l’entrée en
vigueur d’un texte qu’ils ont déjà adopté, et que l’admi-
nistration, même avec les 35 heures, devra se mobiliser
dans ce but.

M. Christian Martin. Très bien !

M. Jean-Louis Dumont. En conclusion, je veux vous
dire, monsieur le secrétaire d’Etat, qu’un organisme
d’HLM ne peut procéder, directement ou indirectement,
à des acquisitions immobilières, contracter un emprunt
ou réaliser des travaux s’il ne bénéficie pas de la garantie
de la société. Cela ressort de l’article L. 453-1 du code de
la construction. Avec ce rappel tout est dit.

J’en appelle donc à mes collègues, car chacun a bien
compris que, au travers de cette intervention, j’ai défendu
un amendement. Si vous le votez, le problème sera réglé,
et nous nous mettrons au travail.

En tout état de cause, le texte qui nous est proposé cet
après-midi mérite aussi d’être voté, car, parmi ses enjeux,
figure le sujet fondamental, rappelé par Mme la rappor-
teure, du passage à l’euro. Il s’agit d’une étape essentielle
dans la construction de l’Europe. Nous allons vivre un
moment historique car, au 1er janvier, une immense
société aura une monnaie commune, au bénéfice de la
solidarité et du développement économique. Le groupe
socialiste votera donc ce texte (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance.)

Mme la présidente. La parole est à M. Christian
Cabal.

M. Christian Cabal. Madame la présidente, monsieur le
secrétaire d’Etat, mes chers collègues, le mécanisme des
lectures successives des textes législatifs et des navettes
avec le Sénat paraît pour certains suranné, voire peu
démocratique. Ceux-là n’ont toujours pas compris la
nécessité et les avantages du système bicaméral, avec la
complémentarité des approches, qui permet incontestable-
ment d’enrichir le débat, même quand il y a des désac-
cords. Tel est bien le cas pour ce texte qui a été sensi-
blement amélioré par la contribution de nos collègues de
la Haute Assemblée.

Par ailleurs, les quelques semaines ou mois qui séparent
les différentes lectures permettent opportunément de tenir
compte d’informations et d’observations nouvelles qui
éclairent souvent d’un jour différent les débats et favo-
risent l’introduction des corrections nécessaires. Cela est
particulièrement vrai dans le domaine des affaires écono-
miques, financières et monétaires, qui est sujet à des fluc-
tuations parfois très rapides, voire imprévisibles. Ainsi je
peux souligner, en l’occurrence, mais sans m’attarder lon-
guement puisque cela a été rappelé dans le débat sur le
vote définitif du projet de loi de finances, la dégradation
des indicateurs économiques.

Si la consommation reste soutenue, vraisemblablement
en raison de la volonté des ménages de dépenser leurs
liquidités − mais cela sera fini en février prochain − la
production industrielle est en baisse, le chômage aug-
mente constamment...

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

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

Cela vous réjouit-il ?
M. Christian Cabal. ... et l’investissement donne de

grands signes de faiblesse. Cela a amené le FMI, entre
autres, et l’OCDE à constater un très net ralentissement
de la croissance attendue pour cette année, et à avancer
des prévisions très en retrait par rapport aux hypothèses
sur lesquelles le budget a été bâti, ce qui lui enlève beau-
coup de sa crédibilité.

Nous ne nous en réjouissons pas, bien au contraire, car
tout ce qui altère la santé économique de notre pays, tout
ce qui diminue la France par rapport au contexte mon-
dial est extrêmement attristant.

M. Jean-Louis Idiart. C’est le contexte mondial ! Ce
n’est pas la même chose !

M. Christian Cabal. Il faut néanmoins dresser ce
constat et regretter les options que vous avez prises car
elles ne permettront pas à notre pays de réagir dans les
conditions nécessaires.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Pour l’instant, il réagit
plutôt mieux que les autres !

M. Christian Cabal. Je ne pense pas, madame la rap-
porteure ! Il faut rester cohérent : on ne peut pas, d’un
côté avoir surfé sur la vague de la croissance économique
mondiale, qui a entraîné la réduction du chômage, puis
nier maintenant cette réalité.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Mais on ne la nie pas !
M. Christian Cabal. Nous la subissons tous ; l’économie

française la subit. Nous sommes soumis aux grands vents
du large malheureusement, ou peut être heureusement,
avec les aspects positifs et les aspects négatifs de cette
situation. Nous ne pouvons que dresser ce constat. La
politique française ne nous distingue pas des autres, sinon
par son absence de réactivité par rapport à ce qu’ont fait
d’autres pays, les Etats-Unis, l’Allemagne et l’Angleterre
notamment.

M. Arthur Dehaine. Très bien !
M. Christian Cabal. La poursuite du soutien à la

consommation n’est certainement pas la bonne solution
compte tenu, en particulier, de l’inflation que cela
induira.

En ce qui concerne ce texte, son existence même, par
rapport à ce qu’est un vrai DDOEF, pose problème,
d’autant que diverses interférences ont été observées, pas
plus tard qu’hier soir, avec la discussion de la loi de
finances, notamment à propos d’une disposition concer-
nant les cartes bancaires. Nous y reviendrons dans la dis-
cussion des amendements.

Globalement, persiste une impression de précipitation
pré-électoraliste sur certains sujets avec un texte totale-
ment déconnecté des attentes réelles et quotidiennes des
Français concernant l’emploi, le pouvoir d’achat, les
impôts et les retraites. Par ailleurs, des textes nécessaires
et fondamentaux, en particulier au regard du contexte
international − nous pensons notamment à la place finan-
cière de Paris déjà évoquée, et à la réorganisation des
autorités de marché − ont été purement et simplement
abandonnés.

Pour ajouter à une certaine confusion, il y a profusion
de textes sur l’économie et les finances qui se télescopent.
Cela altère leur lisibilité.

M. Arthur Dehaine. Hélas !
M. Christian Cabal. A cette étape de l’examen du texte,

je me bornerai à rappeler que les différentes dispositions
de ce projet de loi ne sont en rien ambitieuses. Il s’agit
plutôt d’un catalogue de mesurettes...
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M. René Dosière. Vous répétez cela sans cesse ! Chan-
gez de discours !

M. Christian Cabal. ...alors que nous restons en attente
de textes fondamendaux mais qui déplaisent au parti
communiste, comme ceux relatif au capital de Gaz de
France, à la place financière de Paris et à la réforme de
Bercy, sans arrêt remise aux calendes grecques. Et lorsque
l’on parle de La Poste, c’est uniquement en termes de
patrimoine immobilier alors qu’il faudrait réfléchir et
débattre sur le grand sujet d’une banque postale dans le
cadre d’un ensemble financier public.

Les dispositions du titre II, relatives à l’amélioration
des relations entre les banques et leur clientèle, consti-
tuent effectivement, sur le plan technique, de notables
avancées, même s’il y a contestation sur certains points et
même si la négociation et les accords directs auraient été,
et de loin, préférables. La commission Jolivet, à l’initia-
tive du ministère de l’économie et des finances, avait eu à
traiter de ces questions. Début 2000, les négociations
avaient bien avancé et avaient été validées par Christian
Sautter. Or, nous n’en avons pas trouvé trace, notam-
ment dans le texte relatif aux nouvelles régulations écono-
miques.

De la même façon, les dispositions du titre III sur
l’euro fiduciaire apportent, bien tardivement, des solu-
tions techniques mais sans lever pour autant toutes les
préoccupations. Nous y reviendrons dans la discussion
des amendements, notamment de celui déposé par mon
collègue, Bernard Accoyer, sur cette question technique
discutée, encore, pour une part, la nuit dernière.

En ce qui concerne les marchés publics, nous pouvons
considérer que des améliorations ont été apportées avec
un certain retard, mais cela n’obligeait pas pour autant à
traiter du statut de la Compagnie nationale du Rhône
avec tant de rapidité, sans tenir compte de la concertation
qui, d’ailleurs, a été fort insuffisante. Il aurait fallu
débattre plus longuement − et c’était assez urgent − eu
égard non seulement à son rôle de producteur d’électri-
cité, mais aussi à ses missions d’aménagement du terri-
toire, de développement du tourisme et de protection de
l’environnement.

Enfin, j’en viendrai à trois dispositions qui soulèvent
de réelles difficultés.

La première, qui fait l’objet de l’article 5 ter, pose un
problème juridique. Elle concerne la réforme du code des
marchés publics. Cet article crée une rupture d’égalité
entre les prestataires de services que ne justifient ni l’objet
de la loi ni une quelconque différence de situation. Pour-
quoi favoriser un type de prestataire, en l’occurrence coo-
pératif ou associatif, par rapport aux autres ? Cette dispo-
sition remet en cause la liberté d’entreprendre et on peut
s’interroger sur sa conformité avec le droit commu-
nautaire.

Je me dois de vous faire part de notre sentiment sur
deux autres dispositions que nous désapprouvons sur le
plan juridique. Il s’agit des articles 13 et 14.

L’article 13 propose un nouveau dispositif de sanction
en cas de non-respect par les communes de l’objectif
triennal de construction de logements sociaux. Elle ne
présente aucun intérêt économique ou financier et n’a sa
place, dans le texte que nous examinons, que pour les
motivations que l’on devine, eu égard aux décisions du
Conseil constitutionnel. Il est vrai que ce n’est pas la pre-
mière fois que ce dernier sanctionne des textes trop rapi-
dement adoptés, ou en désaccord avec les principes du
droit. Il en a été ainsi avec la TGAP et la ristourne

dégressive. Des textes mieux étudiés, prenant davantage
en compte l’avis de l’opposition − cela doit être possible −
permettraient d’éviter ces écueils.

Enfin, pour l’article 14 modifiant le code monétaire et
financier à propos de la langue utilisée dans les docu-
ments destinés à l’information du public lors des opéra-
tions d’appel public à l’épargne, je doute que la rédaction
que vous nous proposez, prévoyant que ces documents
pourraient, dans les cas définis par un règlement de la
COB, être rédigés dans une autre langue usuelle en
matière financière, c’est-à-dire, tout le monde l’a compris,
l’anglais, soit conforme à l’article 2 de notre Constitu-
tion, selon lequel « la langue de la République est le fran-
çais ».

Telles sont les principales remarques que je souhaitais
faire à l’occasion de cette lecture définitive du MURCEF.
Il va sans dire que le Conseil constitutionnel sera saisi des
trois derniers sujets que je viens d’aborder.

Pour ces raisons, et bien que le caractère technique
d’une petite partie de ce texte ne soulève que peu
d’objections de notre part, le groupe RPR votera contre
un projet qui n’est que l’expression de la politique écono-
mique et financière du Gouvernement, que nous rejetons
totalement et, comme on dit, de façon irrévocable.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Alors, le rejet ne l’est
peut-être pas autant que ça !

Mme la présidente. La commission mixte paritaire
n’étant pas parvenue à l’adoption d’un texte commun,
l’Assemblée est appelée à se prononcer sur le dernier texte
voté par elle.

Je donne lecture de ce texte :

« TITRE Ier

« MARCHÉS PUBLICS, INGÉNIERIE PUBLIQUE
ET COMMANDE PUBLIQUE

« Art. 1er. − I. − L’article 12 de la loi no 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétence
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. »

« 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. »

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

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

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

« Art. 2. − Les marchés passés en application du code
des marchés publics ont le caractère de contrats adminis-
tratifs.

« 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. »

« Art. 3. − I. − Avant le premier alinéa de l’article 38
de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la pré-
vention 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 terri-
toriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

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

« II et II bis. − Non modifiés. »
« II ter. − Supprimé. »
« III et IV. − Non modifiés. »
« Art. 3 bis A. − Conforme. »

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

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

« 1o à 3o − Non modifiés.
« 3o bis − Supprimé.
« 4o Après les mots : “définies à l’article 3”, la fin du

deuxième alinéa de l’article 14-1 est ainsi rédigée : “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’ap-
pliquent aux marchés publics et privés ;” »

« Art. 4 bis A. − Supprimé.
« Art. 4 bis. − L’article 5 de la loi no 75-1334 du

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

« En cours d’exécution du marché, l’entrepreneur prin-
cipal peut faire appel à de nouveaux sous-traitants, à la
condition de les avoir déclarés préalablement au maître
d’ouvrage. »

« Art. 5. − Conforme.
« Art. 5 bis. − (Pour coordination) − Le cinquième ali-

néa (4o) de l’article L. 2122-22 du code général des col-
lectivité territoriales est ainsi rédigé :

« 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 ête
passés sans formalités préalables en raison de leur mon-
tant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; »

« Art. 5 ter A et 5 ter B. − Conformes.

« Art. 5 ter. − Lorsque les marchés visés par le code
des marchés publics font l’objet d’un allotissement et
portent, en tout ou partie, sur des prestations susceptibles
d’être exécutées par des sociétés coopératives et des asso-
ciations visant à promouvoir l’emploi de personnes ren-
contrant 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 struc-
tures coopératives et associatives.

« Art. 5 quater. − Supprimé. »

« TITRE II
« AMÉLIORATION DES RELATIONS

ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTÈLE
« 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 rédigé :

« 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,
notamment les conditions générales et tarifaires d’ouver-
ture, 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 trois mois avant la date d’appli-
cation envisagée. L’absence de contestation par le client
dans un délai de deux mois après cette communication
vaut acceptation du nouveau tarif.

Aucun frais ne peut être prévu par la convention men-
tionnée 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.

« 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 service 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 pris par arrêté du ministre
chargé de l’économie, pris après avis du comité consulta-
tif 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
constatation par procès-verbal des infractions aux disposi-
tions du I de l’article L. 312-1-1 et du I du présent
article.
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« 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.

« Les médiateurs ne perçoivent, au titre de leurs fonc-
tions, d’autre rémunération que les indemnités et dédom-
magements 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 fonctionnement de fonds mutuel de la
médiation bancaire sont prévus par décret en Conseil
d’Etat.

« 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, ainsi que sur les
relevés de compte.

« 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. − 1. Le chapitre Ier du titre V du livre III du

même code est intitulé : “Infractions relatives au droit au
compte et aux relations avec le client.

« 2. L’article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1. − Est puni de 15 000 b d’amende le

fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées au I
de l’article L. 312-1-1 ou l’une des interdictions édictées
au I de l’article L. 312-1-2.

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

l’alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes
morales sont l’amende, suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 du code pénal.

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

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

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

« III et IV. − Non modifiés. »
« Art. 6 bis. − I. − L’article L. 311-9 du code de la

consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mention “carte de crédit” est spécifiée sur la

carte. »
« 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. »

« 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 avoir informé par tout moyen approprié mis
à disposition par lui le titulaire du compte des consé-
quences du défaut de provision, refuser le paiement d’un
chèque pour défaut de provision suffisante.II” ;

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

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

« I bis. − Supprimé.
« II à IV. − Non modifiés. »
« Art. 8. − I. − 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 1 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-
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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. »
« II. − Dans la seconde phrase du premier alinéa de

l’article L. 311-37 du même code, après les mots : “Les
actions”, sont insérés les mots : “en paiement” et, après
les mots : “devant lui”, sont insérés les mots : “à l’occa-
sion de la défaillance de l’emprunteur”. »

« TITRE II bis
« (Division et intitulé supprimés)

« Art. 8 bis et 8 ter. − Supprimés. »

« TITRE III
« DISPOSITIONS FACILITANT LE PASSAGE

À L’EURO FIDUCIAIRE
« Art. 9. − I à III. − Non modifiés.
« IV. − Le fait de mettre à disposition des euros sous

quelque forme de ce soit, lors d’une opération d’échange
de pièces et billets en francs effectuée entre le
1er décembre 2001 et le 30 juin 2002 pour un montant
égal ou inférieur à 10 000 b, 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. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 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 aux entreprises dont le
chiffre d’affaires de l’exercice en cours lors de l’acquisition
des équipements est inférieur à 50 millions de francs et
dont le capital entièrement libéré est détenu de manière
continue, pour 75 % au moins, par des personnes phy-
siques ou par une société répondant à ces mêmes condi-
tions. »

« II. − Non modifié.
« III. − Supprimé. »
« Art. 10 ter. − Supprimé. »

« Art. 10 quater. − Conforme. »

« TITRE IV
« DISPOSITIONS RELATIVES
À LA GESTION PUBLIQUE

« 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 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 transmission du projet de cahier des charges aux
conseils généraux 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 ainsi que des
représentants de l’Etat nommés par décret. Ces membres
ne sont pas tenus d’être personnellement propriétaires
d’actions de la compagnie ;

« 3o Les modifications des statuts sont adoptées par
l’assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet
par le conseil de surveillance. »

« II. − Par dérogation au 3o de l’article 1er de la loi
no 80-3 du 4 janvier 1980 précitée, un décret en Conseil
d’Etat 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 ;

« − au premier alinéa de l’article 7 de la même loi, les
mots : “conseil d’administration” sont remplacés par les
mots : “conseil de surveillance”. »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 12 bis. − Supprimé. »
« Art. 12 ter. − Conforme. »
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« TITRE V
« DISPOSITIONS DIVERSES

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

« En tenant compte de l’importance de l’écart entre les
objectifs et les réalisations constatées au cours de la pé-
riode triennale échue, des difficultés rencontrées, le cas
échéant, par la commune et des projets de logements
sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un
arrêté motivé pris après avis du conseil départemental de
l’habitat, prononcer la carence de la commune. Par le
même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans
à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature,
la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7.
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 programme local de
l’habitat ou déterminé par application du dernier alinéa
de l’article L. 302-8. Le prélèvement majoré ne peut excé-
der 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionne-
ment de la commune figurant dans le compte administra-
tif établi au titre de l’antépénultième exercice.

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

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

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

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

« 2o L’article L. 421-2-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

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

l’Etat par le préfet, après avis du maire ou du président
de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent. »

« Art. 13 bis A. − Au début du troisième alinéa de
l’article L. 145-38 du code de commerce, sont insérés les
mots :  “Par  dérogat ion  aux  d i spos i t ions  de
l’article L. 145-33, et”. »

« Art. 13 bis à 13 sexies. − Supprimés. »
« Art. 14. − I. − Le code monétaire 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 européen

de banques centrales, et sans préjudice des compétences
du Conseil des marchés financiers et de la commission
bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des sys-
tèmes 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, dans les cas
définis par le règlement mentionné ci-dessus, dans une
autre langue usuelle en matière financière. Il doit alors
être accompagné d’un résumé rédigé en 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 ;

« 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 de commerce, le Conseil des
marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au
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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, jus-
qu’à régularisation de la situation, l’exercice des droits de
vote attachés aux actions de l’entreprise de marché déte-
nues 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 ministre peut également procéder à une révi-
sion 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 asso-

ciés sont indéfiniment et solidairement responsables des
dettes et engagements, à condition que ces membres ou
associés soient des établissements ou entreprises mention-
nés aux 1 et 2 ci-dessus ;

« 4. Les personnes morales établies en France et ayant
pour objet principal ou unique l’activité de compensation
d’instruments financiers ;

« 5. Dans des conditions fixées par le règlement géné-
ral du conseil des marchés financiers, les établissements
de crédit, les entreprises d’investissement et les personnes
morales ayant pour objet principal ou unique l’activité de
compensation d’instruments financiers, qui ne sont pas
établis en France.

« 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 sanction 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 à IV. − Non modifiés. »
« Art. 14 bis. − Supprimés. »
« Art. 14 ter. − Conforme. »
« Art. 15. − I. − Après le septième 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 septième alinéas ci-dessus, pen-
dant un délai maximum de trois ans à compter de la date
de la fusion. Dans ce cas, le conseil d’orientation et de
surveillance 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 collectivités ter-
ritoriales ne peuvent être supérieurs à six.

« 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. − Non modifié. »
« Art. 16. − Conforme. »
« Art. 17. − I et II. − Non modifiés.
« III. − L’article L. 515-16 du même code est ainsi

rédigé :
« Art. L. 515-16. − Sont assimilés aux prêts mention-

nés 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 répon-
dant aux caractéristiques définies aux trois premiers ali-
néas de l’article L. 515-14 ainsi qu’à l’article L. 515-15,
ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil
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d’Etat, de créances assorties de garanties équivalentes à
celles des prêts mentionnés à l’article L. 515-14 et à l’ex-
clusion des parts spécifiques supportant le risque de
défaillance des débiteurs de créances. »

« Art. 18. − Supprimé. »
« 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, après les mots : “ou dont
le titre est protégé”, sont insérés les mots : “et aux socié-
tés de participations financières de professions libérales”. »

« 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 peut aussi être détenue par des per-
sonnes physiques ou morales exerçant la profession
constituant l’objet social ou par des sociétés de participa-
tions financières de professions libérales régies par le titre
IV de la présente loi. »

« III et IV. − Supprimés.
« V. − A. − Le titre IV devient le titre V.
« B. − Après l’article 31, il est inséré un titre IV ainsi

rédigé :

« SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
DE PROFESSIONS LIBÉRALES

« Art. 31-1. − Il peut être constitué entre personnes
physiques ou morales exerçant une ou plusieurs profes-
sions libérales soumises à un statut législatif ou régle-
mentaire ou dont le titre est protégé, des sociétés de par-
ticipations financières ayant pour objet exclusif la
détention des parts ou d’actions de sociétés mentionnées
au premier alinéa de l’article 1er ayant pour objet l’exer-
cice d’une même profession.

« 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 comman-
dite 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 et des droits de vote doit
être détenue par des personnes exerçant la même profes-
sion que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la
détention des parts ou actions.

« Le complément peut être détenu par les personnes
mentionnées aux 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 représentant tout ou partie du capital
social non détenu par des personnes visées à l’alinéa pré-
cédent, à des catégories de personnes physiques ou
morales déterminées, lorsqu’il apparaîtrait que cette
détention serait de nature à mettre en péril l’exercice de
la ou des professions concernées dans le respect de l’in-
dépendance 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 participa-
tions financières de profession libérale” suivie de l’indica-
tion de la profession exercée par les associés majoritaires.

« Les gérants, le président et les dirigeants de la société
par actions simplifiée, le président du conseil d’ad-
ministration, les membres du directoire, le président du
conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que

les deux tiers au moins des membres du conseil d’ad-
ministration ou du conseil de surveillance doivent être
choisis parmi les personnes mentionnées au troisième ali-
néa.

« 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 participations financières 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 profession 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 par-
ticipations financières de professions libérales ayant pour
objet la détention de parts ou d’actions de sociétés titu-
laires d’offices publics ou ministériels. »

« Art. 20 et 21. − Supprimés. »
« Art. 22. − I. − L’article 1845-1 du code civil est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre 1er du titre III du livre II

du code de commerce relatives au capital variable des
sociétés sont applicables aux sociétés civiles. »

« II. − Au premier alinéa de l’article L. 225-22 du
code de commerce, les mots : “est antérieur de deux
années au moins à sa nomination et” sont supprimés.

« III. − Au premier alinéa de l’article L. 225-71 du
même code, 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
même code, la référence : “L. 464-1,” est supprimée.

« V. − A l’article L. 145-33 du même code, les mots :
“il est fait référence à des éléments fixés par décret en
Conseil d’Etat”, sont remplacés 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 voisinage.
« Un décret en Conseil d’Etat précise la consistance de

ces éléments. »
« VI. − A l’article L. 145-34 du même code, les mots :

“déterminant la valeur locative” sont remplacés par les
mots : “mentionnés aux 1o à 4o de l’article L. 145-33”. »

Mme la présidente. Je vais appeler l’Assemblée à sta-
tuer d’abord sur les amendements dont je suis saisie.

Ces amendements, conformément aux articles 45, ali-
néa 4 de la Constitution, et 114, alinéa 3, du règlement,
reprennent des amendements adoptés par le Sénat au
cours de la nouvelle lecture à laquelle il a procédé.

M. Jégou et M. Daubresse ont présenté un amende-
ment, no 20, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 2, après les
mots : “marchés publics”, insérer les mots : “, à l’ex-
clusion des marchés ayant pour objet des services
d’assurance ou des services financiers,”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Cette proposition, que nos

collègues du Sénat avaient adoptée, a pour objet de pré-
server l’unité du droit des assurances. En imposant le juge
administratif comme juge des marchés publics d’assu-
rance, l’unicité de la jurisprudence en matière d’assu-
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rance − qui concerne indistinctement les acheteurs privés
et les acheteurs publics − serait réduite à néant. En outre,
cette disposition va à l’encontre de notre droit positif en
qualifiant entre autres de contrat administratif tout
contrat passé entre personnes privées en application du
code des marchés publics.

Enfin, au moment où l’Europe met en place un mar-
ché unique de l’assurance, il paraît particulièrement inop-
portun de vouloir développer en France un marché
public de l’assurance. Cela nous placerait dans une situa-
tion d’exception, incompréhensible au regard de l’évolu-
tion des autres assureurs européens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Nicole Bricq, rapporteure. La commission des

finances n’a pas examiné cet amendement mais elle l’avait
rejeté en nouvelle lecture, au mois de juin dernier. En
tout état de cause, monsieur Jégou, que ce soit le juge
administratif ou le juge judiciaire, il appliquera le code
des assurances. Avis défavorable, à titre personnel.

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.

Monsieur le député, au cours des différentes lectures, le
Gouvernement a déjà donné toutes garanties aux compa-
gnies d’assurance. Votre amendement, une fois de plus,
vise à exclure le marché de l’assurance de la compétence
du juge administratif. Il repose sur l’idée que la législa-
tion relative aux assurances et aux services financiers est
incompatible avec le droit des marchés publics. Cette
crainte est sans fondement. En effet, les dispositions
réglementaires du code des marchés publics cèdent le pas
devant les dispositions législatives applicables aux assu-
rances et aux services bancaires. Bien entendu, Mme la
rapporteure vient de le dire, le juge administratif appli-
quera le code des assurances tout comme le ferait le juge
judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a aucun intérêt à
ouvrir une brèche dans l’unification du contentieux des
marchés publics qui est conçue dans l’intérêt même des
entreprises.

Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 20.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Mme Bricq, rapporteure, a pré-

senté un amendement, no 1, ainsi rédigé :
« Supprimer le deuxième alinéa du I du texte pro-

posé par le 2 du I du texte proposé pour l’article
L. 312-1-3 du code monétaire et financier. »

La parole est à Mme le rapporteure.
Mme Nicole Bricq, rapporteure. Par souci de cohérence,

je souhaiterais défendre en même temps les amendements
nos 2 et 3, le premier n’ayant pas de sens sans les deux
autres.

Mme la présidente. Bien volontiers, madame la rap-
porteure.

L’amendement no 2 est ainsi libellé :
« Après la première phrase du premier alinéa du II

du texte proposé par le 2 du I du texte proposé
pour l’article L. 312-1-3 du code monétaire et finan-
cier, insérer une phrase ainsi rédigée : “Ce comité est
également chargé de préciser les modalités d’exercice
de l’activité des médiateurs, en veillant notamment à
garantir leur indépendance”. »

L’amendement no 3 est ainsi rédigé :
« Après la première phrase du premier alinéa

du II du texte proposé par l’article 6 pour
l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier,

insérer la phrase suivante : “Il est informé des moda-
lités et du montant des indemnités et dédommage-
ments versés aux médiateurs par les établissements
de crédit.” »

Veuillez poursuivre, madame la rapporteure.
Mme Nicole Bricq, rapporteure. L’amendement no 1

supprime ce que nous avions prévu pour le fonds mutuel
de la médiation bancaire.

L’amendement no 2 donne, en contrepartie, compé-
tence au comité de la médiation bancaire pour préciser
les modalités d’exercice de l’activité des médiateurs et
veiller à leur indépendance. Je l’ai dit dans mon propos
liminaire, c’était notre souci lors des discussions des deux
premières lectures.

Le Gouvernement a précisé que l’objectif de ce disposi-
tif était de permettre au comité de la médiation bancaire
de fixer, dès la promulgation de la loi, les règles de déon-
tologie applicables à l’ensemble des médiateurs bancaires.
Ainsi, nous gagnons du temps et nous rassurons, sans
attendre la mise en place éventuelle de ce fonds mutuel.

L’amendement no 3 prévoit, en complément, que le
comité de la médiation bancaire est informé des modali-
tés et du montant des indemnités et dédommagements
versés au médiateur par les établissements de crédit.

Ces trois amendements n’ont pas fait l’objet de dis-
cussions vives en commission des finances. Je vous pro-
pose, mes chers collègues, de les adopter.

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

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

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

Nous avons déjà longuement argumenté sur ces amende-
ments. Le Gouvernement partage, madame la rappor-
teure, votre objectif quant à la médiation bancaire et aux
moyens que vous souhaitez y consacrer. Il est donc favo-
rable aux amendements nos 1 et 2, et il s’en remet à la
sagesse de l’Assemblée pour l’amendement no 3.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 1.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-

ment no 2.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-

ment no 3.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Mme Bricq, rapporteure, a pré-

senté un amendement, no 4, ainsi rédigé :
« Dans le II de l’article 6 bis, remplacer le chiffre :

“trois” par le chiffre : “six”. »
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Nicole Bricq, rapporteure. Madame la présidente,

j’aimerai défendre l’amendement no 4 et l’amende-
ment no 5.

Mme la présidente. L’amendement no 5 est ainsi
libellé :

« Compléter le II de l’article 6 bis par une phrase
ainsi rédigée : “Elles s’appliquent aux cartes émises
ou renouvelées postérieurement à ce délai”. »

Poursuivez, madame la rapporteure.
Mme Nicole Bricq, rapporteure. Les amendements nos 4

et 5 concernent la mention « carte de crédit » que nous
avions introduite dans notre débat précédent.
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Il s’agit d’abord de reporter de trois mois à six mois le
délai d’entrée en vigueur de l’obligation de spécifier la
mention « carte de crédit », ce qui permettra aux éta-
blissements bancaires d’écouler leurs stocks.

L’amendement no 5 à l’article 6 bis réserve l’application
de cette obligation aux seules cartes émises ou renouvelées
à l’issue de ce délai.

Nous accédons ainsi à une demande pratique des éta-
blissements bancaires en évitant d’ennuyer les consomma-
teurs et les clients.

Ces deux amendements, que je propose de reprendre
en lecture définitive, conduisent à une rédaction iden-
tique à celle qu’avait prévu un amendement du Gouver-
nement que nous avions rejeté. Il convient, en effet, de
tenir compte des difficultés techniques que soulève
l’apposition de la nouvelle mention sur toutes les cartes
en circulation, notamment pour les consommateurs qui
devraient renvoyer leurs cartes aux organismes émetteurs
au moment où le passage à l’euro va entraîner quelques
problèmes.

Il apparaît donc préférable de prévoir un lissage de la
procédure de mise en conformité, qui interviendra au fur
et à mesure du renouvellement des cartes. Ainsi, en 2004,
toutes les cartes porteront ladite mention, sans avoir porté
trouble ni à l’activité des banques, ni à la pratique des
consommateurs.

Tel est l’objectif des deux amendements nos 4 et 5, que
je vous demande d’adopter.

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, au Sénat, ne s’est pas opposé à des
amendements similaires. Mme la rapporteure vient d’en
exposer le contexte. Le Gouvernement partage ses objec-
tifs. Il est donc favorable aux amendements nos 4 et 5.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 4.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 5.

(L’amendement est adopté.)

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

« I. − Compléter le II de l’article 8 par un alinéa
ainsi rédigé :

« 2o A la fin de la seconde phrase du premier ali-
néa du même article, les mots : “, y compris lors-
qu’elles sont nées de contrats conclus antérieurement
au 1er juillet 1989” sont supprimés. »

« II. − En conséquence, faire précéder le texte
du II de cet article par la mention : “1o”. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Là encore, je défendrai
en même temps les amendements nos 6 et 7.

Mme la présidente. L’amendement no 7, présenté par
Mme Bricq, rapporteure, est ainsi libellé :

« Compléter le II de l’article 8 par un alinéa ainsi
rédigé :

« 3o Ces dispositions s’appliquent aux contrats
conclus à compter de la promulgation de la loi no...
du... »

Poursuivez, madame Bricq, je vous en prie.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Je rappelle que, en
nouvelle lecture, nous avions adopté un amendement que
j’avais présenté, à titre personnel, visant à rétablir l’égalité
entre les prêteurs et les emprunteurs dans les litiges rela-
tifs aux crédits à la consommation.

Actuellement, le délai de deux ans prévu à l’article
L. 311-37 du code de la consommation pour invoquer la
nullité d’une clause contractuelle court à partir de la date
de la conclusion du contrat du crédit à la consommation
pour l’emprunteur, et à partir de la première échéance
impayée pour le prêteur, ce qui empêche, dans certains
cas, l’emprunteur d’arguer de la nullité d’une clause d’un
contrat sur la base duquel il est assigné par le prêteur. Le
texte que nous avons adopté tend à n’appliquer ce délai
de deux ans qu’aux seules actions engagées par le prêteur
après une défaillance du débiteur, ce qui renvoie, pour les
autres cas, à la prescription quinquennale de droit
commun prévue à l’article 1304 du code civil.

Ce texte concerne naturellement les contrats futurs. Il
concerne également les contrats en cours et a ainsi des
effets rétroactifs. La Cour de cassation considère, en effet,
que les modifications de délais de prescription s’ap-
pliquent, suivant les mêmes règles que pour les situations
juridiques, dites en formation continue, à savoir l’applica-
tion immédiate de la loi nouvelle aux situations en cours
de constitution et sa non-application aux situations déjà
acquises.

Ainsi, une loi qui augmente un délai de prescription
ou de forclusion ne peut remettre en cause les prescrip-
tions déjà acquises au moment de son entrée en vigueur,
et son effet rétroactif se borne à allonger le délai des pres-
criptions en cours à la date de son entrée en vigueur, en
tenant compte du temps déjà écoulé.

En l’espèce, comme la forclusion est définitivement
acquise pour les contrats de plus de deux ans, notamment
les contrats de crédit renouvelable, dits revolving, les plus
anciens, la disposition votée par notre assemblée en pre-
mière lecture s’appliquerait ainsi d’une manière rétro-
active aux seuls contrats conclus depuis moins de deux ans
à la date de publication de la présente loi.

Il apparaît que la reprise des deux amendements adop-
tés par le Sénat, avec l’accord du Gouvernement, vise à ce
que la disposition adoptée par l’Assemblée ne s’applique
qu’aux contrats qui seront conclus après la promulgation
de la loi et, donc, à exclure toute rétroactivité. Il est tou-
jours délicat de remettre en cause le cadre juridique dans
lequel se déroulent les contrats en cours.

Le principe de sécurité juridique doit prévaloir. Il était
important de régler cette question. Nous l’avions par-
tiellement réglée en nouvelle lecture, mais la rédaction du
Sénat assure la sécurité juridique de l’ensemble.

C’est pourquoi je vous propose de retenir ces amende-
ments.

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

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

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

Concernant la forclusion, le Gouvernement s’est déjà
exprimé au Sénat. Pour les raisons que vient d’invoquer,
avec talent, Mme Bricq, le Gouvernement est favorable à
l’amendement no 6, à condition, bien entendu, que soit
adopté également l’amendement no 7, pour assurer la
cohérence du texte.

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

(L’amendement est adopté.)
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 7.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements

identiques nos 8, 12, 13, 14 et 21.
Sur le vote de ces cinq amendements, j’indique qu’il y

aura un scrutin public, à la demande du groupe du Ras-
semblement pour la République.

Je vais d’ores et déjà faire annoncer le scrutin de
manière à permettre à nos collègues de regagner l’hémi-
cycle.

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

L’amendement no 8 est présenté par Mme Bricq, rap-
porteure, MM. Auberger, Bouvard, Cabal, Deniaud,
Devedjian, De Gaulle, Gantier, d’Aubert, Laffineur et
Dominati ; l’amendement no 12, par M. Hillmeyer ;
l’amendement no 13, par MM. Accoyer, Abrioux, André,
Angot, Auberger, Auclair, Mme Aurillac, MM. Bardet,
Berthol, Jean Besson, Brial, Bourg-Broc, Michel Bouvard,
Brochand, Cabal, Mme Catala, MM. Cazenave, Chabert,
Charroppin, Chavanne, de Chazeaux, Cousin, Cova,
Cuq, Degauchy, Delnatte, Demange, Deniaud, Deved-
jian, Dubernard, Drut, Dupont, Estrosi, Ferrand, Fran-
cisci, Fromion, de Gaulle, Geveaux, Giraud, Guedon,
Guichon, Guillaume, Hamel, Jacob, Julia, Kossowski,
Lamy, Lasbordes, Lazaro, Lellouche, Limouzy, Luca,
Mariani, Marlin, Marsaudon, Martin, Martin-Lalande,
Masdeu-Arus, Meyer, Mignon, Morange, Muselier,
Myard, Ollier, Perben, Pinte, Quentin, Mme de Pana-
fieu, MM. Poignant, Raimond, Reitzer, Schreiner, Tait-
tinger, Terrot, Vachet, Vannson, Godfrain, Lepercq,
Mme Mathieu-Obadia et M. Marleix ; l’amendement
no 14 par MM. Gantier, d’Aubert, Laffineur, Dominati et
Nicolin ; l’amendement no 21 est présenté par M. Gen-
genwin.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Compléter l’article 10 bis par un paragraphe

additionnel ainsi rédigé :
« Il ne peut être perçu, par les établissements ban-

caires émetteurs, aucune commission ou rémunéra-
tion d’aucune sorte, sur les paiements par carte de
paiement inférieurs à 30 euros effectués entre le
1er janvier 2002 et le 17 février 2002. »

La parole est à Mme la rapporteure, pour soutenir
l’amendement no 8.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Comme je me suis
exprimée sur ce point dans la discussion générale, je serai
brève.

Cet amendement propose que, dans la période de
double circulation des francs et des euros, les établisse-
ments bancaires ne prélèvent aucune commission sur les
paiements par carte bancaire inférieurs à 30 euros. Nous
avons entendu la revendication des commerçants.
Comme nous étions contraints par la procédure d’ur-
gence de reprendre un amendement du Sénat, comme les
négociations, que le Gouvernement avait souhaitées et qui
étaient engagées, entre les professions bancaires et les pro-
fessions du commerce étaient dans l’impasse, nous avons
adopté le présent amendement, que nous avons confirmé,
du reste, quelques jours plus tard dans la loi de finances
initiale.

Mais hier soir, après une longue discussion dans le
cadre du projet de loi de finances, nous avons pu
convaincre notre collège Gérard Fuchs de retirer son
amendement au profit d’un autre qui optait finalement
pour l’écrêtement. Dans la période de référence, pour

tous les volumes de transaction supérieurs à ceux de la
période ancienne de comparaison, c’est-à-dire 2001, les
commerçants bénéficient d’une ristourne, si bien que,
pour eux, l’opération est neutre.

Après le vote de cet amendement, intervenu hier soir,
les banquiers et les commerçants pourront reprendre une
négociation, que nous voulons voir aboutir, car ce n’est
pas le seul point en discussion.

Il est stupide de se rejeter la responsabilité les uns sur
les autres pour savoir qui prend en charge quoi. Le pas-
sage à l’euro concerne tout le monde. Il me semble donc
que nous avons bien agi en votant cet amendement.
Celui du Sénat ne répondait pas à la demande, équili-
brée, des commerçants et suscitait des réticences certaines
dans la profession bancaire.

Tout à l’heure, je conforterai le vote que nous avons
émis hier soir, car il assure à la disposition une sécurité
juridique que ne lui conférait pas forcément le MUR-
CEF. La navette parlementaire va se poursuivre pour le
projet de loi de finances initiale ; nous avons à notre dis-
position un mécanisme qui peut, le cas échéant, être
adapté si c’est sur cela qu’achoppe la négociation entre les
banques et les commerçants.

Nous y reviendrons, mais, pour ma part, je me pro-
pose de retirer l’amendement no 8 compte tenu de celui
que nous avons voté hier soir dans le PLF, parce qu’il est
plus équilibré. On peut regretter de n’avoir pas trouvé de
solution plus tôt. Sans doute les interventions successives
du Sénat et de notre commission des finances étaient-elles
nécessaires pour débloquer la situation. Nous y sommes
parvenus. Il faut assurer la sécurité juridique du méca-
nisme. Moi, je veux être cohérente avec ce que j’ai décidé
hier soir.

Mme la présidente. La parole est à M. François Hill-
meyer, pour soutenir l’amendement no 12.

M. Francis Hillmeyer. Je maintiens mon amendement
car il y a un déséquilibre entre les grands groupes, super-
marchés et autres, qui peuvent plus facilement discuter
avec les groupes bancaires, et les petits commerçants, qu’il
ne faut pas pénaliser. Il s’agit d’une période transitoire,
un mois et demi, et cela me paraît la moindre des choses
de faire un effort en faveur des petits commerçants. Cet
amendement proposé par le Sénat est tout à fait judi-
cieux.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard
Accoyer, pour défendre l’amendement no 13.

M. Bernard Accoyer. Je m’interroge sur l’attitude de
notre rapporteure. La commission a accepté l’amende-
ment que je suis en train de défendre et la rapporteure,
sous prétexte de l’adoption d’une disposition dans un
autre texte, qui mettra plus longtemps à s’appliquer,...

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Pas du tout, il est
applicable au 1er janvier !

M. Bernard Accoyer. ... décide d’abandonner ce que la
commission avait souverainement accepté. La méthode est
inacceptable.

J’ajoute que, grâce à la procédure d’urgence, le disposi-
tif est immédiatement applicable.

Pourquoi cet amendement est-il important ?
Le Gouvernement a fait le choix de maintenir la

double circulation de l’euro et du franc pendant une
longue période, sur le dos des commerçants. Dans de
telles conditions, il est inacceptable qu’il ne leur accorde
pas une compensation. C’est la raison pour laquelle cet
amendement a été déposé. Il a été accepté à l’unanimité
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par la commission et nous souhaitons qu’il soit adopté
par l’Assemblée nationale. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Vous n’étiez pas là hier
soir.

Mme la présidente. La parole est à M. Gilbert Gan-
tier, pour défendre l’amendement no 14.

M. Gilbert Gantier. L’amendement est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Germain Gen-

genwin, pour présenter l’amendement no 21.
M. Germain Gengenwin. Cette nuit, monsieur le secré-

taire d’Etat, vous n’étiez pas là pour la discussion de la
loi de finances...

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

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

et Mme Nicole Bricq, rapporteure. Non, mais le Gouver-
nement, lui, était là !

M. Germain Gengenwin. Ce n’était pas un reproche !
Je veux seulement vous expliquer que l’amendement qui
a été adopté à la place de celui-ci met en place une
espèce d’usine à gaz. On accorde aux commerçants une
compensation pour le travail supplémentaire qu’ils feront
entre le 1er janvier et le 17 février et qui n’est pas contes-
table, mais elle sera fonction du chiffre d’affaires de
l’année précédente. C’est véritablement ingérable !

C’est pour cette raison que nous recommandons
l’adoption de la solution du Sénat. Les artisans méritent
bien un effort !

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

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

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

D’abord, je veux souligner la cohérence du Gouverne-
ment sur ce dossier puisqu’on lui reproche parfois d’avoir
des positions contradictoires.

Dès le début, nous avons pensé qu’il fallait faire un
effort mais dans la concertation et en aucun cas dans la
coercition. Au Sénat, j’avais expliqué que l’amendement
était anti-constitutionnel dans la mesure où il avait été
déposé après l’examen du texte en commision mixte pari-
taire.

Pourquoi le Gouvernement préfére-t-il la solution que
vous avez retenue hier soir ? D’abord parce qu’elle est
simple, contrairement à ce que vous pensez, monsieur
Gengenwin. Elle permettra de ne pas supprimer l’intégra-
lité des commissions, ce qui est proprement inconcevable
pour des banques qui garantissent les paiements − on ne
peut pas garantir les paiements et fournir un service sans
percevoir de commission − tout en allant dans le sens
demandé par l’ensemble des agents économiques et des
intervenants.

Cette année, avec le passage à l’euro, nous incitons à
utiliser la carte bancaire, afin de fluidifier et de sécuriser
les paiements, mais, dans le même temps, il y aura un
écrêtement : s’il y a plus de paiements avec une carte, il
n’y aura pas de commissions supplémentaires pour l’inter-
venant financier.

Nous ne pouvons pas le faire avant. Nous sommes à
J − 42. Modifier maintenant tous les systèmes informa-
tiques serait techniquement impossible, et dangereux car
source d’erreurs.

M. Germain Gengenwin. La loi de finances ne sera pas
promulguée avant le 1er janvier !

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

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

Si, bien sûr, elle s’appliquera le 1er janvier.

Nous avons incité les Français à payer par carte et par
chèque dès maintenant, ils pourront le faire en toute
légalité. Il y aura un écrêtement qui tiendra compte du
chiffre, soit de l’année dernière, soit des sept dernières
semaines de cette année.

Je crois que les consommateurs et le monde écono-
mique sont d’accord sur le principe, parce que nous
avons fait un effort important.

Le Gouvernement souhaite donc que ces amendements
soient retirés car il ne régleront rien alors que la disposi-
tion adoptée hier ouvre la voie de la concertation. Sinon,
je souhaite qu’ils soient rejetés.

Mme la présidente. Le Gouvernement est donc opposé
aux cinq amendements dans la mesure où, hier soir, dans
la nuit une disposition qui les rend inutiles a été adoptée.

M. Bernard Accoyer. Ah non, ils ne sont pas du tout
inutiles, madame la présidente !

Mme la présidente. La parole est à Mme la rappor-
teure.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Nous sommes saisis
d’une série d’amendements. Le secrétaire d’Etat m’a
demandé de retirer l’amendement que nous avions adopté
en commission des finances. Je lui réponds positivement
parce que je préfère une mesure applicable dès le 1er jan-
vier 2002 à une mesure par laquelle on se ferait plaisir
mais qui serait inapplicable et ne satisferait pas du tout
les revendications posées par le monde du commerce.

Je retire donc l’amendement no 8 de la commission et
j’appelle à voter contre les autres amendements.

Mme la présidente. L’amendement no 8 est retiré.
M. Bernard Accoyer. Le mien est maintenu !
M. Germain Gengenwin. Le mien aussi !
Mme la présidente. Je vous prie de bien vouloir rega-

gner vos places.
Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne

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

Je mets aux voix les amendements nos 12, 13, 14 et 21.
Le scrutin est ouvert.

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

Mme la présidente. Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants ................................... 85
Nombre de suffrages exprimés ................. 85
Majorité absolue ....................................... 43

Pour l’adoption ......................... 35
Contre ....................................... 50

L’Assemblée nationale n’a pas adopté. (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs du groupe socialiste.)

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement no 16 est présenté par MM. Méhaignerie,
Carrez et Jégou ; l’amendement no 19 par M. Gengen-
win.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après l’article 13, insérer un article additionnel

ainsi rédigé :
« Au dernier alinéa de l’article L. 122-2 du code

de l’urbanisme, l’année : “2002” est remplacée par
l’année : “2003”. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.
M. Germain Gengenwin. Il s’agit de reporter d’un an

la date limite d’établissement des schémas de cohérence
territoriale.
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La loi SRU a prévu que ces périmètres seraient définis
au 1er janvier 2002, mais ce délai, chacun en convient, est
très insuffisant dans la mesure où la loi n’est entrée en
vigueur que le 1er avril dernier.

Les deux amendements proposent donc de reporter
cette date au 1er janvier 2003, ce qui laisse aux collectivi-
tés locales un peu plus de dix-huit mois pour mettre en
place ces schémas.

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

adopté ces amendements. Le Sénat avait adopté cette dis-
position, avec l’avis défavorable du Gouvernement, au
motif que la mise en place des SCOT allait geler l’urba-
nisation. Ce n’est pas le cas puisqu’il y a des procédures
dérogatoires. Si M. Méhaignerie avait une crainte, elle est
donc levée. La mesure doit entrer en vigueur à la date
prévue.

M. Jean-Louis Dumont. A condition que les préfets
prennent leurs responsabilités, ce qui n’est pas toujours
évident !

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 mêmes raisons que Mme la rapporteure, le Gou-
vernement est défavorable à ces amendements, comme il
l’était au Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 16 et 19.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amende-

ments identiques.
L’amendement no 9 est présenté par Mme Bricq, rap-

porteure, et M. Dumont ; l’amendement no 15 par
M. Dumont ; l’amendement no 17 par M. Jean Besson ;
l’amendement no 18 par M. Christian Martin et M. Gen-
genwin.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après l’article 13, insérer un article additionnel

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

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

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

La parole est à Mme la rapporteure, pour soutenir
l’amendement no 9.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Je laisse le soin à
M. Dumont de le défendre.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Louis
Dumont, pour soutenir les amendements nos 9 et 15.

M. Jean-Louis Dumont. J’ai déjà eu l’occasion, à plu-
sieurs reprises de défendre cette disposition, je ne
recommencerai donc pas.

J’insiste simplement pour attirer l’attention de mes col-
lègues sur le fait que, si ces amendements ne sont pas
votés, les organismes HLM qui souhaitent mener des
opérations d’accession à la propriété ne pourront plus le
faire à compter du 1er janvier 2002. Je vous renvoie au
code de la construction. Si les députés se mobilisent, c’est
tout simplement pour faire appliquer la loi que nous
avons votée. Il serait incompréhensible, monsieur le secré-
taire d’Etat, qu’un gouvernement qui nous propose un
projet de loi ne nous donne pas les moyens d’appliquer la
loi. Par conséquent, c’est un geste positif en faveur de la

loi SRU, et de l’accession sociale à la propriété tout parti-
culièrement, que nous ferons en votant cette disposition,
pour permettre à l’administration de poursuivre calme-
ment, sereinement, tranquillement, avec responsabilité
aussi, j’espère, sur le chemin qui nous conduira à la mise
en place d’une société de garantie de l’accession sociale.
(« Très bien ! » sur de nombreux bancs.)

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.

J’avais entendu votre plaidoyer avant, monsieur le député,
je l’ai entendu avant la séance, deux fois maintenant. Je
vais vous répondre rapidement et en une seule fois.

M. Jean-Louis Dumont. Je crains le pire ! (Sourires.)
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Le Gouvernement a comme vous pour objectif de mettre
en place le plus vite possible la société de garantie. C’était
d’ailleurs une disposition essentielle de la loi SRU qui
accompagnait la confirmation de l’activité d’accession
dans les organismes HLM que vous défendez avec cœur
et passion.

M. Jean-Louis Dumont. Depuis longtemps !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

J’avais d’ailleurs rapporté avec vous un texte sur ce sujet
en 1983.

M. Jean-Louis Dumont. Cela ne nous rajeunit pas !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Cependant, nous sommes conscients que les retards pris
dans la constitution de cette société rendent inaccessible
l’objectif du 1er janvier 2002, date fixée par la loi. Il faut
donc organiser un report d’au moins six mois.

Dans son esprit, votre amendement convient au Gou-
vernement, même si un report d’une année est probable-
ment excessif, mais, comme vous le savez, la disposition
nouvelle et substantielle que vous contestez a été adoptée
par la commission mixte paritaire, et la modifier présente
un risque constitutionnel fort. Le Gouvernement préfére-
rait donc un autre support législatif, moins risqué, et un
report moins long.

Au total, partageant les objectifs de fond, mais
conscient des risques, le Gouvernement s’en remet à la
sagesse de l’Assemblée.

M. Jean-Louis Dumont. Merci, monsieur le ministre !
J’ai bien entendu l’appel à voter mon amendement ! (Sou-
rires.)

Mme la présidente. La parole est à M. Christian
Cabal, pour soutenir l’amendement no 17.

M. Christian Cabal. C’est le même que celui
de M. Dumont. Nous avons entendu ce qu’a répondu
M. le secrétaire d’Etat, mais nous persistons dans notre
démarche et nous voterons ces amendements.

Cela dit, j’ai été surpris tout à l’heure par le résultat du
vote. Je crois qu’il va falloir vérifier le circuit électro-
nique. Cinquante votes se sont exprimés contre les amen-
dements précédents. Même compte tenu du doublement
du nombre des présents, car il peut y avoir des déléga-
taires, quelque chose ne va pas. Même en cherchant bien,
il n’y avait pas vingt-cinq députés de gauche en séance.
Les circuits électroniques ont dû se mettre eux aussi à
l’euro et multiplier certains résultats non par six, mais par
deux ! J’aimerais que l’on regarde ce qui s’est passé,
madame la présidente.

M. Jean-Louis Dumont. Oh, l’informatique, vous
savez !
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M. Didier Julia. Et l’escroquerie aussi !
Mme la présidente. Le fonctionnement va être vérifié.
La parole est à M. Christian Martin, pour soutenir

l’amendement no 18.
M. Christian Martin. Je ne vais pas reprendre tous les

arguments qui ont été très bien développés par
M. Dumont. Nous avons déposé le même amendement
au nom du groupe UDF et nous voterons tous ces amen-
dements.

Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 9, 15, 17 et 18.

(Ces amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je constate que le vote est acquis à

l’unanimité. (Applaudissements sur de nombreux bancs.)
Mme la présidente. Mme Bricq, rapporteure, a pré-

senté un amendement, no 10, ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa du I de

l’article 14 ter :
« Le III de l’article L. 233-3 du code de

commerce est ainsi rédigé : ».
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Nicole Bricq, rapporteure. Rectification d’une

erreur matérielle.
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 10.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Mme Bricq, rapporteure, a pré-

senté un amendement, no 11, ainsi rédigé :
« Rétablir l’article 18 dans la rédaction suivante :
« I. − L’article L. 518-1 du code monétaire et

financier est ainsi modifié :
« A. − Dans le premier alinéa de cet article, les

mots : “et des offices des postes et télécommunica-
tions de la Polynésie française et de la Nouvelle-
Calédonie,” sont insérés après les mots : “les services
financiers de La Poste”.

« B. − Dans le dernier alinéa de cet article, les
mots : “aux offices des postes et télécommunications
de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédo-
nie.” sont insérés après les mots : “aux services finan-
ciers de La Poste,”. »

« II. − Après l’article L. 755-6 du même code, il
est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 755-6-1. − L’article L. 518-1 est appli-
cable à la Polynésie française. »

« III. − Après l’article L. 745-6 du même code, il
est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 745-6-1. − L’article L. 518-1 est appli-
cable à la Nouvelle-Calédonie. »

La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Nicole Bricq, rapporteure. J’ai déjà présenté cet

amendement dans mon intervention liminaire. Il s’agit de
soumettre les services financiers fournis par les offices des
postes et télécommunications de la Polynésie française et
de la Nouvelle-Calédonie au même régime légal que celui
des services financiers de La Poste. Ce débat était pen-
dant dans les administrations respectives de notre pays
depuis pas mal de temps. Avec le transfert définitif de
l’office de la Nouvelle-Calédonie au territoire, le 1er janvier
prochain, il est bon d’étendre l’application de dispositions
pertinentes du code monétaire et financier à cette collec-
tivité. Le présent article résout cette partie de la question.

Les services du ministère m’ont confirmé qu’un cadre
réglementaire destiné à accompagner le passage des offices
sous tutelle locale en était à un stade avancé de prépara-
tion. L’article proposé constitue l’un des éléments de la
partie législative de la réforme prévue, et les éléments
qu’il contient figureraient d’ailleurs dans le projet du
Gouvernement, même si je n’ai pas pu le voir. Il apparaît
donc opportun d’adopter cet article, qui devra être
complété ultérieurement.

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.

J’ai déjà indiqué au Sénat que le Gouvernement était
défavorable à cet amendement parce qu’il ne fournit en
effet qu’une réponse partielle à la question de la législa-
tion applicable aux services financiers des offices des
postes et télécommunications.

Le code monétaire et financier dispense les services
financiers de La Poste du respect des obligations pesant
sur les établissements de crédit. Ses activités financières
sont, par ailleurs, juridiquement encadrées par le livre III
du code des postes et télécommunications. Or ce code
n’est pas applicable aux offices des postes et télé-
communications d’outre-mer et ne peut leur être étendu
tel que, puisqu’il ne concerne que l’établissement de
La Poste. Vous avez répondu par avance, madame la rap-
porteure. Le Gouvernement a préparé, en liaison avec les
offices concernés, un projet de texte qui donnera un
cadre juridique complet aux activités financières des
offices des postes et télécommunications. Ce projet sera
inscrit parmi les mesures qui figureront dans un prochain
texte législatif après avoir recueilli l’avis des territoires sur
son contenu.

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

(L’amendement n’est pas adopté.)
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.

Pour répondre à l’intervention de M. Cabal, je voudrais
ajouter quelques mots au sujet de l’article 14, en parti-
culier de l’usage de la langue française.

Le dispositif de l’article 14 est inspiré par le souci d’as-
surer aux épargnants une information financière adaptée à
leurs besoins, tout en confortant la compétitivité de la
place de Paris. Il n’est pas contradictoire avec la loi du
4 août 1994.

L’Assemblée nationale a très utilement clarifié le texte
initial en mettant en évidence le fait que la langue de
droit commun des documents d’information reste le fran-
çais et en précisant que celui-ci fait partie des langues
usuelles en matière financière.

En pratique, les règlements de la COB auxquels la loi
se réfère limiteront pour l’essentiel l’usage d’une langue
autre que le français aux cas où les titres ne sont pas
offerts au public ou bien aux cas où le public est proche
de l’émetteur, par exemple les offres d’émetteurs étrangers
aux salariés de leurs filiales et établissements français.

Dans les cas où la présentation d’un texte rédigé inté-
gralement en français ne sera pas requise, la mise à dispo-
sition d’un résumé détaillé en français devra fournir aux
épargnants l’information pertinente pour qu’ils fondent
leur jugement sur le patrimoine, l’activité, la situation
financière, les résultats et les perspectives de l’émetteur,
ainsi que sur les droits attachés aux valeurs mobilières
concernées.
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Aujourd’hui, le document intégral, par sa complexité et
sa longueur − plusieurs centaines de pages −, sert surtout
aux analystes financiers et aux investisseurs institution-
nels. La traduction intégrale du document en français
n’est généralement jamais utilisée par les épargnants indi-
viduels.

En revanche, le résumé devra comprendre l’ensemble
des informations indispensables pour que les épargnants
puissent investir en connaissance de cause, et ce point
sera précisé dans le règlement de la COB.

Ce texte n’est pas en contradiction avec la Constitu-
tion, qui impose l’usage du français aux personnes exer-
çant une mission de service public. En effet, le fait que la
COB vise le document n’en fait pas pour autant un
document public. Le prospectus est un document émis
par une personne de droit privé à destination d’investis-
seurs potentiels dans le cadre d’une relation commerciale
de droit privé. L’intervention obligatoire de la COB n’a
pour objet ni pour effet de modifier la nature de cette
relation. Selon une jurisprudence constante, la COB doit
se limiter à vérifier la pertinence et la cohérence de l’in-
formation financière. Elle n’authentifie en aucune
manière les informations données, elle ne se prononce pas
sur l’opportunité de l’opération ni n’apprécie ses modali-
tés. Elle n’est donc pas l’auteur du document qui garde
sa nature privée.

Avant que l’Assemblée ne se prononce sur ce texte, je
voudrais remercier Mme la rapporteure et les députés
pour le travail considérable qu’ils ont accompli sur
celui-ci depuis un an.

Ce texte permettra, ainsi que cela a été dit, de
répondre à des questions urgentes et immédiates concer-
nant aussi bien le passage à l’euro, que l’évolution du sta-
tut de la Compagnie nationale du Rhône, que la moder-
nisation de La Poste ou bien encore que la réforme du
code des marchés publics tant attendu par les artisans. Ce
n’est sans doute pas le grand texte financier de la législa-
ture, mais le Gouvernement n’est pas tyrannisé par les
prochaines échéances électorales. Du reste, il entend tra-
vailler concrètement pour les Français jusqu’au terme de
la législature en proposant d’autres textes importants.

Monsieur Cabal, je voudrais saluer la cohérence dont
vous faites preuve, puisque vous étiez contre les emplois-
jeunes, contre les 35 heures et contre les diminutions
d’impôts. Mais, de grâce, ne dites pas que la politique
que nous conduisons, qui a permis la création de 1,6 mil-
lion d’emplois, provoquera demain de l’inflation, alors
que, avec un taux d’inflation de 1,8 % pour cette année,
nous serons les premiers en Europe. De surcroît, la
France est le pays de l’Union qui a le taux de croissance
le plus élevé. Ne vous délectez pas des aléas de conjonc-
ture en utilisant des arguments politiques de mauvais
aloi, contraires aux intérêts des Français. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste.)

Explications de vote

Mme la présidente. Dans les explications de vote, la
parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour le groupe de
l’UDF.

M. Jean-Jacques Jégou. J’observe que l’union de la
majorité plurielle se fait toujours sur le dos de l’opposi-
tion. Par ailleurs, monsieur le secrétaire d’Etat, il est tou-
jours facile de se livrer à des grandes envolées lyriques,...

M. Germain Gengenwin. C’est dans son caractère !
M. Jean-Jacques Jégou. ... d’autant que cela fait partie

du service minimum à quelques mois des élections.

Ainsi que je l’ai indiqué tout à l’heure − un peu rapi-
dement peut-être −, parmi ces mesures d’urgence à carac-
tère économique et financier, il y en avait deux de vrai-
ment urgentes : celle concernant le passage à l’euro et
celle relative à la compétitivité de la place de Paris.

A quarante-deux jours du passage à l’euro, il était plus
que temps que ce texte soit définitivement adopté.

S’agissant de la compétitivité de la place de Paris, bien
que nous ne soyons pas sous la contrainte, comme vous
l’avez dit, monsieur le secrétaire d’Etat, il est tout de
même regrettable que ce texte ne permette pas de l’assu-
rer. Je sais que cela n’a pas l’air de tarauder certains
membres de la majorité plurielle, mais l’opposition n’est
pas la seule à le dire : il faut agir rapidement, car, dès le
1er janvier 2002, la place de Paris devra résister à la mon-
tée en puissance de celle de Londres et de celle de Franc-
fort. Comme il ne peut y avoir trois places financières en
Europe, la compétition sera dure.

Nous qui sommes attachés à la place de notre pays au
sein de l’Union européenne, nous pensons qu’il fallait
engager diverses réformes d’ordre fiscal pour assurer la
compétitivité de la place de Paris, mais ce n’est sans
doute pas l’heure de les énumérer. En tout cas, lors des
déjeuners de Paris Europlace, auxquels beaucoup d’entre
nous participent − et lors du dernier déjeuner, Jean-Paul
Huchon, président de la région d’Ile-de-France, M. Marc
Viénot et même M. Charzat étaient présents (« Ah », sur
les bancs du groupe socialiste) −, l’unanimité se fait souvent
pour dire qu’il faut agir.

M. Daniel Marcovitch. Ce sont des déjeuners de
gauche !

M. Jean-Jacques Jégou. Au delà de la gauche et de la
droite, il y va de l’intérêt de la France !

En tout cas, s’agissant du passage à l’euro, les mesures
urgentes ont été prises. Bon vent à l’euro, donc. Toute-
fois, j’espère que, lors de la prochaine législature, nous
aurons la possibilité de mieux aider la place financière de
Paris.

Etant donné les aspects positifs de certains articles de
ce texte, en particulier en ce qui concerne le passage à
l’euro, le groupe de l’UDF s’abstiendra.

M. Germain Gengenwin. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Christian

Cabal, pour le groupe du RPR.
M. Christian Cabal. Monsieur le secrétaire d’Etat, nous

ne partageons pas vos options, c’est le jeu de la démocra-
tie, et c’est normal. J’ai effectivement voté contre les
35 heures, contre les emplois-jeunes et contre un certain
nombre d’autres mesures.

M. Alain Néri. Dites-le à vos électeurs : ils seront
contents !

M. Christian Cabal. Ils connaissent très bien mes posi-
tions et jusqu’à présent, mon cher collègue, ça ne m’a pas
beaucoup porté tort.

M. Daniel Marcovitch. Vous avez également voté
contre le PACS, contre la nouvelle procédure de divorce
et contre la filiation !

M. Christian Cabal. Cela dit, ni mes collègues ni moi-
même ne nous délectons d’une situation qui s’altère. Les
gaullistes n’ont jamais apprécié qu’une situation puisse
désagréger la nation et se traduire, à terme, par des périls
graves.

M. Daniel Marcovitch. Jean-Pierre Chevènement nous
le dit tous les jours ! (Sourires.)
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M. Christian Cabal. Celui qui a lancé l’appel le 18 juin
et ceux qui le suivent ont eu, ont et auront toujours le
sens supérieur de l’intérêt de la nation et de l’Etat.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Louis Idiart. Et ce n’est pas vrai pour les
autres ?

M. Christian Cabal. Donc, nous ne nous délectons pas !
Nous disons seulement que ces mesures que nous n’avons
pas votées auront sur notre situation l’effet que peut avoir
un ballon d’oxygène sur un cancéreux : elles apporteront
un soulagement temporaire et factice, mais, par la suite,
malheureusement, nous en payerons les conséquences.

En dépit de l’écart dont vous faites état entre, d’une
part, notre taux d’inflation et notre taux de croissance et,
d’autre part, ceux d’autres pays européens, ce sont mal-
heureusement d’autres qui auront à payer la facture des
mesures que vous avez prises. C’est donc le Gouverne-
ment qui sera en place après les élections de 2002 qui
devra réparer vos erreurs et rattraper les occasions perdues
au temps où vous auriez pu transformer l’essai de la
croissance mondiale.

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

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

Un million d’emplois créés !
M. Christian Cabal. Et combien seront détruits par les

35 heures dans deux ans ?
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Cela vous réjouit ?
M. Christian Cabal. Oh non, absolument pas ! Pour-

quoi dire de telles choses ? Laissez-nous le droit de regar-
der un certain nombre de réalités en face, et cessez de
polémiquer inutilement.

M. Jean-Louis Idiart. La droite disait la même chose
en 36 !

M. Christian Cabal. Vous savez aussi bien que moi que
les emplois créés dans les entreprises publiques comme
EDF grâce aux 35 heures ne sont pas de véritables créa-
tions. A un moment ou à un autre, cette situation pèsera
sur la compétitivité de notre économie, sur le coût des
produits français. Et à échéance de deux, trois ou quatre
ans, cela provoquera des destructions d’emplois dans la
véritable économie, celle qui est soumise à la concurrence
mondiale, mais pas dans les emplois protégés du secteur
nationalisé français.

M. Jean-Louis Idiart. Cassandre !
Mme Nicole Bricq, rapporteure. Ce n’est pas le sujet.
M. Christian Cabal. Pourtant, il y avait de vraies

échéances à honorer, et M. Jégou en a évoqué quelques-
unes.

Il fallait procéder à une réforme de GDF, mais vous
l’avez ratée, car vous deviez donner des gages à vos alliés
communistes. Ce qui fait que GDF ne sera pas en posi-
tion de répondre aux grands enjeux de politique énergé-
tique des prochaines années. Il y avait l’inévitable réforme
de Bercy que vous ne voulez pas faire par manque de
courage − il est vrai que ça a coûté sa place à un de vos
prédécesseurs, monsieur le ministre. En tout cas, voilà qui
traduit aussi une absence de vision prospective. Et il y
avait encore bien d’autres réformes à engager.

Pour toutes ces raisons, le groupe du Rassemblement
pour la République votera contre ce texte.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq,
pour le groupe socialiste.

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Quelques collègues de
l’opposition ont considéré avec une nuance de mépris − pas
très agréable à mon endroit ni pour les gens, nombreux
qui sont concernés par ce texte − qu’il s’agissait de petites
mesures.

Je voudrais de tout de même leur rappeler que la
réforme du code des marchés publics, dont ce texte
comporte le volet législatif, suite au décret important pris
par le Gouvernement en mars dernier, concerne nombre
d’élus. Vous êtes nombreux sur ces bancs à être maire ou
président d’EPCI,...

M. Jean-Louis Idiart. Qu’ils aillent parler de petites
mesures au congrès des maires !

Mme Nicole Bricq, rapporteure. ... et vous savez très
bien que ce texte était attendu car il va donner une
sécurité juridique aux collectivités locales et aux entre-
prises qui traitent avec elles. Ce n’est pas rien !

M. Jean-Louis Idiart. Delevoye le dira-t-il à l’Associa-
tion des maires de France ?

Mme Nicole Bricq, rapporteure. Il met aussi à jour le
droit à la consommation en ce qui concerne les relations
entre les banques et leurs clients, ce qui concerne de très
nombreux consommateurs, puisque, depuis le vote de la
loi relative à la lutte contre les exclusions, tout le monde
a accès au dispositif bancaire.

Enfin, nous votons les dispositions aménageant le pas-
sage à l’euro, ce qui concerne tous les Français et tous
ceux qui résident sur le territoire français.

Il n’est donc pas possible de dire que ce sont des
petites mesures. En tout cas, pour ma part, je préfère de
« petites mesures » efficaces et pratiques, qui s’applique-
ront dès le 1er janvier prochain, à de grands textes qui,
comme la loi Pasqua de 1995, ne sont jamais appliqués −
lors de la législature précédente, ce n’a pas été le seul
texte dans ce cas.

Je considère donc que, aujourd’hui, nous faisons œuvre
non seulement utile mais efficace. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste.)

Vote sur l’ensemble

Mme la présidente. Je mets aux voix, conformément
au troisième alinéa de l’article 114 du règlement,
l’ensemble du projet de loi, tel qu’il résulte du texte voté
par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, modifié par
les amendements qui viennent d’être adoptés.

(L’ensemble du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

7

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

Mme la présidente. Ce soir, à vingt et une heures,
deuxième séance publique :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3329, autorisant la ratification de l’accord entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’une
part, et la Confédération suissse, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes ;

Mme Bernadette Isaac-Sibille, rapporteure au nom de
la commission des affaires étrangères ;

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 3330, autorisant la ratification de la convention inter-
nationale pour la répression du financement du terro-
risme :

M. René Mangin, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport no 3367) ;
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Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,
no 2814, autorisant la ratification du traité d’extradition
entre la France et les Etats-Unis d’Amérique (ensemble
un procès-verbal d’accord sur la représentation) :

M. Marc Reymann, rapporteur au nom de la commis-
sion des affaires étrangères (rapport no 3306) ;

Discussion du texte élaboré par la commission mixte
paritaire sur les dispositions restant en discussion de la
proposition de loi relative aux droits du conjoint survi-
vant et des enfants adultérins :

M. Alain Vidalies, rapporteur (rapport no 3382).
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures cinquante.)

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

JEAN PINCHOT

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

(Réunion du mardi 20 novembre 2001)
L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi

20 novembre au vendredi 14 décembre 2001 inclus a été ainsi
fixé :

Mardi 20 novembre 2001 :
L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-

nement :
Explications de vote et vote par scrutin public sur l’ensemble

du projet de loi de finances pour 2002 (nos 3262-3320 à 3325).
Discussion, en lecture définitive, du projet de loi portant

diverses mesures urgentes de réformes à caractère économique et
financier (nos 3331-3388).

Le soir, à 21 heures :
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la

ratification de l’accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (no 3329).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification de la convention internationale pour la répression du
financement du terrorisme (nos 3330-3367).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification du traité d’extradition entre la France et les Etats-
Unis d’Amérique (ensemble un procès-verbal d’accord sur la
représentation) (nos 2814-3306).

Discussion des conclusions de la commission mixte paritaire
sur la proposition de loi relative aux droits du conjoint survivant
et des enfants adultérins (no 3382).

Mercredi 21 novembre 2001, l’après-midi, à 15 heures, et le
soir, à 21 heures :

Déclaration du Gouvernement, en application de l’article 132
du règlement, sur la situation en Afghanistan et débat sur cette
déclaration.

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2002 (no 3390).

Jeudi 22 novembre 2001, le matin, à 9 heures, l’après-midi,
à 15 heures, et le soir, à 21 heures :

Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002 (no 3390).

Mardi 27 novembre 2001 :
Le matin, à 9 heures :

Discussion de la proposition de loi de M. Alain Bocquet ten-
dant à ouvrir le droit à la retraite à taux plein pour les salariés
ayant cotisé quarante annuités avant d’atteindre l’âge de soixante
ans (no 3370).

(Séance réservée à un ordre du jour fixé par l’Assemblée, en
application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution.)

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-
nement, et le soir, à 21 heures :

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à la
Corse (no 3380).

Mercredi 28 novembre 2001, l’après-midi, à 15 heures, après
les questions au Gouvernement, et le soir, à 21 heures :

Suite de la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi
relatif à la Corse (no 3380).

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi ten-
dant à moderniser le statut des sociétés d’économie mixte locales
(no 3348).

Jeudi 29 novembre 2001 :
Le matin, à 9 heures :

Discussion de la proposition de loi de MM. Jean-Antoine
Leonetti, Philippe Douste-Blazy, Jean-Louis Debré et Jean-
François Mattei relative au renforcement de la lutte contre l’im-
punité des auteurs de certaines infractions (no 3369).

(Séance réservée à un ordre du jour fixé par l’Assemblée, en
application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution.)

L’après-midi, à 15 heures, et éventuellement le soir, à
21 heures :

Discussion des conclusions de la commission mixte paritaire
sur le projet de loi relatif aux musées de France (no 3368).

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi rela-
tive à la création d’établissements publics de coopération
culturelle.

Discussion soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture du projet de loi relatif à la sécurité des
insfrastructures et systèmes de transport et aux enquêtes tech-
niques après événement de mer, accident ou incident de trans-
port terrestre.

Eventuellement, suite de l’ordre du jour de la veille.
Mardi 4 décembre 2001 :

Le matin, à 9 heures :
Questions orales sans débat.

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-
nement, et le soir, à 21 heures :

Explications de vote et vote par scrutin public du projet de loi
relatif à la Corse, en nouvelle lecture.

Discussion, en lecture définitive, du projet de loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2002.

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2001
(no 3384).

Mercredi 5 décembre 2001, l’après-midi, à 15 heures, après
les questions au Gouvernement, et le soir, à 21 heures :

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative
pour 2001 (no 3384).

Discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi de moderni-
sation sociale (nos 3316-3385).

Jeudi 6 décembre 2001, le matin, à 9 heures, l’après-midi, à
15 heures, et le soir, à 21 heures, et éventuellement vendredi
7 décembre 2001, le matin, à 9 heures, l’après-midi, à 15 heures,
et le soir, à 21 heures :

Suite de l’ordre du jour de la veille.
Mardi 11 décembre 2001 :

Le matin, à 9 heures :
Discussion de la proposition de loi de M. Germinal Peiro ten-

dant à la création d’un régime de retraite complémentaire obli-
gatoire pour les non-salariés agricoles (no 3190).

(Séance réservée à un ordre du jour fixé par l’Assemblée, en
application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution.)

L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-
nement, et le soir, à 21 heures :

Explications de vote et vote par scrutin public du projet de loi
de modernisation sociale, en nouvelle lecture.

Discussion du projet de loi autorisant la ratification des
amendements à l’accord portant création de la commission géné-
rale des pêches pour la Méditerranée (no 3071).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de l’accord, sous forme d’échange de notes, entre
le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral
suisse concernant l’interprétation de la convention relative au
service militaire des doubles nationaux du 16 novembre 1995
(no 3156).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation du protocole portant amendement à la convention
européenne sur la télévision transfrontière (no 3157).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation du protocole à l’accord entre le gouvernement de
la République française et le gouvernement de la Fédération de
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Russie relatif à la coopération dans le domaine de l’exploration
et de l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques en date du
26 novembre 1996 (no 3160).

Discussion du projet de loi autorisant la ratification de la
convention de Londres relative à l’aide alimentaire (no 3251).

Sous réserve de son dépôt, discussion du projet de loi autorisant
l’approbation de la décision du Conseil de l’Union européenne
du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres
des Communautés européennes.

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à
l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat.

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi rela-
tive à l’autorité parentale.

Mercredi 12 décembre 2001 :
L’après-midi, à 15 heures, après les questions au Gouver-

nement, et le soir, à 21 heures :
Discussion soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en nouvelle lecture, de la proposition de loi tendant à
moderniser le statut des sociétés d’économie mixte locales.

Discussion soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, de la proposition de loi relative à la
création d’établissements publics de coopération culturelle.

Sous réserve de son dépôt, discussion de la proposition de loi
relative au régime d’assurance chômage des intermittents du
spectacle.

Jeudi 13 décembre 2001 :
Le matin, à 9 heures :

Discussion de la proposition de loi de M. Yves Nicolin visant
à harmoniser et à réduire le taux de TVA applicable à l’ensemble
du secteur de la restauration (no 3186).

(Séance réservée à un ordre du jour fixé par l’Assemblée, en
application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution.)

L’après-midi, à 15 heures, et le soir, à 21 heures :
Discussion des conclusions de la commission mixte paritaire

sur le projet de loi relatif aux chambres régionales des comptes
et à la Cour des comptes (no 3387).

Discussion soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2002.

Vendredi 14 décembre 2001 :
Le matin, à 9 heures, l’après-midi, à 15 heures, et le soir,

à 21 heures :
Suite de la discussion soit sur rapport de la commission mixte

paritaire, soit en nouvelle lecture, du projet de loi de finances
pour 2002.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

de la 1re séance

du mardi 20 novembre 2001

SCRUTIN (no 365)

sur l’ensemble du projet de loi de finances pour 2002 (vote unique).

Nombre de votants ..................................... 551
Nombre de suffrages exprimés .................... 542
Majorité absolue .......................................... 272

Pour l’adoption ................... 297
Contre .................................. 245

L’Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (250) :

Pour : 247. − MM. Yvon Abiven, Maurice Adevah-Poeuf,
Stéphane Alaize, Damien Alary, Mme Sylvie Andrieux-
Bacquet, MM. Léo Andy, Didier Arnal, Jean-Marie
Aubron, Jean-Marc Ayrault, Jean-Paul Bacquet, Domi-
nique Baert, Jean-Pierre Baeumler, Jean-Pierre Bal-
duyck, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Alain Bar-
rau, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude
Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mme Yvette
Benayoun-Nakache, MM. Henri Bertholet, Eric Bes-
son, Jean-Louis Bianco, André Billardon, Jean-Pierre
Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Marie Bockel,
Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono,
Augustin Bonrepaux, André Borel, Jean-Michel Bou-
cheron, Jean-Claude Boulard, Michel Bourgeois, Pierre
Bourguignon, Christian Bourquin, Mme Danielle
Bousquet, MM. Jean-Pierre Braine, Pierre Brana, Jean-
Paul Bret, Mme Nicole Bricq, MM. François Brottes,
Vincent Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux,
Jérôme Cahuzac, Alain Calmat, Jean-Christophe Cam-
badelis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche,
Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-
Yves Caullet, Bernard Cazeneuve, Jean-Paul Chante-
guet, Michel Charzat, Guy-Michel Chauveau, Jean-
Claude Chazal, Daniel Chevallier, Didier Chouat, Alain
Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles
Cocquempot, Jean Codognès, Pierre Cohen, François
Colcombet, Mme Monique Collange, MM. François
Cuillandre, Jean-Claude Daniel, Jacky Darne, Camille
Darsières, Michel Dasseux, Mme Martine David,
MM. Bernard Davoine, Philippe Decaudin, Marcel
Dehoux, Jean Delobel, François Deluga, Jean-Jacques
Denis, Mme Monique Denise, MM. Bernard Derosier,
Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René
Dosière, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Tony
Dreyfus ,  Pierre Ducout ,  Jean-Pierre Dufau ,
Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Louis Dumont,
Dominique Dupilet, Jean-Paul Dupré, Yves Durand,
Jean-Paul Durieux, Philippe Duron, Henri Emma-
nuelli, Jean Espilondo, Michel Etiévant, Claude Evin,
Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Mme Nicole Feidt,
MM. Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Pierre
Forgues, Raymond Forni, Jean-Louis Fousseret, Michel

Françaix, Christian Franqueville, Georges Frêche,
Michel Fromet, Gérard Fuchs, Yann Galut, Roland
Garrigues, Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert, André
Godin, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Gérard Gouzes,
Bernard Grasset, Michel Grégoire, Mme Odette Grzegr-
zulka, MM. Jacques Guyard, Francis Hammel,
Mme Cécile Helle, MM. Edmond Hervé, Jacques Heu-
clin, François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Fran-
çoise Imbert, MM. Claude Jacquot, Serge Janquin,
Jacky Jaulneau, Patrick Jeanne, Armand Jung, Jean-
Noël Kerdraon, Bertrand Kern, Mme Conchita Lacuey,
MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Pierre-Claude
Lanfranca, Jean Launay, Mmes Jacqueline Lazard,
Christine Lazerges, MM. Gilbert Le Bris, André
Lebrun, Jean-Yves Le Déaut, Mme Claudine Ledoux,
MM. Jean-Yves Le Drian, Michel Lefait, Jean Le Gar-
rec, Jean-Marie Le Guen, Patrick Lemasle, Georges
Lemoine, Bruno Le Roux, René Leroux, Jean-Claude
Leroy, Alain Le Vern, Michel Liebgott, Mme Martine
Lignières-Cassou, MM. Gérard Lindeperg, François
Loncle, Bernard Madrelle, Guy Malandain, René Man-
gin, Jean-Pierre Marché, Daniel Marcovitch, Didier
Marie, Jean-Paul Mariot, Mme Béatrice Marre,
MM. Daniel Marsin, Marius Masse, Didier Mathus,
Gilbert Maurer, Guy Menut, Roland Metzinger, Louis
Mexandeau, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène
Mignon, MM. Gilbert Mitterrand, Yvon Montané,
Gabriel Montcharmont, Arnaud Montebourg, Philippe
Nauche, Bernard Nayral, Henri Nayrou, Mme Véro-
nique Neiertz, MM. Alain Néri, Michel Pajon, Joseph
Parrenin, Vincent Peillon, Germinal Peiro, Jean-Claude
Perez, Jean-Pierre Pernot, Mmes Marie-Françoise Pérol-
Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, M. François Per-
rot, Mmes Annette Peulvast-Bergeal, Catherine Picard,
MM. Jean-Pierre Pujol, Paul Quilès, Dominique Raim-
bourg, Alfred Recours, Gérard Revol, Mme Marie-Line
Reynaud, M. Patrick Rimbert, Mme Michèle Rivasi,
MM. Jean-Claude Robert, Alain Rodet, Marcel Roge-
mont, Bernard Roman, Yves Rome, Gilbert Roseau,
Joseph Rossignol, Mme Yvette Roudy, MM. Jean Rou-
ger, René Rouquet, Michel Sainte-Marie, Mme Odile
Saugues, MM. Patrick Sève, Henri Sicre, Dominique
Strauss-Kahn, Michel Tamaya, Mme Christiane Tau-
bira-Delannon, MM. Yves Tavernier, Pascal Terrasse,
Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Tru-
pin, MM. Joseph Tyrode, Daniel Vachez, André Val-
lini, André Vauchez, Michel Vauzelle, Michel Vergnier,
Alain Veyret, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Phi-
lippe Vuilque et Kofi Yamgnane.

Groupe R.P.R. (135) :

Contre : 135. − MM. Jean-Claude Abrioux, Bernard
Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. René André,
Philippe Auberger, Pierre Aubry, Jean Auclair, Gautier
Audinot, Mmes Martine Aurillac, Roselyne Bachelot-
Narquin, MM. Edouard Balladur, Jean Bardet, François
Baroin, Jacques Baumel, Christian Bergelin, André Ber-
thol, Léon Bertrand, Jean-Yves Besselat, Jean Besson,
Franck Borotra, Bruno Bourg-Broc, Michel Bouvard,
Victor Brial, Philippe Briand, Bernard Brochand,
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Michel Buillard, Christian Cabal, Gilles Carrez,
Mme Nicole Catala, MM. Jean-Charles Cavaillé,
Richard Cazenave, Henry Chabert, Jean-Paul Charié,
Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Marc Cha-
vanne, Olivier de Chazeaux, François Cornut-Gentille,
Alain Cousin, Jean-Michel Couve, Charles Cova, Henri
Cuq, Jean-Louis Debré, Lucien Degauchy, Arthur
Dehaine, Patrick Delnatte, Jean-Marie Demange, Xavier
Deniau, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Guy Drut,
Jean-Michel Dubernard, Jean-Pierre Dupont, Nicolas
Dupont-Aignan, Christian Estrosi, Jean Falala, Jean-
Michel Ferrand, François Fillon, Roland Francisci,
Pierre Frogier, Yves Fromion, Robert Galley, René
Galy-Dejean, Henri de Gastines, Jean de Gaulle, Hervé
Gaymard, Jean-Marie Geveaux, Jean-Pierre Giran,
Michel Giraud, Jacques Godfrain, Louis Guédon, Jean-
Claude Guibal, Lucien Guichon, François Guillaume,
Gérard Hamel, Michel Hunault, Michel Inchauspé,
Christian Jacob, Didier Julia, Alain Juppé, Jacques Kos-
sowski, Jacques Lafleur, Robert Lamy, Pierre
Lasbordes, Thierry Lazaro, Pierre Lellouche, Jean-
Claude Lemoine, Arnaud Lepercq, Jacques Limouzy,
Lionnel Luca, Thierry Mariani, Alain Marleix, Franck
Marlin, Jean Marsaudon, Philippe Martin, Patrice Mar-
tin-Lalande, Jacques Masdeu-Arus, Mme Jacqueline
Mathieu-Obadia, MM. Gilbert Meyer, Jean-Claude
Mignon, Charles Miossec, Pierre Morange, Renaud
Muselier, Jacques Myard, Jean-Marc Nudant, Patrick
Ollier, Mme Françoise de Panafieu, MM. Robert Pan-
draud, Jacques Pélissard, Dominique Perben, Pierre
Petit, Etienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons,
Robert Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Rai-
mond, Jean-Luc Reitzer, Nicolas Sarkozy, André
Schneider, Bernard Schreiner, Philippe Séguin, Frantz
Taittinger, Michel Terrot, Jean-Claude Thomas, Jean
Tiberi, Georges Tron, Anicet Turinay, Jean Uebers-
chlag, Léon Vachet, Jean Valleix, François Vannson,
Ro land Vui l laume ,  J ean-Luc  Warsmann e t
Mme Marie-Jo Zimmermann.

Groupe U.D.F. (68) :

Contre : 66. − MM. Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini,
Pierre-Christophe Baguet, Raymond Barre, Jacques Bar-
rot, Jean-Louis Bernard, Claude Birraux, Emile Blessig,
Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Louis Borloo,
Bernard Bosson, Mme Christine Boutin, MM. Loïc
Bouvard, Jean Briane, Yves Bur, Dominique Caillaud,
Hervé de Charette, Jean-François Chossy, René Coua-
nau, Charles de Courson, Yves Coussain, Marc-Philippe
Daubresse, Jean-Claude Decagny, Francis Delattre,
Léonce Deprez, Renaud Donnedieu de Vabres, Philippe
Douste-Blazy, Renaud Dutreil, Alain Ferry, Jean-Pierre
Foucher, Claude Gaillard, Germain Gengenwin, Valéry
Giscard d’Estaing, Gérard Grignon, Hubert Grimault,
Pierre Hériaud, Patrick Herr, Francis Hillmeyer,
Mmes Anne-Marie Idrac, Bernadette Isaac-Sibille,
MM. Henry Jean-Baptiste, Jean-Jacques Jégou, Chris-
tian Kert, Edouard Landrain, Jacques Le Nay, Jean-
Antoine Leonetti, François Léotard, Maurice Leroy,
Roger Lestas, Maurice Ligot, François Loos, Christian
Martin, Pierre Méhaignerie, Pierre Micaux, Jean-Marie
Morisset, Arthur Paecht, Dominique Paillé, Henri Pla-
gnol, Jean-Luc Préel, Marc Reymann, Gilles de Robien,
François Rochebloine, Rudy Salles, François Sauvadet,
Michel Voisin et Pierre-André Wiltzer.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (42) :

Contre : 40. − Mmes Nicole Ameline, Sylvia Bassot,
MM. Roland Blum, Dominique Bussereau, Pierre
Cardo, Antoine Carré, Pascal Clément, Georges Colom-
bier, Bernard Deflesselles, Franck Dhersin, Laurent
Dominati, Dominique Dord, Charles Ehrmann, Nicolas
Forissier, Gilbert Gantier, Claude Gatignol, Claude
Goasguen, François Goulard, Pierre Hellier, Michel
Herbillon, Philippe Houillon, Denis Jacquat, Aimé
Kerguéris, Marc Laffineur, Jean-Claude Lenoir, Pierre

Lequiller, Jean-François Mattei, Michel Meylan, Alain
Moyne-Bressand, Yves Nicolin, Paul Patriarche, Ber-
nard Perrut, Jean Proriol, Jean Rigaud, Jean Roatta,
José Rossi, Joël Sarlot, Jean-Pierre Soisson, Guy Teis-
sier et Gérard Voisin.

Groupe communiste (35) :

Pour : 29. − MM. François Asensi, Gilbert Biessy, Claude
Billard, Bernard Birsinger, Alain Bocquet, Patrick
Braouezec, Jean-Pierre Brard, Alain Clary, Christian
Cuvilliez, Jean Dufour, René Dutin, Daniel Feurtet,
Mme Jacqueline Fraysse, MM. Pierre Goldberg, Robert
Hue, Mme Muguette Jacquaint, MM. André Lajoinie,
Jean-Claude Lefort, Patrick Leroy, Félix Leyzour, Fran-
çois Liberti, Patrick Malavieille, Roger Meï, Ernest
Moutoussamy, Bernard Outin, Daniel Paul, Jean-
Claude Sandrier, Michel Vaxès et Jean Vila.

Contre : 3. − MM. André Gerin, Maxime Gremetz et
Georges Hage.

Abstention : 1. − M. Patrice Carvalho.

Non-votant : M. Jacques Brunhes (membre du Gouverne-
ment).

Groupe Radical, Citoyen et Vert (30) :

Pour : 21. − M. André Aschieri, Mmes Marie-Hélène
Aubert, Huguette Bello, MM. Gérard Charasse, Ber-
nard Charles, Jean-Pierre Defontaine, Paul Dhaille,
Roger Franzoni, Claude Hoarau, Robert Honde, Guy
Lengagne, Noël Mamère, Jean-Michel Marchand, Jean-
Paul Nunzi, Jean Pontier, Jacques Rebillard, Jean Rigal,
Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. Alain Tourret,
Emile Vernaudon et Aloyse Warhouver.

Abstentions : 8. − MM. Pierre Carassus, Jean-Pierre Che-
vènement, Jacques Desallangre, Jean-Pierre Michel,
Georges Sarre, Gérard Saumade, Bernard Seux et
Michel Suchod.

Non-inscrits (4).

Contre : 1. − M. Jean-Jacques Guillet.

Mises au point au sujet du présent scrutin

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4,
du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Robert Gaïa, Mmes Catherine Génisson et Janine
Jambu, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui
avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu’ils avaient
voulu voter « pour ».

SCRUTIN (no 366)

sur les amendements no 12 de M. Hillmeyer, no 13 de M. Accoyer,
no 14 de M. Gantier et no 21 de M. Gengenwin à l’article 10 bis
du projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère
économique et financier (interdiction pour les établissements ban-
caires émetteurs de percevoir une commission sur les paiements
effectués par carte de paiement inférieurs à 30 euros, entre le
1er janvier 2002 et le 17 février 2002)

Nombre de votants ..................................... 85
Nombre de suffrages exprimés .................... 85
Majorité absolue .......................................... 43

Pour l’adoption ................... 35
Contre .................................. 50

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.



8322 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 20 NOVEMBRE 2001

. .

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (250) :

Contre : 48 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. (135) :

Pour : 29 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Contre : 2. − MM. Jean-Yves Besselat et Jean Besson.

Groupe U.D.F. (68) :

Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (42).

Groupe communiste (35) :

Non-votant : M. Jacques Brunhes (membre du Gouverne-
ment).

Groupe Radical, Citoyen et Vert (30).

Non-inscrits (4).

Mises au point au sujet du présent srutin

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4,
du règlement de l’Assemblée nationale)

MM. Jean-Yves Besselat et Jean Besson, qui étaient présents
au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote,
ont fait savoir qu’ils avaient voulu voter « pour ».


