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Suspension et reprise de la séance (p. 375)

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE GAILLARD
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ministre. − Rejet.

Amendement no 479 de M. Vauzelle : MM. Alain Fabre-
Pujol, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendements nos 680 de M. Kert et 675 de M. Fabre-Pujol
avec le sous-amendement no 707 du Gouvernement :
MM. Alain Fabre-Pujol, le ministre, le rapporteur. −
Rejet de l’amendement no 680 ; adoption du sous-
amendement no 707 et de l’amendement no 675 modifié.

Amendements no 676 de M. Fabre-Pujol : M. Alain Fabre-
Pujol. − Retrait.

Amendement no 677 de M. Fabre-Pujol : M. Alain Fabre-
Pujol. − Retrait.

Amendements identiques nos 48 de M. Jacob et 539 de
M. Sauvadet et amendement no 293 de la commission de
la production : MM. Serge Poignant, Pierre Ducout, le
rapporteur, le ministre. − Retrait des amendements nos 48
et 539 ; adoption de l’amendement no 293.

Amendement no 678 de M. Fabre-Pujol : MM. Alain Fabre-
Pujol, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 661 de M. Fabre-Pujol : MM. Alain Fabre-
Pujol, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 662 de M. Fabre-Pujol : M. Alain Fabre-
Pujol. − Retrait.

Amendement no 663 de M. Fabre-Pujol : MM. Alain Fabre-
Pujol, le rapporteur, le ministre. − Adoption de l’amende-
ment no 663 rectifié.

Article L. 213-20 du code de l’environnement (p. 385)

Amendement no 294 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 369 de M. Ducout : MM. Pierre Ducout,
le rapporteur, le ministre. − Retrait.

Amendement no 369 repris par M. Poignant : MM. Serge
Poignant, Daniel Marcovitch. − Rejet.

Amendements identiques nos 50 de M. Jacob et 541 de
M. Sauvadet : MM. Serge Poignant, le rapporteur, le
ministre. − Rejet.

Amendement no 670 de M. Fabre-Pujol : MM. Alain Fabre-
Pujol, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 564 de M. Galley : MM. Serge Poignant,
le rapporteur, le ministre. − Retrait.

Amendement no 97, deuxième rectification, de la commis-
sion des finances : MM. le rapporteur pour avis, le
ministre. − Adoption.

Amendements no 563 de M. Robert Galley et amendements
identiques nos 49 de M. Jacob et 540 de M. Sauvadet :
MM. Serge Poignant, le rapporteur, le ministre. − Rejets.

Amendements identiques nos 51 de M. Jacob et 542 de
M. Sauvadet : MM. Serge Poignant, le rapporteur, le
ministre. − Rejet.

Amendement no 684 rectifié de la commission des finances :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 98 de la commission des finances : MM. le
rapporteur pour avis, le rapporteur, le ministre. − Adop-
tion.

Amendement no 562 de M. Galley : MM. Serge Poignant,
le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 667 de M. Fabre-Pujol : MM. Alain Fabre-
Pujol, le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 295 de la commission de la production :
MM. Pierre Ducout, le rapporteur, le ministre. − Adop-
tion.

Amendements no 388 de M. Alary et 296 de la commission
de la production : MM. Alain Fabre-Pujol, le rapporteur.
− Retrait de l’amendement no 388.

M. le ministre. − Adoption de l’amendement no 296.

Amendement no 99 rectifié de la commission des finances :
MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le ministre. −
Adoption.

Amendement no 544 de M. Sauvadet : MM. Serge Poi-
gnant, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendements identiques nos 52 de M. Jacob et 543 de
M. Sauvadet : MM. Serge Poignant, le rapporteur, le
ministre. − Rejet.

L’amendement no 673 de M. Fabre-Pujol n’a plus d’objet.

Article L. 213-21 du code de l’environnement (p. 390)

Amendement no 473 de M. Marchand : MM. Jean-Michel
Marchand, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 297 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 561 de M. Galley : M. Serge Poignant. −
Retrait.

Amendement no 474 de M. Marchand : MM. Jean-Michel
Marchand, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendements identiques nos 298 de la commission de la
production et 57 de M. Poignant ; MM. Serge Poignant,
le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendements nos 482 de M. Geveaux et 360 de M. Vau-
chez : M. Jacques Pélissard. − Retrait de l’amendement
no 482.

MM. le rapporteur, le ministre. − Rejet de l’amendement
no 360.

Amendement no 299 de la commission de la production et
amendements identiques nos 18 de M. Fleury, 475 de
M. Marchand et 483 de M. Geveaux : MM. le rappor-
teur, Jean Launay, le ministre. − Adoption de l’amende-
ment no 299 ; les amendements identiques n’ont plus
d’objet.

Amendement no 53 de M. Jacob MM. Jacques Pélissard, le
rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendements identiques nos 300 de la commission de la
production et 58 de M. Poignant : MM. le rapporteur,
Serge Poignant, le ministre. − Adoption.

Article L. 213-22 du code de l’environnement (p. 392)

Amendement no 560 de M. Galley : MM. Jacques Pélissard,
le rapporteur, le ministre. − Retrait.

Amendement no 558 de M. Galley : MM. Serge Poignant,
le rapporteur, le ministre − Rejet.

Article L. 213-23 du code de l’environnement (p. 392)

Amendement no 301 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.
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Article L. 213-24 du code de l’environnement (p. 392)

Amendement no 302 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 303 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 304 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Article L. 213-32 du code de l’environnement (p. 393)

Amendements identiques no 33 de M. Jacob et 545 de
M. Sauvadet : MM. Serge Poignant, le rapporteur, le
ministre. − Rejet.

Article L. 213-34 du code de l’environnement (p. 393)

Amendement no 305 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Article L. 213-37 du code de l’environnement (p. 393)

Amendement no 306 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 559 rectifié de M. Galley : MM. Jacques
Pélissard, le rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 650 rectifié de la commission de la produc-
tion : MM. le rapporteur, le ministre. − Retrait.

Adoption de l’article 41 modifié.

Article 42 (p. 394)

Amendement no 100 corrigé et rectifié de la commission des
finances : MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le
ministre. − Adoption de l’amendement no 100 corrigé et
rectifié.

Amendement no 651 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 42 modifié.

Article 43 (p. 395)

Amendement no 101 de la commission des finances. −
Adoption de l’amendement no 101 rectifié.

Amendements nos 307 de la commission de la production et
34 de M. Jacob : MM. le rapporteur, Jacques Pélissard, le
ministre. − Adoption de l’amendement no 307 ; l’amende-
ment no 34 n’a plus d’objet.

Amendement no 308 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 54 de M. Jacob : MM. Serge Poignant, le
rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 309 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

L’amendement no 35 de M. Jacob n’a plus d’objet.

Amendement no 609 de M. Marchand : MM. Jean-Michel
Marchand, le rapporteur, le ministre. − Adoption de
l’amendement no 609 rectifié.

Adoption de l’article 43 modifié.

Article 44 (p. 397)

Amendement no 102 rectifié de la commission des finances :
MM. le rapporteur pour avis, le rapporteur, le ministre. −
Adoption.

Amendement no 652 rectifié de la commission de la produc-
tion : MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 44 modifié.

Article 45 (p. 397)

Amendement no 476 de M. Marchand : MM. Jean-Michel
Marchand, le rapporteur, le ministre. − Adoption.

L’article 45 est ainsi rédigé.

Article 46 (p. 398)

Amendement no 311 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption de l’amende-
ment no 311 corrigé.

Adoption de l’article 46 modifié.

Article 47 (p. 398)

Amendement no 312 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 47 modifié.

Article 48 (p. 399)

Amendement no 313 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

L’article 48 est ainsi rédigé.

Article 49 (p. 399)

Amendement no 314 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

L’article 49 est ainsi rédigé.

L’amendement no 610 de M. Marchand n’a plus d’objet.

Article 50 (p. 400)

Amendement no 55 de M. Jacob : MM. Jacques Pélissard, le
rapporteur, le ministre. − Rejet.

Amendement no 611 de M. Marchand : MM. Jean-Michel
Marchand, le rapporteur, le ministre. − Retrait.

Amendement no 315 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

L’amendement no 316 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement identiques nos 56 de M. Jacob et 419 de
Mme Ramonet : MM. Jacques Pélissard, le rapporteur, le
ministre. − Rejet.

Amendement no 317 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 318 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 50 modifié.

Article 51 (p. 401)

Amendement no 37 de M. Jacob : MM. Serge Poignant, le
rapporteur, le ministre. − Retrait.

Amendement no 319 de la commission de la production. −
Adoption.

Amendement no 320 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 51 modifié.

Après l’article 51 (p. 402)

Amendement no 373 rectifié de M. Peiro : M. Peiro, le rap-
porteur.

Sous-amendement no 711 de M. Marcovitch : MM. Pierre
Ducout, le ministre, Jean-Michel Marchand. − Adoption
du sous-amendement no 711 et de l’amendement no 373
rectifié et modifié.

Article 52 (p. 403)

Amendement no 615 du Gouvernement : MM. le ministre,
le rapporteur. − Adoption.

Amendement no 477 de M. Marchand : MM. Jean-Michel
Marchand, le rapporteur, le ministre. − Retrait.
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Amendement no 321 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 52 modifié.

Article 53 (p. 404)

Amendement no 322 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 53 modifié.

Après l’article 53 (p. 404)

Amendement no 323 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Article 54 (p. 404)

Amendement no 324 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 325 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 326 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 54 modifié.

Article 55 (p. 405)

Amendement no 327 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 328 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 329 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 330 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 331 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 55 modifié.

Article 56 (p. 406)

Amendement no 332 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 56 modifié.

Article 57 (p. 406)

Amendement no 333 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 57 modifié.

Article 58 (p. 406)

Amendement no 334 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 58 modifié.

Après l’article 58 (p. 407)

Amendement no 335 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Article 59 (p. 407)

Amendement no 336 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Adoption de l’article 59 modifié.

Après l’article 59 (p. 407)

Amendement no 337 de la commission de la production :
MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.

Amendement no 19, deuxième rectification, de M. Fuchs :
MM. Gérard Fuchs, le rapporteur, le ministre, Jean-
Michel Marchand. − Adoption de l’amendement no 19,
troisième rectification.

Amendement no 20 de M. Fuchs : M. Gérard
Fuchs. − Retrait.

Amendement no 21 de M. Fuchs, avec le sous-amendement
no 704 du Gouvernement : MM. Gérard Fuchs, le
ministre, le rapporteur. − Adoption du sous-amendement
no 704 et de l’amendement no 21 modifié.

Article 60 (p. 409)
Amendements identiques nos 38 de M. Jacob et 548 de

M. Sauvadet : MM. Serge Poignant, le rapporteur, le
ministre, Jean-Michel Marchand. − Rejet.

Amendement no 478 de M. Marchand : MM. Jean-Michel
Marchand, le ministre, le rapporteur. − Retrait.

Amendement no 355 rectifié de M. Fuchs, avec le sous-
amendement no 705 du Gouvernement : MM. Gérard
Fuchs, le ministre le rapporteur. − Adoption du sous-
amendement no 705 et de l’amendement no 355 rectifié
et modifié.

Adoption de l’article 60 modifié.

Article 61. − Adoption (p. 410)

Après l’article 61 (p. 410)
Amendement no 481 de M. Geveaux : MM. Serge Poignant,

le rapporteur, le ministre. − Rejet.
Amendements nos 47 de M. Chavanne, 339 de M. Hervé

Gaymard et 46 de M. Michel Bouvard : l’amendement
no 47 n’est pas soutenu.

Amendement no 47 repris par M. Marcovitch : MM. le rap-
porteur, Poignant, le ministre. − Adoption de l’amende-
ment no 47 ; les amendements nos 339 et 46 n’ont plus
d’objet.

Amendement no 618 du Gouvernement : MM. le ministre,
le rapporteur. − Adoption.

Article 62 (p. 411)
Amendement no 612 de M. Marchand : MM. Jean-Michel

Marchand, le rapporteur, le ministre. − Adoption.
Amendement no 702 du Gouvernement : MM. le ministre,

le rapporteur. − Adoption.
Amendement no 616 rectifié du Gouvernement : MM. le

ministre, le rapporteur. − Adoption.
Amendement no 338 de la commission de la production :

MM. le rapporteur, le ministre. − Adoption.
Adoption de l’article 62 modifié.

Article 63 (p. 413)
Amendement no 103 rectifié de la commission des

finances. − Adoption.
Amendement no 104 rectifié de la commission des

finances. − Adoption.
Adoption de l’article 63 modifié.

Après l’article 22 (p. 413)
Amendement no 59 (précédemment réservé) de M. Dolez :

MM. Jean Launay, le rapporteur, le ministre. − Retrait.
MM. le ministre, le rapporteur.

EXPLICATIONS DE VOTE (p. 414)
MM. Jacques Pélissard,

Pierre Ducout,
Jean Dufour,
Jean-Michel Marchand.

VOTE SUR L’ENSEMBLE (p. 415)
Adoption de l’ensemble du projet de loi.

2. Dépôt d’un rapport (p. 415).

3. Dépôt d’un rapport d’information (p. 415).

4. Ordre du jour des prochaines séances (p. 416).
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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE

DE Mme MARIE-HÉLÈNE AUBERT,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures.)

1

POLITIQUE DE L’EAU

Suite de la discussion d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de
la discussion du projet de loi portant réforme de la poli-
tique de l’eau (nos 3205, 3500).

Discussion des articles (suite)

Mme la présidente. Hier, l’Assemblée a poursuivi
l’examen des articles et s’est arrêtée à l’amendement
no 221 de la commission de la production et des
échanges à l’article 31.

Article 31 (suite)

Mme la présidente. Je rappelle les termes de
l’article 31 :

CHAPITRE II
Tarification et règlements des services

« Art. 31. − Il est créé dans la section 2 du chapitre
IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales une sous-section 2
intitulée : “Tarification et règlements des services”,
comprenant les articles L. 2224-12 à L. 2224-12-8. »

« I. − L’article L. 2224-12 est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« Art. L. 2224-12. − Les services de distribution d’eau
et d’assainissement adressent à l’usager ou à l’abonné,
ainsi que, le cas échéant, au propriétaire du fonds de
commerce ou au propriétaire de l’immeuble, un règle-
ment de service définissant, en fonction des conditions de
réalisation du service, les obligations respectives du ges-
tionnaire, des abonnés et des usagers. Le destinataire en
accuse réception. »

« II. − Il est inséré, après l’article L. 2224-12, les
articles L. 2224-12-1 à L. 2224-12-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-12-1. − La fourniture d’eau, quel qu’en
soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation. Les
consommations publiques liées à la lutte contre l’incendie
ne sont toutefois pas facturées. Les communes sont
tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2005, à toute
disposition ou stipulation contraire.

« Art. L. 2224-12-2. − Les règles relatives aux rede-
vances de distribution d’eau et d’assainissement et aux
sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10
du code de la santé publique sont établies par délibéra-
tion du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante
de l’établissement public.

« Art. L. 2224-12-3. − Les redevances de distribution
d’eau et d’assainissement incluent les charges d’investisse-
ment, de fonctionnement, de gestion et de renouvelle-

ment nécessaires à la réalisation des services, ainsi que les
charges et les impositions de toute nature afférentes à leur
exécution.

« Les demandes de caution solidaire, de versement par
l’abonné d’un dépôt de garantie ou d’avances sont inter-
dites. Le remboursement des sommes perçues à ce titre
devra intervenir dans le délai d’un an à compter de la
promulgation de la loi no du portant
réforme de la politique de l’eau.

« Art. L. 2224-12-4. − La redevance du service de dis-
tribution d’eau, calculée comme il est dit au premier ali-
néa de l’article L. 2224-12-3, est proportionnelle au
volume prélevé sur le réseau de distribution. Elle peut, en
outre, comprendre une part fixe correspondant aux
charges de gestion du comptage et de facturation ainsi
qu’à tout ou partie des charges d’établissement et de
renouvellement des branchements.

« Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante de
l’établissement public peut définir pour des motifs d’inté-
rêt général et après avis de la commission consultative des
services publics mentionnée à l’article L. 2143-4 du
présent code, un tarif progressif par tranche de consom-
mation. Dans ce cas, un barème spécifique tenant compte
du nombre de logements est défini pour l’abonnement
des immeubles collectifs.

« Des tarifs spéciaux peuvent également être institués
pour tenir compte des coûts différents du service de l’eau
du fait des caractéristiques techniques ou temporelles de
sa distribution.

« Les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon.

« Art. L. 2224-12-5. − I. − Pour les usages domes-
tiques, la redevance du service d’assainissement collectif,
calculée comme il est dit au premier alinéa de l’article
L. 1224-12-3, est proportionnelle au volume prélevé sur
le réseau de distribution d’eau ou sur toute autre source
dont l’usage entraîne le rejet d’une eau usée collectée par
le réseau d’assainissement. Elle peut, en outre,
comprendre une part fixe qui correspond aux charges de
facturation et, s’il y a lieu, de relevés des compteurs ainsi
qu’à tout ou partie des charges d’établissement et de
renouvellement des branchements.

« Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables
à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II. − Pour les usages autres que domestiques, indé-
pendamment de la participation aux dépenses de premier
établissement prévue par l’article L. 1331-10 du code de
la santé publique, la redevance du service d’assainissement
collectif est calculée en fonction de l’importance, de la
nature et des caractéristiques du déversement.

« III. − Lorsque les communes assurent la remise en
état ou la création des installations d’assainissement non
collectif, dans les conditions définies au deuxième alinéa
de l’article L. 2224-8, elles se font rembourser intégrale-
ment par les propriétaires les frais de toute nature entraî-
nés par ces travaux, diminués des subventions éventuelle-
ment obtenues.

« Art. L. 2224-12-6. − Pour les communes dans
lesquelles la consommation d’eau connaît de fortes varia-
tions saisonnières, le montant des redevances visées à
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l’article L. 2224-12-4 et au I de l’article L. 2224-12-5,
pouvant être calculé indépendamment du volume, peut
également inclure tout ou partie des surcoûts des installa-
tions de production, de stockage et de traitement néces-
saires pour faire face à ces variations.

« Art. L. 2224-12-7. − Les communes doivent se
mettre en conformité avec les dispositions de l’article
L. 2224-12-4 et du premier alinéa du I de l’article
L. 2224-12-5 au plus tard trois ans après la promulgation
de la loi no du portant réforme de la politique de
l’eau.

« Art. L. 2224-12-8. − Des décrets en Conseil d’Etat
précisent, en tant que de besoin, les conditions dans
lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les rede-
vances dues par les usagers des services de distribution
d’eau et d’assainissement, ainsi que les sommes dues par
les propriétaires mentionnés au troisième alinéa de
l’article L. 1331-1 et aux articles L. 1331-8 et L. 1331-10
du code de la santé publique.

« Pour l’application du I de l’article L. 2224-12-5, ces
décrets peuvent prévoir l’obligation pour les usagers,
d’une part, d’installer un dispositif de comptage de l’eau
qu’ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de
distribution et, d’autre part, de justifier des quantités
d’eau, quelle qu’en soit la source, dont l’usage n’entraîne
pas le rejet d’une eau usée dans le réseau d’assainisse-
ment. »

M. Marcovitch, rapporteur de la commission de la
production et des échanges, et M. Marchand ont présenté
un amendement, no 221, ainsi rédigé :

« A la fin de la dernière phrase du premier alinéa
du texte proposé pour l’article L. 2224-12-4 du code
général des collectivités territoriales, supprimer les
mots : “ainsi qu’à tout ou partie des charges d’éta-
blissement et de renouvellement des branche-
ments”. »

La parole est à M. le rapporteur de la commission de
la production et des échanges.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur de la commission de la
production et des échanges. Il s’agit d’encadrer un peu plus
la part fixe de la redevance du service de distribution
d’eau et d’en sortir les branchements et leur entretien.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de
l’aménagement du territoire et de l’environnement, pour
donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement
no 221.

M. Yves Cochet, ministre de l’aménagement du territoire
et de l’environnement. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 221.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements

nos 340 de M. Pélissard et 516 de M. Gaillard n’ont plus
d’objet.

MM. Proriol, Gatignol et Mme Ramonet ont présenté
un amendement, no 491, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 2224-12-4 du code général des col-
lectivités territoriales par la phrase suivante : “La part
proportionnelle du tarif peut éventuellement être
assortie de dégressivité par tranche de consomma-
tion”. »

La parole est à M. Claude Gaillard, pour soutenir cet
amendement.

M. Claude Gaillard. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission l’a
repoussé.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 491.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments identiques, nos 412 et 550.
L’amendement no 412 est présenté par M. Proriol ;

l’amendement no 550 est présenté par M. Micaux.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer le I du texte proposé pour
l’article L. 2224-12-5 du code général des collectivi-
tés territoriales. »

La parole est à M. Claude Gaillard.
M. Claude Gaillard. Ils sont défendus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 412 et 550.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 222, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du I

du texte proposé pour l’article L. 2224-12-5 du code
général des collectivités territoriales, substituer à la
référence : “L. 1224-12-3” la référence : “L. 2224-
12-3”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit de corriger

une erreur de référence.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 222.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments, nos 518 et 383, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L’amendement no 518, présenté par MM. Gaillard,
Baguet, Lestas et Sauvadet, est ainsi libellé :

« Après le mot : “fixe”, rédiger ainsi la fin de la
dernière phrase du I du texte proposé pour l’article
L. 2224-12-5 du code général des collectivités terri-
toriales : “limitée à 25 % du montant d’une facture
type de 120 m3 par an”. »

L’amendement no 383, présenté par M. Deprez, est
ainsi libellé :

« Après les mots : : “part fixe”, rédiger ainsi la fin
de la dernière phrase du premier alinéa du I du texte
proposé pour l’article L. 2224-12-5 du code général
des collectivités territoriales : “dont le montant est
au plus de trente pour cent de la facture type d’un
usager consommant 120 mètres cubes par an”. »

La parole est à M. Claude Gaillard.
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M. Claude Gaillard. Ces deux amendements nous ren-
voient à notre débat d’hier soir sur la partie fixe, la façon
de l’analyser et de la plafonner. Inutile de le reprendre
aujourd’hui, car les rapporteurs en connaissent les tenants
et les aboutissants.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Nous avons déjà

débattu hier soir de la part fixe. Et l’avis défavorable que
nous avions alors émis reste défavorable aujourd’hui.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je le confirme : défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 518.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 383.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, et

M. Marchand ont présenté un amendement, no 223, ainsi
rédigé :

« A la fin de la dernière phrase du premier alinéa
du I du texte proposé pour l’article L. 2224-12-5 du
code général des collectivités territoriales, supprimer
les mots : “ainsi qu’à tout ou partie des charges
d’établissement et de renouvellement des branche-
ments”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit là encore de

mieux encadrer les charges de raccordement au réseau
d’assainissement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 223.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements

nos 378 de M. Pélissard et 519 de M. Gaillard n’ont plus
d’objet.

M. Gaillard a présenté un amendement, no 520, ainsi
rédigé :

« D a n s  l e  I I  d u  t e x t e  p r o p o s é  p o u r
l’article L. 2224-12-5 du code général des collectivi-
tés territoriales, après les mots : “de l’importance,”,
insérer les mots : “, du volume,” ».

La parole est à M. Claude Gaillard.
M. Claude Gaillard. Cet amendement, qui n’a rien de

fondamental, vise à régler un problème de vocabulaire.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Défavorable, dans la

mesure où la notion d’« importance » intègre la notion de
« volume ».

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 520.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments identiques, nos 350 et 521.
L’amendement no 350 est présenté par MM. Pélissard,

Galley, Jacob, Julia, Lemoine, Nudant et Poignant ;
l’amendement no 521 est présenté par M. Gaillard et
M. Sauvadet.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le II du texte proposé pour l’article

L. 2224-12-5 du code général des collectivités terri-
toriales par les mots : “établies à partir des données
transmises annuellement par l’Agence de l’eau”. »

La parole est à M. Jacques Pélissard, pour soutenir
l’amendement no 350.

M. Jacques Pélissard. Les collectivités territoriales ne
disposent généralement pas des moyens techniques per-
mettant d’évaluer les rejets non domestiques d’un éta-
blissement. Seule l’intervention de l’Agence de l’eau per-
met de fournir une base sérieuse pour établir l’assiette de
la redevance et éviter que le maire ne soit l’objet de pres-
sions, de chantage parfois ou de sollicitations de la part
d’industriels, notamment de l’industriel raccordé.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Gail-
lard, pour soutenir l’amendement no 521.

M. Claude Gaillard. Même argumentation. Je souhaite
que l’Agence voie ses compétences élargies. Elle pourra
ainsi intervenir en tant que prestataire de services et ce
serait plus simple pour tout le monde.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Défavorable. Il ne

s’agit pas d’enlever des compétences aux agences. Il s’agit
même plutôt de les mettre en avant. Mais on ne peut pas
inscrire dans la loi que ce sont elles qui fixent les rede-
vances.

Le rapport se fait entre l’usager et la commune, qui
décide seule en la matière, même si elle peut s’adresser à
l’agence pour faire établir certaines normes, fixer cette
assiette et cette redevance. On ne peut pas la « shunter ».
La question avait d’ailleurs déjà été posée dans un pré-
cédent amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. On peut comprendre qu’il soit utile de
s’adresser aux agences de l’eau − ce que propose d’ailleurs
l’Association des maires de France. Mais rendre leur
intervention obligatoire nous priverait d’autres sources de
données qui pourraient être plus fines − et je vous ren-
voie à l’article 34 concernant le Haut conseil.

Par ailleurs, il faut laisser aux collectivités la possibilité
d’avoir des relations directes avec les industriels.

Avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 350 et 521.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments identiques, nos 410 et 551.
L’amendement no 410 est présenté par M. Proriol ;

l’amendement no 551 est présenté par M. Micaux.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer le texte proposé pour l’article
L. 2224-12-6 du code général des collectivités terri-
toriales. »

La parole est à M. Claude Gaillard.
M. Claude Gaillard. Ces amendements sont défendus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 410 et 551.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
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Mme la présidente. M. Marcovitch a présenté un
amendement, no 658, ainsi rédigé :

« I. − Compléter le texte proposé pour l’article
L. 2224-12-6 du code général des collectivités terri-
toriales par l’alinéa et le paragraphe suivants :

« Lorsqu’il n’est pas fait application des disposi-
tions mentionnées à l’alinéa précédent, le conseil
municipal ou l’assemblée délibérante de la collecti-
vité publique responsable de l’organisation du service
de distribution d’eau peuvent définir et affecter au
budget de distribution d’eau et d’assainissement des
communes précitées une part du produit de la taxe
de séjour ou des taxes foncières sur les propriétés
bâties ou d’habitation appliquées aux résidences
secondaires. ».

« II. − 1o La perte de recettes pour le budget
général des communes est compensée par un relève-
ment à due concurrence de la dotation globale de
fonctionnement.

« 2o La perte de recettes pour l’Etat est compen-
sée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Marcovitch.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. On a largement évo-

qué hier soir le problème de la part fixe. Dans les zones à
fortes variations saisonnières où il y a un grand nombre
de résidences secondaires, celle-ci représente une part
importante, voire trop importante, de la facture d’eau.

Je propose donc qu’une partie des impôts − taxe de
séjour, taxe foncière et taxe d’habitation sur les résidences
secondaires − puisse être affectée au budget de l’eau et de
l’assainissement pour couvrir le coût supplémentaire dû à
ces résidences secondaires.

Le manque à gagner pour les communes serait
compensé par un relèvement à due concurrence de la
dotation globale de fonctionnement ; et la perte qui en
résulterait pour l’Etat serait compensée par la création
d’une taxe additionnelle sur les droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je comprends le raisonnement de M. le
rapporteur. Comme M. Deprez nous l’a longuement
expliqué hier soir, les communes peuvent connaître de
très fortes variations saisonnières de leur consommation
d’eau.

Cela dit, le budget annexe des services d’eau et d’assai-
nissement supporte ces surcoûts dus à la saisonnalité des
fréquentations. Par ailleurs, l’article L. 2224-2 du code
général des collectivités territoriales permet aux
communes d’effectuer les transferts du budget général
vers le budget annexe lorsque certaines conditions sont
remplies. Cette possibilité est notamment ouverte lorsque
le fonctionnement du service exige la réalisation d’inves-
tissements qui ne peuvent être financés sans augmenta-
tion excessive des tarifs. Les communes touristiques ont
donc déjà la possibilité d’effectuer ces transferts depuis
leur budget général, dans lequel se retrouvent les recettes
induites par les taxes de séjour et les taxes foncières sur
les résidences secondaires.

Monsieur le rapporteur, votre objectif est louable, mais
il est déjà satisfait dans le cadre des lois existantes. En
outre, les gages que vous proposez ne sauraient rencontrer
l’adhésion générale du Gouvernement.

Je vous propose de retirer votre amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Les conditions dans
lesquelles ont peut procéder à ces transferts de budget
sont tellement limitatives qu’il n’est pas inutile que
l’Assemblée se prononce. Certes, cette proposition risque
de ne pas aboutir, mais puisque le gage ne sera pas levé,
il était très important de poser la question officiellement
dans cette enceinte.

Pour le moment, je maintiens donc mon amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 658.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments identiques, nos 411 et 552.
L’amendement no 411 est présenté par M. Proriol ;

l’amendement no 552 est présenté par M. Micaux.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer le texte proposé pour l’article L. 2224-
12-7 du code général des collectivités territoriales. »

La parole est à M. Claude Gaillard.
M. Claude Gaillard. Ces amendements sont défendus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 411 et 552.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. M. Tavernier, rapporteur pour avis

de la commission des finances, de l’économie générale et
du Plan, a présenté un amendement, no 64, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article L. 2224-
12-7 du code général des collectivités territoriales,
substituer aux mots : “ et du premier alinéa du I de
l’article L. 2224-12-5”, les mots : “, du premier ali-
néa du I de l’article L. 2224-12-5 et de
l’article L. 2224-12-6”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis de la commis-

sion des finances, de l’économie générale et du Plan. En
l’état actuel, le texte ne prévoit aucun délai pour la mise
en œuvre de la part fixe dans les communes touristiques.
Je propose donc que le délai de trois ans soit également
retenu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission de la

production avait donné un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Egalement favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 64.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments identiques, nos 413 et 553.
L’amendement no 413 est présenté par M. Proriol ;

l’amendement no 553 est présenté par M. Micaux.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Au début du dernier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 2224-12-8 du code général des col-
lectivités territoriales, supprimer les mots : “Pour
l’application du I de l’article L. 224-12-5,”. »

La parole est à M. Claude Gaillard.
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M. Claude Gaillard. Ces amendements sont défendus.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 413 et 553.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 31,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 31, ainsi modifié, est adopté.)

Article 32

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 32 :

CHAPITRE III
Transparence et information

« Art. 32. − Il est créé dans la section 2 du chapitre IV
du titre II du code général des collectivités territoriales
une sous-section 3 intitulée : “Transparence et régula-
tion”, comprenant l’article L. 2224-12-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-9. − Avant présentation à l’assem-
blée délibérante, le maire ou le président de l’établisse-
ment public soumet à l’avis de la commission consulta-
tive des services publics locaux constituée en application
de l’article L. 2143-4 les projets de règlements des ser-
vices de distribution d’eau et d’assainissement et des
modalités de tarification, le projet de rapport annuel sur
la qualité et le prix des services publics de distribution
d’eau et de l’assainissement mentionnés à l’article
L. 2224-5 ainsi que les projets de programmes plurian-
nuels de travaux.

« S’il y a lieu, il informe la commission de toute ques-
tion relative à l’organisation des services, leur prix et leur
qualité.

« L’assemblée délibérante est informée des avis rendus
par la commission. »

La parole est à M. François Cornut-Gentille, inscrit sur
l’article.

M. François Cornut-Gentille. Cet article 32, qui confie,
dans le domaine de l’eau, un rôle aux commissions d’usa-
gers du service public, ouvre le chapitre « Transparence et
information » que viendra compléter le Haut conseil. Ces
dispositions étaient très attendues des consommateurs, le
public exprimant un besoin d’information qui n’est pas
toujours satisfait ; des élus locaux, qui n’ont pas toujours
les moyens de répondre aux consommateurs ; de certaines
entreprises, qui sentent bien qu’il faut instaurer, juste-
ment, entre les élus locaux, et les grands délégataires, un
nouveau mode de relations.

L’architecture du dispositif, qui permet de confier un
rôle aux usagers, de limiter la durée des contrats et de
mettre en place ce Haut conseil paraît assez pertinent.
Néanmoins, on risque de rater le but que l’on s’est assi-
gné, parce qu’on laisse de côté un point essentiel, dont
l’importance avait été soulignée par la mission d’évalua-
tion et de contrôle. Cette dernière a constaté en effet que
« les collectivités locales n’ont pas toujours les moyens ou
la volonté de contrôler leurs services d’eau et d’assainisse-
ment, quel que soit leur mode de gestion ». Elles « sont
loin de disposer de tous les éléments nécessaires » pour
exercer ce pouvoir de contrôle tant qu’on ne dit pas très
clairement ce qui doit figurer dans les rapports.

On peut donc consulter et associer les usagers, pousser
les collectivités locales à renégocier les contrats. Mais tant
qu’on n’aura pas dit très clairement ce qui doit figurer

dans les rapports annuels des délégataires, on ne disposera
d’aucun élément objectif permettant de s’informer et de
travailler.

Ce dispositif, dont l’architecture n’est pas mauvaise, est
en quelque sorte vidé de son contenu. Voilà pourquoi
j’aimerais interroger sur plusieurs points M. le ministre,
qui m’a dit son souci d’améliorer la qualité et, éventuelle-
ment, de faire baisser le prix de l’eau. Or c’est bien le
cœur de notre débat.

Puisque les décrets de la loi Mazeaud fixant les rap-
ports des délégataires ne sortaient pas, j’avais souhaité
qu’on les fixe dans la loi. On m’a dit que la matière était
réglementaire. Je remarque pourtant qu’il nous arrive de
faire des lois sur des sujets d’ordre réglementaire... Mais
admettons.

S’il n’est pas possible de fixer dans la loi les rapports
des délégataires, le ministre peut-il nous expliquer pour-
quoi les décrets ne sortent pas ? Pourrait-il s’engager
devant la représentation nationale à ce qu’ils sortent dans
un délai raisonnable ?

Si on veut que les consommateurs − auxquels s’adresse
d’abord ce texte − puissent aussi faire leur travail, si on
veut que les élus locaux puissent aussi faire le leur, si on
veut rendre service à ces grands délégataires, parce que je
crois que le statu quo n’est bon pour personne, il nous
faut débattre sur la base de normes applicables. Cela amé-
nera une amélioration de la qualité, une baisse des coûts
et une modernisation qui aboutira à ce que nous souhai-
tons tous : la rémunération des délégataires à la perfor-
mance.

On a vanté, ici ou là, le système français de l’eau. Il
n’a effectivement pas si mal fonctionné jusqu’à présent.
Mais il doit prendre un tournant nouveau et, pour ce
faire, des documents officiels et normalisés sont néces-
saires.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Bien entendu, monsieur le député, je
puis vous fournir quelques informations.

D’abord, de nombreux débats ont eu lieu sur la possi-
bilité même de débattre de ce projet. C’est aujourd’hui le
cas. Mais nous avions tout de même anticipé cette possi-
bilité et rouvert − à notre initiative donc − dès l’année
dernière le chantier du décret Mazeaud.

Par ailleurs, vous avez remarqué que plusieurs amende-
ments de vos rapporteurs, M. Marcovitch et M. Tavernier,
tendent à préciser ce que devraient contenir ces rapports.
C’est donc en fonction du débat parlementaire qui va
immédiatement s’engager que nous rédigerons les disposi-
tions exactes du décret.

M. François Cornut-Gentille. Vous engagez-vous à ce
qu’il soit publié rapidement ?

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Attendons de voir ce qui sortira du
débat parlementaire et puis nous continuerons à travailler
sur le décret Mazeaud.

Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-
senté un amendement, no 224, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 2224-12-9 du code général des collectivi-
tés territoriales, après les mots : “d’assainissement
et”, substituer au mot : “des” les mots : “ceux relatifs
aux”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Amendement rédac-

tionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 224.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Tavernier, rapporteur pour

avis, a présenté un amendement no 65 corrigé, ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 2224-12-9 du code général des collectivi-
tés territoriales, supprimer les mots : “, le projet de
rapport annuel sur la qualité et le prix des services
publics de distribution d’eau et de l’assainissement
mentionnés à l’article L. 2224-5”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Si vous le per-

mettez, madame la présidente, je défendrai en même
temps les amendements nos 65, 66 rectifié et 67 de la
commission des finances, qui ont le même objet.

Je rappelle, en préambule, car c’est le fond du débat,
que la politique de l’eau est de la responsabilité des
conseils municipaux et des maires.

La loi Mazeaud a fait obligation aux délégataires
d’adresser aux collectivités un rapport qui doit leur être
remis pour le 1er juin. Or le conseil municipal doit déli-
bérer sur le rapport du maire relatif au service public de
l’eau au plus tard le 30 juin. Compte tenu des procédures
démocratiques des conseils municipaux, le maire doit
avoir rédigé son projet de rapport dès le 15 juin, afin de
le soumettre à la commission compétente et de respecter
les délais légaux d’envoi du texte définitif au conseil
municipal. Il ne dispose donc que de quinze jours pour
apprécier la véracité de l’ensemble des données fournies
par le délégataire. Que se passe-t-il, dès lors, dans la très
grande majorité des communes ? Le maire n’a d’autre
possibilité que de reprendre l’essentiel du rapport du
délégataire.

C’est pourquoi la commission des finances a suggéré
d’avancer le dépôt de ce rapport du 1er juin au 30 mars.
La commission de la production et des échanges propose,
elle, le 30 avril. Tout le problème tient à l’appréciation
du délai dont le délégataire a besoin pour rédiger un rap-
port contenant l’ensemble des données qu’il doit fournir.
Trois mois suffisent-ils ? Quatre mois sont-ils nécessaires ?

L’objet de l’allongement du délai apparaît dans l’amen-
dement no 66 rectifié qui tend à rendre obligatoire, pour
des raisons de démocratie locale parfaitement légitimes, la
soumission du rapport du délégataire à la commission
consultative des services publics. Celle-ci donnerait donc
deux avis entre le 30 mars ou le 30 avril et le 15 juin :
sur le rapport du délégataire, puis sur le projet de rapport
du maire.

Je suis sensible aux contraintes du délégataire, pour
qu’il fournisse un rapport fiable, mais je le suis au moins
autant à l’exigence de démocratie.

Le maire doit avoir le temps de faire vérifier la véracité
des comptes avant de soumettre son pré-rapport à la
commission consultative. C’est la raison pour laquelle la
commission des finances a proposé le 30 mars. Je suis
prêt à me rallier à la proposition de la commission de la
production et donc au 30 avril, mais j’attire votre atten-
tion sur le peu de temps qui serait laissé au maire. Le
plus important, c’est que la commission consultative
rende son avis sur le rapport du délégataire avant que le
maire n’élabore son propre rapport. Ensuite, puisqu’il
s’agit d’un simple donner-acte du conseil municipal et
qu’il n’y a pas de vote sur le fond, la commission consul-

tative aura tout loisir de donner son avis sur le rapport
final du maire, une fois qu’il aura été présenté au conseil
municipal.

La chronologie que je propose permet donc de conci-
lier l’exigence de rigueur que doit respecter le délégataire
et l’exigence de démocratie.

Je vous prie, madame la présidente, de m’excuser
d’avoir été un peu long, mais j’aurai ainsi présenté les
trois amendements de la commission des finances.

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

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Sur la chronologie
proposée par le rapporteur pour avis, on ne peut qu’être
d’accord. La question qui se pose est celle des dates
butoirs : les sociétés commerciales font valoir qu’au
30 mars, elles n’ont pas leur rapport financier définitif
qui, habituellement, est finalisé beaucoup plus tard, puis-
qu’il doit être certifié par les commissaires aux comptes
avant d’être présenté aux assemblées générales d’action-
naires. Je pense donc que la seule solution serait de disso-
cier la partie technique du rapport d’activité, qui serait
remise aux communes avant le 30 mars, dans la mesure
où elle n’a pas à obtenir la certification des commissaires
aux comptes, et la partie financière, qui pourrait être
transmise un peu plus tard, le 30 avril par exemple.
Ainsi, le maire et la commission consultative pourraient
disposer plus tôt du rapport technique du délégataire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. J’ai bien écouté les propositions des
deux rapporteurs. Sur les dates, je n’ai pas de préférence
particulière, mais un compromis semble s’amorcer. Sur le
fond, il me semble normal que la commission consulta-
tive puisse donner son avis suffisamment à l’avance. Par
conséquent, le Gouvernement est favorable au principe de
ces amendements et s’en remet pour les dates à la sagesse
de l’Assemblée.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Pélis-
sard.

M. Jacques Pélissard. J’adhère aux propositions de
notre rapporteur, Daniel Marcovitch, car il est impératif
que le bilan social des entreprises délégataires ait été préa-
blement arrêté. Or une date qui se situerait trop tôt dans
l’année, en particulier avant le 30 avril, ne permettrait pas
à l’entreprise délégataire de disposer de l’ensemble des
données qui doivent figurer dans le rapport. La dissocia-
tion rapport technique-rapport financier incorporant les
données sociales me paraît donc une bonne démarche.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
pour avis.

M. Yves Tavernier. rapporteur pour avis. Madame la
présidente, je retire l’amendement no 65 corrigé dans la
mesure où nous sommes d’accord pour sous-amender
l’amendement no 66 rectifié dans le sens indiqué par le
rapporteur de la commission de la production, en disso-
ciant le rapport technique, qui serait remis pour le
30 mars, et le rapport financier, qui le serait pour le
30 avril.

Mme la présidente. L’amendement no 65 corrigé est
retiré.

M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amendement
no 225, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 2224-12-9 du code général des collectivi-
tés territoriales, après les mots : “à l’article
L. 2224-5”, insérer les mots : “, le rapport du délé-
gataire”. »
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La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch. rapporteur. Cet amendement

vise à rendre obligatoire la transmission du rapport du
délégataire à la commission consultative.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 225.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Tavernier, rapporteur pour

avis, a présenté un amendement, no 66 rectifié, ainsi
rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 2224-12-9 du code général des collectivi-
tés territoriales, insérer l’alinéa suivant :

« Le rapport établi par le délégataire en applica-
tion de l’article L. 1411-3 du code général des col-
lectivités territoriales est transmis à la collectivité
délégante et à la commission consultative avant le
30 mars. Cette dernière donne son avis avant le
1er juin suivant. Après sa présentation à l’assemblée
délibérante, le rapport annuel sur la qualité et le prix
des services publics de distribution d’eau et de
l’assainissement mentionné à l’article L. 2224-5 est
transmis à la commission consultative. »

Sur cet amendement, M. Marcovitch, rapporteur, a
présenté un sous-amendement no 637, ainsi rédigé :

« A la fin de la première phrase de l’amendement,
no 66 rectifié, substituer au mot : “mars”, le mot :
“avril”. »

L’amendement no 66 rectifié a été défendu.
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir le sous-

amendement no 637.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Je le retire,

madame la présidente, au profit d’un autre sous-amende-
ment dont je vous fais parvenir le texte. Il tend, comme
je l’ai annoncé, à fixer au 30 avril la date de remise du
rapport financier et au 30 mars celle du rapport tech-
nique.

Mme la présidente. Le sous-amendement no 637 est
retiré.

Je suis saisie par M. Marcovitch d’un sous-amende-
ment auquel est attribué le numéro no 708 et qui est
ainsi rédigé :

« I. − Dans la première phrase de l’amendement
no 66 rectifié, après le mot “rapport”, insérer le
mot : “technique”.

« II. − Après la première phrase de cet amende-
ment, insérer la phrase suivante :

« Le rapport financier du délégataire leur est
transmis avant le 30 avril. »

« III. − Au début de la deuxième phrase de cet
amendement, substituer aux mots : “Cette dernière”
les mots : “La commission consultative”. »

Je mets aux voix le sous-amendement no 708.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 66 rectifié, modifié par le sous-amendement no 708.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 226, ainsi rédigé :
« Rédiger ainsi l’avant-dernier alinéa du texte pro-

posé pour l’article L. 2224-12-9 du code général des
collectivités territoriales :

« La commission est tenue informée et est consul-
tée sur toute question relative à l’organisation des
services, leur prix et leur qualité, devant donner lieu
à délibération du conseil municipal ou de l’organe
délibérant de l’établissement. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement

confirme que la commission consultative est tenue infor-
mée et est consultée sur toute question qui relève de l’or-
ganisation du service.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 226.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement

no 67 de la commission des finances tombe.
M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-

ment, no 227 ainsi rédigé :
« Compléter le dernier alinéa du texte proposé

pour l’article L. 2224-12-9 du code général des col-
lectivités territoriales par les mots : “sur toute ques-
tion relative aux services publics de distribution
d’eau et d’assainissement”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Précision rédac-

tionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 227.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur,

M. Leyzour et les membres du groupe communiste et
apparenté ont présenté un amendement, no 229, ainsi
rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article L. 2224-
12-9 du code général des collectivités territoriales
par l’alinéa suivant :

« Les avis de la commission consultative prévus au
premier alinéa ainsi que les informations prévues au
deuxième alinéa sont publiés dans la ou les
communes concernées dans le bulletin d’information
générale sur les réalisations et la gestion du conseil
municipal lorsqu’il existe. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 694, ainsi libellé :

« Après les mots : “deuxième alinéa”, rédiger ainsi
la fin de l’amendement no 229 : “font l’objet d’une
publication par la commune ou par le groupement
de communes compétent”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 229.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Afin d’assurer une
meilleure diffusion auprès du public, cet amendement
propose de publier les avis de la commission consultative
dans le bulletin d’information générale de la commune.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre,
pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement
no 229 et soutenir le sous-amendement no 694.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je suis favorable au principe de l’amen-
dement no 229 qui tend à assurer l’information de nos
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concitoyens. Mais même si le bulletin d’information
générale de la commune est un bon support, il faut
quand même laisser la liberté de choix aux communes et
aux groupements de communes quant aux modalités de
diffusion des avis des commissions consultatives.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur le sous-amendement ?

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il n’a pas été exa-
miné par la commission mais, a priori, nous ne pouvons
pas y être opposés. Il faut simplement s’assurer que les
informations sont diffusées dans le public.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 694.

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

no 229, modifié par le sous-amendement no 694.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. M. Brard et les membres du

groupe communiste et apparenté ont présenté un amen-
dement no 428, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article L. 2224-
12-9 du code général des collectivités territoriales
par l’alinéa suivant :

« Lorsque dans une commune le prix du mètre
cube d’eau dépasse de plus de 30 % le prix moyen
national constaté l’année précédente, le gestionnaire
doit expliquer ce dépassement auprès de la commis-
sion consultative des services publics locaux compé-
tente et auprès du Haut Conseil de l’eau. Cette
explication est publiée intégralement, ou sous la
forme d’un résumé, dans le bulletin d’information
générale sur la gestion et les réalisations du conseil
municipal de la ou des communes concernées, lors-
qu’il existe. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté
deux sous-amendements nos 695 et 696.

Le sous-amendement no 695 est ainsi rédigé :
« Dans la première phrase de l’amendement

no 428, après les mots : “une commune”, insérer les
mots : “ou un groupement de communes”. »

Le sous-amendement no 696 est ainsi libellé :
« Après le mot : “compétente”, rédiger ainsi la fin

de l’amendement no 428 : “. Cette explication fait
l’objet d’une publication”. »

L’amendement est-il défendu ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Je peux en donner la

teneur. Lorsque dans une commune le prix de l’eau
excède de 30 % la moyenne nationale, le distributeur doit
expliquer les raisons qui justifient un tel dépassement.
C’est une question de transparence et d’information des
usagers.

Mme la présidente. Donc, vous défendez l’amende-
ment.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Mais oui, madame la
présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre
pour soutenir les sous-amendements nos 695 et 696.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Sur le fond, nous sommes favorables à
l’amendement de M. Brard mais nous proposons
deux sous-amendements. Pourquoi ?

Des moyennes nationales sur le prix de l’eau et de
l’assainissement sont déjà publiées, bien sûr, par l’INSEE,
la DGCCRF ou d’autres organismes. Mais on s’aperçoit
que ces moyennes cachent des disparités parfois impor-

tantes entre les communes. Pour que la mesure soit appli-
cable, il faut en tout cas définir une moyenne nationale.
Peut-être sera-ce la tâche du Haut Conseil de l’eau que
nous allons instituer à l’article 34. Mais, il n’est pas dans
les missions que nous prévoyons d’attribuer au Haut
Conseil d’analyser les justifications du prix de chaque ser-
vice. C’est dans les rapports annuels remis par les déléga-
taires aux communes que cette analyse pourra être pré-
sentée et que les usagers pourront trouver des réponses à
leurs questions concernant les différences des prix de l’eau
et de l’assainissement. D’où le sous-amendement no 696
qui supprime la référence au Haut Conseil et laisse par
ailleurs la liberté de choix de la publication.

Quant au sous-amendement no 695, il vise simplement
à préciser que la mesure s’applique également aux groupe-
ments de communes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur les deux sous-amendements du Gouvernement ?

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il n’est pas inutile de
préciser que la règle s’applique pour la commune ou le
groupement de communes. Quant au mode de publica-
tion, je suis bien sûr d’accord, en particulier s’il n’y a pas
de bulletin d’information générale dans la commune.
Mais il faut quand même préciser que le document doit
faire l’objet d’une diffusion suffisamment large ; la publi-
cation ne peut pas être confidentielle.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Dufour.
M. Jean Dufour. Je n’ai pas défendu l’amendement de

M. Brard pour pouvoir d’abord entendre la position du
Gouvernement et je dois dire que j’ai été très choqué,
monsieur le ministre, par la restriction que vous avez for-
mulée, s’agissant de la publication dans les bulletins
municipaux. Alors que la loi sur la démocratie de proxi-
mité pose très largement la question de l’information
municipale, il est regrettable que le Gouvernement soit en
recul sur un sujet aussi important que le prix de l’eau.

Deuxièmement, la barre de 30 % n’est pas tout à fait
arbitraire. Cela ne veut pas dire naturellement que les
dysfonctionnements soient automatiques si l’on atteint ce
niveau de dépassement. Mais, au moment où l’on
s’efforce d’assurer un accès égal des citoyens à l’eau en
veillant sur les prix pratiqués, il est nécessaire d’aller vers
plus de clarté.

Pour ces raisons, je trouve que l’amendement présenté
par Jean-Pierre Brard est respectable et digne d’être voté
tel quel par cette assemblée.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Pélis-
sard.

M. Jacques Pélissard. Dans cette affaire, on veut dicter
aux communes ce qu’elles doivent faire : le contenu du
rapport sur les services, le format de leur journal munici-
pal, la nature des articles qui doivent paraître...

Dans une démocratie, chacun doit assumer son rôle.
Quand un rapport sur les services est présenté, la
commune, légitimement, doit le faire connaître. Si elle ne
le fait pas, c’est le rôle de l’opposition. Si l’opposition ne
le fait pas, c’est le rôle des associations de consommateurs
et des syndicats. Que chacun respecte ses attributions !

Vouloir noyer dans une sorte de fausse pédagogie ce
qui doit être fait par telle ou telle commune − à partir de
30 % ou pas, peu importe − cela me paraît dénaturer la
volonté qui doit être celle des communes d’assurer une
vraie transparence.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je vais peut-être contredire M. Dufour,
à moins que je n’aie pas saisi sa pensée. Le sous-
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amendement du Gouvernement, loin de restreindre les
possibilités de diffusion des communes, les élargit au
contraire. Le bulletin municipal, lorsqu’il existe, ce sera
très bien, mais s’il n’y en a pas, il faudra choisir un autre
moyen de diffusion. On le pourra d’ailleurs de manière
générale : je pense à des bulletins spéciaux sur le prix de
l’eau, par exemple.

Sur le fond de l’amendement, je suis tout à fait d’ac-
cord.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Gail-
lard.

M. Claude Gaillard. Premièrement, je prends à mon
compte la réflexion de M. Pélissard sur la nécessité de ne
pas être trop directif.

Deuxièmement, j’indique qu’un prix du mètre cube
supérieur de plus de 30 % à la moyenne nationale n’est
pas exorbitant : sur seize francs, cela représente
4,80 francs.

Avec une nappe phréatique à proximité, l’approvi-
sionnement en eau ne pose aucun problème. Mais dans
les bassins ferrifères de Lorraine, du fait de l’absence
d’eaux d’exhaure, le prix du mètre cube d’eau peut s’éle-
ver à 30 francs le mètre cube. En demandant au maire ou
au gestionnaire de s’expliquer tous les ans sur les écarts de
prix, vous les mettez presque en accusation. La même
logique voudrait qu’on exige la même chose des
communes obligées de pratiquer un taux élevé de taxe
d’habitation...

C’est la raison pour laquelle, je désapprouve la philo-
sophie sous-jacente de cet amendement.

Je ne souhaite pas qu’on s’engage sur cette pente dan-
gereuse en adoptant un amendement qui est loin d’être
neutre.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Dans une rédaction

initiale, la commission avait choisi le terme « justifica-
tion » des prix de l’eau, pour ensuite retenir celui
d’« explication ».

M. Claude Gaillard. C’est mieux !
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. En effet, car « justifi-

cation » laisse penser qu’il y aurait une quelconque faute.
Or, il ne s’agit en aucun cas de cela.

Il s’agit simplement d’expliquer une fois, pas tous les
ans, pourquoi dans telle commune, l’eau est chère, plus
chère que la moyenne nationale. Peut-être parce qu’il y a
eu des travaux, parce que la source est éloignée ou qu’il
n’y a pas de possibilité d’assainissement direct, bref pour
toutes sortes de raisons. Une fois ces raisons exposées et
parce que le prix de l’eau est fixé pour un certain temps,
il n’est pas nécessaire de fournir ces explications chaque
année. Il n’est pas question de donner l’impression qu’il y
a une quelconque accusation derrière cette demande d’ex-
plications, d’autant que le gestionnaire peut être une
régie. Il n’a jamais été dit que seuls les délégataires privés
devaient rendre des comptes.

Par ailleurs, monsieur Pélissard, vous avez dit que si le
maire ne remplissait pas son rôle, l’opposition devait l’ai-
der à le faire et que si l’opposition ne le faisait pas, une
association de consommateurs pourrait prendre le relais,
et ainsi de suite. Si vous estimez à ce point que la publi-
cation des explications est un devoir, pourquoi la loi ne
le rappellerait-elle pas ? De la même façon, les débats du
conseil municipal sont publiés au Bulletin officiel et nos
débats au Journal officiel. On ne cherche pas à
contraindre le maire. Mais dans la mesure où il existe des
cadres légaux, il est souhaitable que ces explications soient

publiées, même sous la forme d’un résumé, dans un bul-
letin. Je ne vois là aucune atteinte au droit des
communes.

Mme la présidente. La parole est à M. Gérard Fuchs.
M. Gérard Fuchs. Certaines petites communes rurales

n’ont ni bulletin municipal, ni véritable opposition, ni
associations de consommateurs. Or, j’imagine que nous
partageons tous sur les bancs de cette assemblée un cer-
tain souci de transparence.

Monsieur Gaillard, une fois que l’on aura donné les
raisons du dépassement du prix de l’eau par rapport à la
moyenne nationale, les explications pourront, l’année sui-
vante, tenir en une ligne ! Mais le fait de l’avoir fait est
important.

M. Claude Gaillard. On demande une justification
parce qu’on pense qu’un prix plus élevé implique forcé-
ment un quelconque gâchis, une mauvaise gestion !

M. Gérard Fuchs. Non, il n’y a pas à « justifier », mais
à « expliquer », monsieur Gaillard ! Ce n’est pas la même
chose.

M. Claude Gaillard. Pour vous si. Or, il y a des dispa-
rités géographiques ou géologiques qui font que de prix le
l’eau ne peut pas être le même partout.

Mme la présidente. Poursuivez, monsieur Fuchs !
M. Gérard Fuchs. Je sais qu’il y a des inégalités entre

les prix de l’eau, mais je vais vous dire le fond de ma
pensée. Certaines disparités s’expliquent pour des raisons
économiques ou physiques mais sur les autres, je m’inter-
roge. L’utilité de ce rapport me paraît donc incontestable.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ducout.
M. Pierre Ducout. J’ai, en commission, insisté sur le

fait qu’il ne fallait pas parler de justification, car il n’y a
aucune raison de diaboliser des communes qui, pour des
raisons liées au contexte local, ont des prix plus forts que
la moyenne, que ce soit en gestion de régie directe ou
avec des gestionnaires privés. Le mot « justifier » allant
trop loin, j’ai proposé de retenir : « expliciter ». La
commission réunie au titre de l’article 88 a préféré
« expliquer », qui reflète bien l’esprit de cet amendement.
Mais peut-être trouverons-nous encore mieux en
deuxième lecture !

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 695.

(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-

ment no 696.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 428, modifié par les sous-amendements adoptés.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 32,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 32, ainsi modifié, est adopté.)

Article 33

Mme la présidente. « Art. 33. − L’article L. 1411-2
du code général des collectivités territoriales est modifié
comme suit :

« I. − Le premier alinéa est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« Les conventions de délégation de service public
doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est détermi-
née par la collectivité en fonction des prestations deman-
dées au délégataire. Lorsque les installations sont à la
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charge du délégataire, la convention de délégation tient
compte, pour la détermination de sa durée, de la nature
et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut
dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement
des installations mises en œuvre. Dans le domaine de
l’eau potable et de l’assainissement, les délégations de ser-
vice public ne peuvent avoir une durée supérieure à
douze ans et dans le domaine des ordures ménagères et
autres déchets une durée supérieure à vingt ans. Il peut
être dérogé à ces durées maximales après examen préa-
lable par le trésorier-payeur général, à l’initiative de
l’autorité délégante, des justificatifs de dépassement. Les
conclusions de cet examen sont communiquées aux
membres de l’assemblée délibérante compétente avant
toute délibération relative à la délégation. »

« II. − Avant le dernier alinéa, sont insérés les alinéas
suivants :

« Lorsque le contrat de délégation d’un service public
de distribution d’eau ou de l’assainissement met à la
charge du délégataire le renouvellement des ouvrages ou
les grosses réparations, un programme prévisionnel de tra-
vaux est annexé au contrat.

« A la fin du contrat, le délégataire verse au délégant
une somme correspondant au montant nécessaire pour
que ce dernier réalise ou fasse réaliser les travaux prévus
au programme mentionné à l’alinéa précédent et non réa-
lisés, sans préjudice de l’application des sanctions prévues
par le contrat. »

La parole est à M. Jacques Pélissard, inscrit sur
l’article.

M. Jacques Pélissard. J’ai eu l’occasion, lorsque j’ai
défendu la motion de renvoi en commission, de dire que
ce projet de loi n’était que gesticulation politique et prise
de position militante. L’article 33, qui porte sur la durée
des délégations de service public, en est l’illustration.

Les objectifs de ce texte sont déjà atteints, puisque la
durée des contrats a été diminuée. Une étude très intéres-
sante conduite par l’ENGREF pour le compte du minis-
tère de l’aménagement du territoire et de l’environnement
a montré ainsi que la durée moyenne des contrats signées
en 1999 est passée de dix-sept ans à onze ans. Pourquoi,
dès lors, l’inscrire dans la loi ?

Autre réalité, la concurrence s’est accrue et a produit
des effets intéressants, puisque le prix des contrats sous-
crits dans la dernière période a baissé à 9 %.

Par ailleurs, le renouvellement est déjà une réalité.
L’étude d’impact fait apparaître que les renouvellements
initiés par la loi Sapin sont actuellement de 500 à
600 contrats par an. Ce chiffre augmentera dans les
années 2004-2005 pour atteindre 2 000 à 3 000 renou-
vellements par an. L’objectif de renouvellement est ainsi
atteint bien avant le vote de cette loi virtuelle, cela sous
l’effet des lois Sapin et Barnier, mais aussi de la loi
Mazeaud du 8 février 1995, dont on parle moins alors
qu’elle a déjà limité les prolongations de contrat, intro-
duit le contrôle des chambres régionales des comptes et
imposé une commission d’ouverture des plis pour les ave-
nants importants.

Donc, le renouvellement est déjà une réalité mise clai-
rement en évidence par l’étude d’impact, même modeste
et fragmentée. Qu’apporterait la modification de la durée
des contrats ? Les durées de contrat sont déjà plus faibles
et le renouvellement est prévu par l’application future de
la loi Sapin à l’échéance 2004-2005.

Il nous faut respecter des impératifs catégoriques.
Quels sont-ils ? Tout d’abord préserver la libre adminis-
tration des collectivités locales. La durée des contrats se
trouve directement liée aux engagements pris et au niveau

de risque assumé par chacune des parties. Les collectivités
locales doivent pouvoir adapter pleinement la durée de
leur contrat de délégation en fonction des réalités locales
et de l’ampleur des investissements nécessaires. Il nous
faut également prévoir de soutenir l’effort d’investisse-
ment en ne pénalisant pas la mobilisation de capitaux
privés. Le raccourcissement de la durée des contrats
risque, chers collègues, de constituer une entrave à
l’amortissement d’ouvrages et d’inciter des opérateurs pri-
vés à ne pas s’investir dans ce domaine.

Cette formule du partenariat public-privé représente
une alternative attractive pour les collectivités dont les
besoins d’investissement sont évalués à près de 10 mil-
liards d’euros d’ici 2005 pour se conformer à la directive
dite ERU, « eaux résiduelles » urbaines.

Il nous faut permettre aussi aux entreprises françaises
d’être performantes au plan international. Et quelle serait,
chers collègues, la réaction des pays étrangers si la loi
française cantonnait à dix ans ou à douze ans la durée
maximale des contrats, dix ans dans l’amendement de
M. Tavernier, douze ans dans le projet de loi, monsieur
le ministre ?

J’ai sous les yeux la liste de contrats qui viennent d’être
conclus par trois grands groupes de l’oligopole que vous
dénoncez. Un contrat de gestion délégué a été signé avec
la ville d’Halifax en décembre 2001, pour une durée de
trente ans, un autre avec la ville de Manaus, en juin 2001,
pour trente ans, et un contrat de concession avec la ville
de Sydney pour vingt-cinq ans. Réduire à dix ans la
durée des contrats en France sera interprété comme une
marque de défiance à l’égard des groupes nationaux.

En conclusion, je rappellerai les avis pertinents et
concordants qui ont été émis par le Conseil économique
et social et le Conseil de la concurrence.

Le Conseil économique et social indique que le déléga-
taire calcule la rentabilité de son contrat sur l’ensemble
de la période en acceptant parfois un rendement négatif
les premières années, le temps de réaliser des gains de
productivité. Raccourcir arbitrairement la durée des
contrats conduit les entreprises à réaliser du profit plus
tôt, donc à prendre moins de risques, à fixer des prix de
l’eau plus élevés ainsi qu’à moins s’investir dans la
recherche de gains de productivité. Le Conseil écono-
mique et social désapprouve cette évolution. Laissons
donc s’appliquer le dispositif Sapin, Barnier, Mazeaud qui
a montré son efficacité. Laissons la libre administration
des collectivités locales jouer ; cela permettra à la concur-
rence d’être au rendez-vous.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Qu’adviendra-t-il,

nous demande-t-on, de nos sociétés dont nous savons
qu’elles sont parmi les meilleures pour ne pas dire les
meilleures du monde, si la loi les oblige à faire des appels
d’offres et réduit la durée des concessions ? Ce que nous
faisons aujourd’hui en légiférant n’empêchera pas leur
rayonnement international.

Nous avons déjà des lois qui portent atteinte d’une
certaine manière à la liberté communale puisque le maire
ne peut choisir le délégataire sans passer par un appel
d’offres. En réalité, tout ceci n’est pas un bon argument.

Vous l’avez dit, monsieur Pélissard, la durée moyenne,
des délégations, est actuellement de onze ans. Les contrats
qui sont renouvelés tournent tous à peu près autour de
ces durées pour les affermages, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a
pas de gros investissements de la part du délégataire.
Nous vivons dans un Etat de droit. Pourquoi ne pas ins-
crire dans la loi ce qui correspond à une pratique ?
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Je vais encore citer Paris et si M. Sauvadet était là, il
ne manquerait pas de le faire remarquer : vingt-cinq ans
d’affermage pour la distribution de l’eau à Paris, c’est
bien long ! Proposer douze ans − il n’est d’ailleurs pas
interdit, de renouveler le contrat avec la même société −
me paraît réaliste. Je fais en effet confiance aux sociétés
capitalistes − et il n’y a rien de péjoratif pour moi dans
cet épithète − pour s’adapter à cette durée. Je suis même
persuadé qu’elles seraient capables de s’adapter à dix ans.

Bref, je n’ai aucune crainte pour les sociétés dont nous
parlons, d’autant qu’un amendement qui viendra en dis-
cussion dans quelques instants prévoit que lorsqu’il y a
délégation de service avec investissement, la durée du
contrat est assise sur la durée d’amortissement. Il ne s’agit
évidemment ni d’étrangler les sociétés, ni d’étrangler les
consommateurs, car la réduction des amortissements sup-
poserait un renchérissement des prix de l’eau.

Sur ce point, nous sommes au fond assez d’accord.
Tout cela ne va pas très loin. Je crois que le cadre pro-
posé est satisfaisant et que les arguments employés ne jus-
tifient pas de le modifier.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Monsieur Pélissard, je voudrais égale-
ment apaiser vos craintes. Comme l’a dit M. le rappor-
teur, nous vivons dans un Etat qui n’est pas tout à fait
comparable aux exemples étrangers que vous avez cités.
Vous avez parlé de Manaus, mais Manaus, c’est la
jungle ! Lorsque l’on part de rien et que tous les inves-
tissements sont à faire, on peut comprendre que la
concession soit assez longue − vingt ans, vingt-cinq ans −
pour que ceux-ci soient amortis. Par ailleurs, le modèle
que l’on peut dire français de la concession a beaucoup
de succès à l’étranger et l’on peut s’en féliciter.

La situation est très différente lorsqu’il faut créer un
réseau à partir de rien. Chez nous, au contraire, la plu-
part des gros investissements ont maintenant été réalisés.
Par conséquent, nous en sommes au stade de la mainte-
nance et du renouvellement.

Vous avez cité M. Sapin. Il se trouve que j’ai discuté
avec lui avant le dernier conseil des ministres. Il m’a dit
que quelques mois avant les élections municipales qui
l’ont conduit à être maire, et en tout cas avant l’adoption
de la loi qui porte son nom, son prédécesseur avait
renouvelé le contrat pour trente ans. Autrement dit, il
reste encore vingt ans ! Des contrats d’une telle durée
peuvent présenter des inconvénients, du seul point de vue
de la démocratie, de l’alternance politique. Il vaut mieux
que les maires puissent, au moins tous les douze ans,
changer de délégataire.

Mme la présidente. M. Deprez a présenté un amende-
ment, no 384, ainsi rédigé :

« Supprimer le I de l’article 33. »
La parole est à M. Claude Gaillard, pour soutenir cet

amendement.
M. Claude Gaillard. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 384.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. M. Bataille a présenté un amende-
ment, no 391, ainsi rédigé :

« Substituer aux troisième, quatrième et cin-
quièmes phrases du deuxième alinéa du I de
l’article 33 les cinq phrases suivantes : “Lorsque les
installations sont à la charge du délégataire, la
convention de délégation tient compte, pour la
détermination de sa durée, de la nature de l’inves-
tissement, de son montant et des conditions de son
amortissement. Celle-ci ne peut dépasser la durée
normale de l’amortissement. Dans le domaine de
l’eau potable et de l’assainissement, les délégations
de service public ne peuvent avoir une durée supé-
rieure à douze ans sauf lorsque la nature, l’impor-
tance des investissements ou le nombre des usagers
concernés imposent des exigences particulières en
matière d’amortissement des installations. Dans le
domaine des ordures ménagères et autres déchets, les
délégations de service public ne peuvent avoir une
durée supérieure à vingt ans. Il ne peut être dérogé à
ces durées maximales qu’après examen préalable par
le trésorier-payeur général, à l’initiative de l’autorité
délégante, des justificatifs de ces dépassements ou de
ces exigences”. »

Sur cet amendement, M. Tavernier a présenté un sous-
amendement, no 638, ainsi rédigé :

« Dans la troisième phrase du dernier alinéa de
l’amendement no 391, substituer au mot : “douze”,
le mot “dix”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 391.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement a
été adopté par la commission. Il prévoit de bien préciser
les choses : douze ans en cas d’affermage et une durée de
contrat assise sur la durée d’amortissement en cas d’inves-
tissement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je vais m’en remettre à la sagesse de
l’Assemblée car, de notre point de vue, l’objet de cet
amendement est satisfait par le projet de loi.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
pour avis, pour soutenir le sous-amendement no 638.

M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Madame la
présidente, j’interviens au nom de la commission des
finances mais aussi dans le cadre plus large de la mission
d’évaluation et de contrôle, qui s’est longuement inter-
rogée sur le prix de l’eau en France.

Dans les conclusions, la MEC propose que, dans le
cadre de la délégation de service public qui ne nécessite
pas d’investissements lourds, le temps du contrat ne
dépasse pas dix ans.

M. Jacques Pélissard. En moyenne !
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Vous avez

oublié, monsieur Pélissard, de compter au nombre des
institutions qui ont eu à se prononcer sur ces problèmes
de durée des contrats la Cour des comptes, qui, à propos
des contrats d’affermage et de concession, dit qu’ils se
caractérisent par leur manque de clarté, l’absence d’infor-
mation de la collectivité et des usagers, l’insuffisance des
contrôles, l’absence de véritables concurrents. Voilà
l’appréciation de la Cour des comptes ou des chambres
régionales des comptes qu’il convenait de citer si on vou-
lait être complet.

L’essentiel de l’argumentation a porté sur l’intérêt des
sociétés et j’ai peu entendu jusqu’ici parler de l’intérêt des
usagers, c’est à dire des Français. Permettez-moi de penser
à eux !
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Il a été dit et redit que l’eau était un bien très parti-
culier : c’est un bien commun qui n’appartient à per-
sonne. Et seul le maire, dans le cadre de la démocratie
locale, a la responsabilité politique, mais aussi juridique,
administrative, pénale du service public de l’eau et a en
charge la qualité de ce bien. Il faut situer le problème des
contrats au regard de la responsabilité des maires sur qui
pèse l’obligation de service public vis-à-vis d’un bien qui
appartient à tous les Français et non à Vivendi, à la
Lyonnaise des eaux ou à la SAUR.

M. Jacques Pélissard. Laissez-les choisir !
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Dans ce cadre

là, le souci des usagers et de leur municipalité doit être
un souci de légitimité du prix, de contrôle et de trans-
parence.

Or ces contrats de prestation de services sont trop
longs. Je trouve que dix ans ce n’est pas mal ! Dites-moi
dans quel autre domaine des contrats de service ont une
durée légale plus longue ?

M. Jacques Pélissard. Les déchets !
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. C’était déjà

d’ailleurs la raison pour laquelle la durée moyenne était
passée de dix-sept ans à onze ans.

Un sondage récent réalisé auprès des maires indique
qu’ils souhaiteraient − je l’indique à titre d’information −
des contrats d’une durée de sept à huit ans.

M. Claude Gaillard. Ils peuvent le faire !
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. C’est vrai,

mais nous devons poser des barrières.
Comme je l’ai dit dans le cadre de la discussion géné-

rale, notre objectif est de rétablir un équilibre entre les
délégataires de service public et les collectivités locales.

Toute l’histoire de la politique de l’eau se caractérise
en effet par un déséquilibre entre les deux, tous les obser-
vateurs de bonne foi, le reconnaissent.

La proposition qui est faite, et qui est conforme aux
conclusions des travaux de la mission d’évaluation et de
contrôle, de limiter à dix ans les contrats de délégation de
service public s’explique par le fait qu’il s’agit de contrats
de prestation de service. Ceux-ci, cela a été rappelé par le
rapporteur, ne concernent pas les investissements lourds
pour lesquels il est légitime que la durée du contrat
épouse le temps nécessaire à l’amortissement.

J’ai abordé cette question avec les représentants des dis-
tributeurs d’eau. Le seul argument qui m’ait été avancé
pour justifier un temps plus long était qu’ils avaient, dans
le cadre de leur contrat, acquis une clientèle et qu’en per-
dant le contrat, surtout si le délai de celui-ci est relative-
ment court, ils perdent en quelque sorte leur fonds de
commerce. Dans le cadre du service public, ces considéra-
tions ne s’appliquent pas.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission n’a

pas examiné ce sous-amendement. A titre personnel, j’y
suis favorable et je vais expliquer pourquoi. Lorsqu’il y a
changement d’équipe municipale, si, dans la commune, la
distribution d’eau et l’assainissement étaient traités en
régie, la nouvelle équipe peut, à la seconde même où elle
s’installe, modifier le mode de gestion et passer des
conventions de délégation de service public. Par contre, si
les contrats viennent d’être renouvelés ou signés, le nou-
veau maire n’aura vraisemblablement pas l’occasion avant
la fin de son mandat de pouvoir les modifier. Le fait de
réduire de deux années la durée de ceux-ci me semble
donc une bonne chose. Cela rétablirait l’équilibre entre le
mode de gestion en régie et celui par délégation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je m’en remets à la sagesse de l’assem-
blée, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ducout.
M. Pierre Ducout. Même si aucun vote n’est intervenu

sur ce sujet, il avait été décidé en commission de mainte-
nir une durée de douze ans. Le rapporteur est maintenant
d’avis de réduire celle-ci de deux ans. En tant que res-
ponsable du groupe socialiste sur ce texte, je voterai pour
douze ans.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 638.

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

no 391, modifié par le sous-amendement no 638.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements

no 523 de M. Gaillard, no 392 de M. Proriol, no 487 de
M. Pélissard et no 68 de la commission des finances
tombent.

MM. Leyzour, Billard, Biessy, Mme Jambu et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 490, ainsi rédigé :

« I. − Compléter le I de l’article 33 par l’alinéa
suivant :

« Lorsque la collectivité délégante, au terme de la
convention, décide de gérer directement le service
public de distribution d’eau ou d’assainissement,
dans les conditions définies aux articles L. 1412-1 et
L. 1412-2, elle bénéficie, pour une durée de cinq
ans, d’une augmentation de la dotation globale de
fonctionnement équivalente à 20 % des frais de per-
sonnel engagés pour la gestion du service. »

« II. − Compléter cet article par le paragraphe sui-
vant :

« Les pertes de recettes pour l’Etat sont compen-
sées, à due concurrence, par la création d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Jean Dufour, pour défendre cet
amendement.

M. Jean Dufour. Toujours dans le souci de rétablir
l’égalité entre les délégataires et les collectivités, il nous
semble important d’examiner les conditions permettant
de faciliter le passage d’un mode de gestion par déléga-
tion à un mode de gestion en régie. Cette question est
d’actualité puisque j’ai appris aujourd’hui que la ville de
Briançon songeait à revenir à une régie municipale après
avoir fait l’expérience de la délégation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement a

reçu un avis défavorable de la commission parce qu’il y a
confusion sur les budgets.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Un des points clés du projet de loi est
de laisser aux collectivités le choix entre la régie ou la
délégation. Or votre proposition monsieur Dufour, tend
à privilégier un mode de gestion par rapport à l’autre. De
plus, elle risque d’augmenter quelque peu les prélève-
ments obligatoires. C’est contraire à ce que nous 
souhaitons.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Dufour.
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M. Jean Dufour. Si je comprends les arguments du
rapporteur, je ne partage pas ceux du ministre. Une loi
doit indiquer une direction. C’est pourquoi j’invite le
Gouvernement à réfléchir à la manière dont le fonds
national de l’eau, par exemple, pourrait intervenir pour
que les collectivités se trouvent en situation d’équilibre
par rapport aux grands groupes dont nous parlons depuis
de début du débat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 490.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 230, ainsi rédigé :
« Dans le deuxième alinéa du II de l’article 33,

substituer aux mots : “des ouvrages ou les grosses
réparations”, les mots : “ou les grosses réparations de
tout ou partie des ouvrages”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit d’un amen-

dement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 230.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Tavernier, rapporteur pour

avis, et M. Emmanuelli ont présenté un amendement,
no 69, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du II de
l’article 33 par la phrase suivante : “Ce programme
doit tenir compte des travaux déjà réalisés, de leur
date, et estimer avec exactitude les besoins.”. »

La parole et à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Madame la

présidente, les amendements nos 69, 70 corrigé et 71 sont
de même facture. Si vous le permettez, je les défendrai en
même temps.

Mme la présidente. M. Tavernier, rapporteur pour
avis, et M. Emmanuelli ont présenté deux autres amende-
ments, no 70 corrigé et 71.

L’amendement no 70 corrigé est ainsi rédigé :
« Avant le dernier alinéa du II de l’article 33,

insérer l’alinéa suivant :
« Sous peine de nullité du contrat, le programme

prévisionnel doit être transmis à l’assemblée délibé-
rante un mois avant la transmission du contrat. Si le
délégant décide de recourir à une expertise extérieure
sur ce programme, le délai est automatiquement sus-
pendu jusqu’à ce que cette expertise soit fournie. Si,
dans le délai d’un mois, le délégant fait savoir qu’il
souhaite apporter les modifications au programme
prévisionnel, celles-ci doivent lui être transmises
avant la signature du contrat. »

L’amendement no 71 est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa du II de

l’article 33 : “A la fin du contrat, le délégataire éta-
blit un rapport rappelant et justifiant les travaux
effectués ; il verse...” (le reste sans changement). »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Les trois

amendements nos 69, 70 corrigé et 71 tendent à imposer
un plus grande rigueur dans l’élaboration et la transmis-
sion des programmes prévisionnels de travaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur ces trois amendements ?

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Le Gouvernement est favorable aux
trois amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 69.

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

no 70 corrigé.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-

ment no 71.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments, nos 231 rectifié et 464, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L’amendement no 231 rectifié, présenté par M. Marco-
vitch, rapporteur, MM. Leyzour et Marchand, est ainsi
libellé :

« Compléter l’article 33 par le paragraphe 
suivant :

« L’article L. 1411-3 du code général des collecti-
vités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-3. − La délégation produit chaque
année avant le 30 avril à l’autorité délégante un rap-
port présentant un cadre comptable normalisé. Il
comporte notamment les comptes retraçant la tota-
lité des opérations afférentes à l’exécution de la délé-
gation de service public, la marge bénéficiaire réali-
sée sur chaque contrat, des précisions sur les
méthodes de calcul des amortissements, des provi-
sions, des produits financiers et la répartition des
charges indirectes. Il présente également les moyens
humains affectés à l’exécution du service ainsi
qu’une analyse détaillée de la qualité et des condi-
tions d’exécution du service.

« Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à
l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exé-
cution du service public et d’élaborer le rapport
annuel prévu à l’article L. 2224-5 du présent code.

« Les comptes produits dans le rapport prévu au
présent article sont certifiés par le ou les commis-
saires aux comptes du délégataire. »

L’amendement no 464, présenté par MM. Marchand,
Aschieri, Mme Aubert et M. Mamère, est ainsi rédigé :

« Compléter l’article 33 par le paragraphe 
suivant :

« Le délégataire produit chaque année avant le
30 avril à l’autorité délégante un rapport présentant
un cadre comptable normalisé. Il comporte notam-
ment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l’exécution de la délégation de service
public, la marge bénéficiaire réalisée sur chaque
contrat, des précisions sur les méthodes de calcul des
amortissements, des provisions, des produits finan-
ciers et la répartition des charges indirectes. Il pré-
sente également les moyens humains affectés à l’exé-
cution du service ainsi qu’une analyse détaillée de la
qualité et des conditions d’exécution du service. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 231 rectifié.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. L’amendement tend
à préciser le contenu du rapport fourni chaque année par
le délégataire. En effet, ces rapports sont souvent obscurs
et opaques. Ils ne rendent en général pas compte de la
trésorerie générée par les placements, ne tiennent pas



328 ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 10 JANVIER 2002

. .

compte de la marge bénéficiaire et n’informent pas non
plus sur les personnels rattachés au service, tous éléments
pourtant nécessaires pour permettre au maire et à la
commission consultative de se faire une idée sur la qualité
du service.

Mme la présidente. L’amendement no 464 n’est pas
défendu.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement
no 231 rectifié ?

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. J’avais annoncé à M. Cornut-Gentille
que des amendements préciseraient le contenu des rap-
ports des délégataires. En voilà un. J’y suis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 231 rectifié.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 33 modi-

fié par les amendements adoptés.
(L’article 33, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 33

Mme la présidente. Les amendements, nos 72 de la
commission des finances, 358 de M. Ducout, 73 et 74 de
la commission des finances tombent, du fait de l’adop-
tion de l’amendement no 231 rectifié.

Je suis saisie de quatre amendements, nos 430, 75, 232
et 429, pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 430, présenté par M. Brard et les
membres du groupe communiste et apparentés, est ainsi
libellé :

« Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« L’article L. 1411-13 du code général des collecti-

vités territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Un résumé de ces documents, approuvé par le
conseil municipal, est inséré dans le bulletin d’infor-
mation générale sur la gestion et les réalisations du
conseil municipal lorsqu’il existe. »

L’amendement no 75, présenté par M. Tavernier, rap-
porteur pour avis, M. Brard et les membres du groupe
communiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« L’article L. 1411-13 du code général des collec-

tivités territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« La mise à disposition de ces documents, ainsi
que celle des modalités de tarification des services
publics de l’eau et de l’assainissement et des pro-
grammes prévisionnels de travaux prévus à
l’article L. 1411-2 est annoncée dans le bulletin
d’information générale sur la gestion et les réalisa-
tions du conseil municipal, lorsqu’il existe. »

L’amendement no 232, présenté par M. Marcovitch,
rapporteur, M. Leyzour et les membres du groupe
communiste et apparenté, est ainsi libellé :

« Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« Après le premier alinéa de l’article L. 1411-13

du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise à disposition de ces documents est
annoncée dans le bulletin d’information générale sur
la gestion et les réalisations du conseil municipal
lorsqu’il existe. »

L’amendement no 429, présenté par M. Brard et les
membres du groupe communiste et apparenté, est ainsi
libellé :

« Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« L’article L. 1411-13 du code général des collec-

tivités territoriales est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« La mise à disposition de ces documents est
annoncée dans le bulletin d’information générale sur
la gestion et les réalisations du conseil municipal
lorsqu’il existe. »

La parole est à M. Jean Dufour, pour soutenir l’amen-
dement no 430.

M. Jean Dufour. Dans un souci de transparence, nous
proposons qu’un résumé des documents fournis par le
délégataire soit publié dans le bulletin municipal.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
pour avis, pour défendre l’amendement no 75.

M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Présenté
conjointement avec M. Brard, cet amendement s’inscrit
dans le prolongement de ce qui vient d’être dit.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur,
pour soutenir l’amendement no 232.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement no 429 est un

amendement de repli.
Quel est l’avis du Gouvernement sur ces quatre amen-

dements ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Ces amendements vont dans le bon
sens. Ils sont tous excellents puisqu’ils tendent à amélio-
rer la transparence en renforçant l’information du public.
Mais, comme ils sont en discussion commune, il faut en
choisir un. Permettez-moi de désigner mon favori : c’est
l’amendement no 75.

M. Claude Gaillard. En voilà une surprise !
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. J’accepte très volon-

tiers votre verdict, monsieur le ministre.
M. Claude Gaillard. C’est pour faire plaisir à

M. Brard !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 430.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 75.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements

nos 232 et 429 tombent.
M. Tavernier, rapporteur pour avis, a présenté un

amendement, no 76, ainsi rédigé :
« Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« La première phrase du premier alinéa de l’article

L. 140-4-1 du code des juridictions financières est
complétée par les mots : “, ainsi que de toutes pièces
de nature à justifier les produits et les charges du
compte de délégation”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. L’amendement

no 76 a pour objet de faciliter la mission des chambres
régionales des comptes. Actuellement, leur domaine d’in-
vestigation se réduit aux contrats tels qu’ils sont formulés,
ce qui leur pose souvent un problème pour apprécier la
qualité de ceux-ci car nombre de données leur
échappent : par exemple, les frais de siège social ou la
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manière dont les personnels sont répartis entre les diffé-
rents contrats. Cet amendement vise à donner aux
chambres régionales des comptes des pouvoirs d’investiga-
tion aussi larges que possible.

J’ajoute, madame la présidente, que les chambres régio-
nales des comptes se sont officieusement déclarées favo-
rables à cette proposition.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 76.
(L’amendement est adopté.)

Article 34

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 34 :

CHAPITRE IV
Haut Conseil des services publics de l’eau

et de l’assainissement
« Art. 34. − Il est créé dans la section 2 du chapitre IV

du titre II du code général des collectivités territoriales
une sous-section 4 intitulée : “Haut Conseil des services
publics de l’eau et de l’assainissement”, comprenant les
articles L. 2224-12-10 à L. 2224-12-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-12-10. − Il est créé un Haut Conseil des
services publics de distribution d’eau et de l’assainisse-
ment. Le Haut Conseil contribue à la régulation des ser-
vices publics de l’eau et de l’assainissement, par l’analyse
du prix, de la qualité et de la performance des services.

« Il veille à la transparence des services publics de dis-
tribution d’eau et de l’assainissement, en apportant son
concours aux services de l’Etat et aux collectivités locales
pour améliorer les conditions de fonctionnement de ces
services publics et en rendant compte de l’accomplisse-
ment des missions des services publics de distribution
d’eau et de l’assainissement définies aux articles L. 2224-
11-1 à L. 2224-11-3.

« Il contribue à l’information des élus locaux, des usa-
gers, des associations, des opérateurs publics ou privés et
des services de l’Etat.

« Il veille à la transparence du secteur du conseil aux
collectivités dans le champ défini à l’article L. 2224-12-4
en matière d’expertise de fonctionnement des services,
d’analyse et de passation de conventions de délégation de
services, par des recommandations sur les informations à
fournir aux collectivités locales par les organismes de
conseil.

« Par la publicité de ses avis et par ses rapports, il
exerce une mission de veille et d’alerte des autorités
compétentes.

« Le Haut Conseil est consulté sur les projets de loi, de
décret et d’actes réglementaires ministériels relatifs à l’or-
ganisation des services publics de l’eau et de l’assainisse-
ment.

« A son initiative, ou à la demande des ministres
concernés, des collectivités territoriales, des associations
agréées de défense des consommateurs ou de protection
de la nature et de l’environnement, de chambres consu-
laires ou des instances socioprofessionnelles concernées, il
émet des avis et des recommandations pour la mise en
œuvre et l’amélioration de la réglementation relative aux
services publics de distribution d’eau et de l’assainisse-
ment. Ces avis et recommandations sont rendus publics

en garantissant la confidentialité des informations cou-
vertes par un des secrets visés à l’article 6 de la loi no 78-
753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélio-
ration des relations entre l’administration et le public et
diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« La collectivité territoriale ou l’établissement public de
coopération intercommunale ou le syndicat mixte respon-
sable de l’organisation d’un service peut consulter le Haut
Conseil sur des projets de clauses contractuelles ou sur
toute question d’ordre général préalablement à sa décision
de déléguer le service.

« Art. L. 2224-12-11. − Le Haut Conseil comprend six
membres nommés pour une durée de six ans en raison de
leur qualification dans les domaines juridiques, techniques
et de l’économie des services publics de l’eau et de l’assai-
nissement. Trois membres, dont le président, sont nom-
més par décret. Les trois autres membres sont nommés,
respectivement, par le président de l’Assemblée nationale,
le président du Sénat et le président du Conseil écono-
mique et social.

« La durée du mandat des premiers membres du Haut
Conseil peut être inférieure à six ans.

« Les membres du Haut Conseil ne peuvent être nom-
més au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.

« Art. L. 2224-12-12. − Le Haut Conseil communique
au Conseil de la concurrence toute information sur les
pratiques pouvant entraver le libre exercice de la concur-
rence, dont le Haut Conseil a connaissance en matière de
services publics de distribution d’eau et d’assainissement.
Il lui soumet toute question relevant de sa compétence et
pouvant faire l’objet d’un avis du Conseil de la concur-
rence.

« Le Conseil de la concurrence peut saisir pour avis le
Haut Conseil sur toute question se rapportant aux ser-
vices d’eau et d’assainissement.

« Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par
l’article L. 132-2 du code de la consommation, la
Commission des clauses abusives peut être saisie par le
Haut Conseil.

« Art. L. 2224-12-13. − Pour l’accomplissement des
missions qui lui sont confiées au titre de l’article L. 2224-
12-10, le Haut Conseil recueille auprès des collectivités
locales, ainsi que de tout organisme public ou privé ayant
une activité ou ayant conclu une convention dans le
domaine relevant de sa compétence, toutes les informa-
tions concernant le fonctionnement des services publics
de distribution d’eau et de l’assainissement, en particulier
celles relatives aux prix, aux coûts, à la qualité de service,
aux caractéristiques des ouvrages et des prestations.

« Tout service de distribution d’eau et de l’assainisse-
ment ainsi que tout organisme public ou privé ayant une
activité ou ayant conclu une convention dans le domaine
de compétence du Haut Conseil est tenu d’adresser à
celui-ci toutes les données relatives à son activité et qui
lui sont nécessaires en application de l’article L. 2224-
12-10, le Haut Conseil pouvant demander toute préci-
sion utile. La liste des données à fournir est fixée par
arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Art. L. 2224-12-14. − Un décret en Conseil d’Etat
fixe les modalités d’application des articles L. 2224-12-10
à L. 2224-12-13. »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Jean Dufour.

M. Jean Dufour. L’article 34 concerne le Haut Conseil
des services publics de l’eau et de l’assainissement. Nous
avons déposé un certain nombre d’amendements, car
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nous considérons que, dans sa forme actuelle, cette insti-
tution est trop centralisée et ses pouvoirs d’action trop
limités.

Félix Leyzour, lors de la discussion générale, a affirmé
notre engagement en faveur d’une réforme qui participe
d’une reconquête effective de la maîtrise publique,
réforme dont M. Tavernier a souligné à plusieurs reprises
la nécessité. Cela suppose de prendre en compte la réalité
des services publics sur le territoire national, c’est-à-dire la
multitude des acteurs qui interviennent et la multiplicité
des rapports qui existent dans ce secteur.

Nous avons beaucoup réfléchi à la notion de service
public national de l’eau.

Celui-ci doit prendre en compte la décentralisation et
prendre appui sur celle-ci en même temps que sur les
structures existantes. C’est pour cela que, dans le souci de
rétablir un équilibre dans les rapports de force entre les
communes et les entreprises délégataires, il convient de
donner à l’Etat, à la responsabilité publique nationale − et,
en ce sens, la loi ne peut être neutre ; elle doit affirmer
un choix politique − les moyens d’aider le service public à
retrouver sa place dans le marché de l’eau.

C’est pour cela que le Haut Conseil, en liaison avec les
agences, doit donner aux collectivités locales les moyens
d’assumer leurs responsabilités : non seulement renforcer
leurs pouvoirs de contrôle mais aussi les soutenir lors de
la renégociation des contrats de délégation et, notam-
ment, lorsqu’elles souhaitent revenir à un mode de ges-
tion en régie.

En ce sens, nous avons déposé des amendements qui
visent à confirmer que le Haut Conseil des services
publics de l’eau et de l’assainissement s’appuie sur les
agences de l’eau, lesquelles sont des acteurs de terrain
irremplaçables. Nous avons toujours considéré ces
agences, du fait même qu’elles réunissent les acteurs d’un
bassin suffisamment large pour avoir une vue d’ensemble
et qu’elles sont alimentées par une réflexion pragmatique,
indispensables à la construction du service public natio-
nal. Nous demandons que leur soit confiée une mission
d’expertise dans le domaine de l’eau, de façon à contri-
buer à la transparence de ce service.

Nous souhaitons que les agences de bassin et le Haut
Conseil puissent éclairer les choix des collectivités lors de
la renégociation des concessions et que cette coopération
se traduise, chaque année, par la publication d’un rapport
remis au Parlement.

Dans un souci de démocratisation de l’ensemble du
secteur, nous demandons que la place des usagers, qui est
souvent sous-estimée, soit mieux reconnue. Le rapport de
force n’est pas simplement entre élus et grandes entre-
prises. Les consommateurs doivent avoir leur mot à dire.
Nous souhaitons que le Haut Conseil puisse prendre en
compte cette force qui, jusqu’à présent, n’a pas de voix
consultative et délibérative au niveau national.

En conclusion, nous souhaitons que le Haut Conseil
ait une vision correcte de la politique de l’eau et surtout
que le service public ait une possiblité d’intervention plus
forte et plus dynamique.

Mme la présidente. La parole est à M. François Cor-
nut-Gentille.

M. François Cornut-Gentille. Dans les débats qui ont
eu lieu au sujet du Haut Conseil, se sont opposées deux
tendances. La première était de faire de cette instance un
aimable salon, sans aucun pouvoir, où seraient discutés
avec plus ou moins de pertinence les problèmes de l’eau,
sans que l’on voie très bien sur quoi cela pouvait débou-

cher. La seconde était, dans un souci de clarification et
de transparence, de donner au Haut Conseil des pouvoirs
d’investigation très forts.

Je ne suis pas sûr qu’un arbitrage soit intervenu entre
ces deux conceptions. Si nous sommes restés dans cette
problématique − ne rien faire ou procéder à des missions
de contrôle excessives − c’est précisément parce que l’on
n’a pas réglé le problème du contrôle et de l’information.
Le jour où les collectivités et les consommateurs dispose-
ront de rapports clairs, il n’y aura plus besoin d’une ins-
tance supérieure qui se même de tout. Cela étant, il res-
tera toujours la difficulté de faire appliquer la loi, et
surtout de la faire appliquer dans l’esprit qui a présidé à
son adoption.

Nous sommes dans une période de mutation. Il ne
faudrait pas que les rapports qui seront produits par le
Haut Conseil s’empilent, comme tant d’autres, dans un
coin. Il est important qu’ils donnent lieu à un débat au
sein de notre assemblée pour voir si les textes que nous
sommes en train de voter ont donné les résultats que l’on
souhaitait ou s’il y a lieu de les corriger. On donnerait
ainsi un vrai rôle au Haut Conseil. C’est le sens d’un
sous-amendement que j’ai déposé.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Pélis-
sard.

M. Jacques Pélissard. Evitons, tout d’abord, une
confusion des rôles.

Je crois à la nécessité d’un Haut Conseil doté d’une
mission d’information et d’expertise. Mais il ne peut pas
avoir une mission généralisée. Il ne peut pas être à la fois
expert juridique, expert technique, expert financier,
consultant, − il ferait alors concurrence, au comité natio-
nal de l’eau − plaignant, distribuant des sanctions si les
investigations qu’il sera amené à conduire ne sont pas
satisfaites. On ne peut pas non plus en faire une instance
juridictionnelle.

Un amendement très intéressant de notre collègue
Tavernier a été adopté qui élargit les pouvoirs d’investiga-
tion des juridictions financières. Dans la vie collective, il
faut que les rôles et les responsabilités de chacun soient
bien clairement définis. Si les chambres des comptes se
voient légitimement dotées de capacités d’investigation
financière plus étendues, pourquoi vouloir en quelque
sorte les « doubler » en dotant une autre structure d’un
objet juridique mal identifié, d’une sorte de « machin »,
au sens gaullien du terme, dont on ne sait exactement à
quoi il tend.

Les choses doivent être précises. Au Haut Conseil, un
rôle d’information, de diffusion des connaissances et, le
cas échéant, de comparaison, et aux juridictions finan-
cières, le pouvoir juridictionnel.

Par ailleurs, évitons la centralisation. Voyez les agences
de bassin. Elles sont géographiquement compétentes.
Elles ont, nous le savons tous, identifié en leur sein des
zones déterminées avec des commissions géographiques.
Evitons les comparaisons sur le plan national, dépourvues
de véritable efficacité. Conservons une approche décentra-
lisée qui tienne compte des réalités territoriales et géo-
graphiques.

Mme la présidente. Nous en venons aux amendements
à l’article 34, extrêmement nombreux. Je vous invite
donc, mes chers collègues, à rester le plus synthétique
possible, même si les points importants méritent évidem-
ment de se voir consacrer le temps nécessaire.
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M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 233, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 34, substituer
aux mots : “d’assainissement”, les mots : “de l’assai-
nissement”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Amendement rédac-

tionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 233.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement no 595 de M. Mar-

chand n’est pas défendu.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il avait du reste été

repoussé par la commission.
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 234, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du

texte proposé pour l’article L. 2224-12-10 du code
général des collectivités territoriales, substituer aux
mots : “distribution d’eau”, les mots : “l’eau”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Amendement rédac-

tionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 234.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, et

M. Marchand ont présenté un amendement, no 235, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du
premier alinéa du texte proposé pour l’article
L. 2224-12-10 du code général des collectivités terri-
toriales :

« Autorité administrative indépendante, le Haut
Conseil contribue »... (le reste sans changement).

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Amendement rédac-

tionnel précisant que le Haut Conseil est une autorité
indépendante.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Mieux vaut l’écrire en effet. Avis favo-
rable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 235.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 236, ainsi libellé :
« Après les mots : “du prix,”, rédiger ainsi la fin

de la dernière phrase du premier alinéa du texte pro-
posé pour l’article L. 2224-12-10 du code général
des collectivités territoriales : “du coût, de la qualité
des services ainsi que des caractéristiques et des per-
formances des ouvrages et des prestations.” »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Parler du coût, de la
qualité des services ainsi que des caractéristiques et des
performances des ouvrages et des prestations est plus pré-
cis que parler du simple prix.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 236.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. MM. Leyzour, Billard, Biessy,

Mme Jambu et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, no 431, ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase du premier alinéa
du texte proposé pour l’article L. 2224-12-10 du
code général des collectivités territoriales par les
mots : “, chaque agence de l’eau, lui transmettant,
au moins une fois par an, une étude détaillée”. »

La parole est à M. Jean Dufour.
M. Jean Dufour. Cet amendement traduit notre souci

de faire en sorte que les agences de bassin alimentent la
réflexion nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

repoussé cet amendement que M. Leyzour avait du reste
fini par retirer. Le Haut Conseil peut consulter, s’il le
désire, les agences de bassin, mais ce ne doit pas être une
obligation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 431.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. MM. Leyzour, Billard, Biessy,

Mme Jambu et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, no 432, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour
l’article L. 2224-12-10 du code général des collecti-
vités territoriales, après les mots : “Il veille”, insérer
les mots : “, en liaison avec les agences de l’eau,”. »

La parole est à M. Jean Dufour.
M. Jean Dufour. Cet amendement procède de la même

philosopie : “irriguer” − c’est le cas de le dire − le Haut
Conseil national de l’eau par le travail des agences de bas-
sin sans qu’il soit question de tutelle entre les uns et les
autres.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Là encore, la

commission avait émis un avis défavorable à cet amende-
ment qui reviendrait à lier structurellement le Haut
Conseil aux agences, au détriment de son indépendance.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. M. Dufour défendra sans doute
d’autres amendements allant dans le même sens ; je veux
lui dire que j’ai bien compris son propos.

Pourquoi privilégier à l’excès les agences de l’eau ? Elles
ont évidemment leur rôle à jouer et sont susceptiles de
disposer d’éléments dont le Haut Conseil pourrait avoir
besoin. Du reste, je puis vous l’assurer puisque j’en ai la
tutelle, je les inviterai à fournir au Haut Conseil toutes
les informations données et autres éléments qui pour-
raient lui être utiles. Cela dit, il ne saurait y avoir d’ex-
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clusive. J’aime beaucoup les agences de l’eau, se sont des
établissements publics que nous connaissons bien, mais le
Haut Conseil peut s’informer ailleurs. Pourquoi les men-
tionner systématiquement à l’article 34 ? Elles existent, on
le sait, elles seront évidemment source d’information,
mais elles ne seront pas les seules.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 432.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. MM. Leyzour, Billard, Biessy,

Mme Jambu et les membres du groupe communiste ont
présenté un amendement, no 433, ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé
pour l’article L. 2224-12-10 du code général des col-
lectivités territoriales par la phrase suivante :

« Sur la base des expertises et des données que lui
transmettent les agences de l’eau et les comités de
bassin, il rend un rapport annuel au Parlement qui
contient ses remarques et observations sur les poli-
tiques poursuivies. »

La parole est à M. Jean Dufour.
M. Jean Dufour. Je passe... (Sourires.)
Mme la présidente. L’amendement no 433 est retiré.
Les amendements nos 465 et 466 de M. Marchand ne

sont pas défendus.
M. Tavernier, rapporteur pour avis, a présenté un

amendement, no 77, ainsi rédigé :
« Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé

pour l’article L. 2224-12-10 du code général des col-
lectivités territoriales. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. L’amendement no 596 de M. Mar-

chand n’est pas défendu.
M. Tavernier, rapporteur pour avis, et M. Emmanuelli

ont présenté un amendement, no 78, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa

du texte proposé pour l’article L. 2224-12-10 du
code général des collectivités territoriales, après les
mots : “des ministres concernés,”, insérer les mots :
“d’un président d’une commission permanente de
l’Assemblée nationale ou du Sénat concernée”. »

La parole est M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Rédactionnel.

C’est le prolongement de l’amendement no 77.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Favorable. Cet

amendement donne plus de pouvoir à la représentation
nationale.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 78.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments, nos 237 et 79, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L’amendement no 237, présenté par M. Marcovitch,
rapporteur, est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa
du texte proposé pour l’article L. 2224-12-10 du
code général des collectivités territoriales, après les
mots : “collectivités territoriales,”, insérer les mots :
“d’un tiers des membres d’une commission consulta-
tive des services publics locaux,”. »

L’amendement no 79, présenté par M. Tavernier, rap-
porteur pour avis, est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa
du texte proposé pour l’article L. 2224-12-10 du
code général des collectivités territoriales, après les
mots : “des collectivités territoriales,”, insérer les
mots : “des commissions consultatives des services
publics locaux constituées en application de
l’article L. 2143-4,”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 237.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Dans un souci de
démocratie et de transparence, cet amendement tend à
permettre à un tiers de la commission consultative des
usagers de saisir le Haut Conseil.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
pour avis, pour soutenir l’amendement no 79.

M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission

sur l’amendement no 79 ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission avait

émis un avis défavorable et lui a préféré son amendement
no 79, celui de M. Tavernier ne précisant pas dans quelles
conditions la commission consultative pouvait saisir le
Haut Conseil.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Entre ces deux amendements, celui de
la commission de la production, no 237, nous paraît pré-
férable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 237.

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

no 79 tombe.
M. Bataille et les membres du groupe socialiste ont

présenté un amendement, no 375, ainsi rédigé :
« Après la première phrase de l’avant-dernier ali-

néa du texte proposé pour l’article L. 2224-12-10 du
code général des collectivités territoriales, insérer la
phrase suivante :

« Lorsqu’un avis ou recommandation porte sur
l’exécution d’une délégation de service public, le
délégataire ou l’autorité délégante doivent être mis
en mesure de présenter leurs observations. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir cet
amendement.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement a
pour but de permettre, lorsque l’exécution d’une déléga-
tion du service public appelle des remarques particulières,
au délégataire et à l’autorité délégante de présenter leurs
observations, en d’autres termes d’introduire un élément
contradictoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Peut-être verrons-nous d’autres amen-
dements allant dans le même sens qui visent à permettre
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au Haut Conseil de se prononcer sur les contrats de délé-
gation en cours, dans tel ou tel cas spécifique. Cela doit à
mon sens être réservé aux juridictions, afin d’éviter toute
confusion ou tout empiètement de pouvoirs. L’article 34
définit les missions. On peut les étendre, accroître le pou-
voir d’information, de conseil, d’avis, de recommanda-
tion, sur que sais-je encore. Mais doit-on pour autant
aller jusqu’à faire la justice et la police et fouiller dans
chaque contrat ? Si tel est le souhait de l’Assemblée, il
faudra aller plus loin et être très précis. En tout état de
cause, ce n’est pas l’avis du Gouvernement. Il y a des
juridictions pour cela. Je suis donc plutôt défavorable à
cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Gail-
lard.

M. Claude Gaillard. Je n’interviens pas beaucoup, mais
je veux soutenir le ministre, d’abord parce qu’il est sym-
pathique (Sourires), mais surtout parce que ce qu’il dit est
fondamental. Certes, le positionnement du Haut Conseil
est un peu flou et ce type d’amendement nous permet-
trait de le préciser : ou l’on y va, ou l’on n’y va pas. Mais
si l’on y va, le Haut Conseil prend une tout autre nature
que celle que j’avais comprise. C’était à l’origine une ins-
tance de conseil aux communes, destinée à leur donner
des informations, à les orienter afin qu’elles puissent
ensuite négocier dans de bonnes conditions. Or accepter
cet amendement, c’est faire entrer le Haut Conseil dans
l’action, au risque de provoquer un mélange des genres.
Je défends donc la position du ministre et je souhaite
qu’elle soit entendue, faute de quoi nous allons modifier
assez radicalement la vocation du Haut Conseil.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Pélis-
sard.

M. Jacques Pélissard. J’abonde moi aussi dans le sens
de notre collègue Gaillard. Organiser en quelque sorte les
droits de la défense, comme c’est le cas en l’espèce avec
cet amendement certes généreux, c’est passer à une autre
dimension, celle du contradictoire, du juridictionnel, et
c’est précisément ce qu’il ne faut pas. Restons-en à un
Haut Conseil d’information, d’expertise, de conseil, évi-
tons d’en faire une structure qui deviendra une juridic-
tion.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ducout.
M. Pierre Ducout. D’autres amendements suivent, en

particulier le no 240, qui montrent clairement que nous
ne voulons pas d’un Haut Conseil doté de pouvoirs juri-
dictionnels. Reste que celui-ci doit pouvoir jouer de son
poids pour rééquilibrer, au besoin, même dans des
contrats en cours, les rapports entre collectivités et les
grandes sociétés d’exploitation. Voilà pourquoi nous pro-
posons que le Haut Conseil puisse être saisi, sans en faire
une obligation, dans des cas bien particuliers, en lui don-
nant à cet effet un pouvoir d’injonction sans aller jus-
qu’au pouvoir juridictionnel. Voilà l’esprit dans lequel
notre groupe a proposé cet amendement qui se veut
d’équilibre.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il faut dire les choses

comme el les  sont :  nous avons actuel lement
15 000 contrats de délégation d’eau et d’assainissement,
sans compter les délégations d’assainissement. Cette loi
devrait voir ses décrets d’application publiés et entrés en
application à un an, un an et demi environ. Au tant dire
que la plupart des contrats auront tout le temps d’être
renouvelés et que le Haut Conseil ne pourra pas en être
saisi. Il n’est donc pas inutile de prévoir pour certains
contrats en cours, en précisant au besoin la durée restante

que le Haut Conseil pourra être saisi par la collectivité
territoriale ou éventuellement par la commission consulta-
tive.

M. Claude Gaillard. Vous allez changer sa nature ! En
faire une véritable Cour des comptes !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 375.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur,

MM. Leyzour, Billard, Biessy, Mme Jambu et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 238, ainsi rédigé :

« Après les mots : “rendus publics”, supprimer la
fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa du
texte proposé pour l’article L. 2224-12-10 du code
général des collectivités territoriales. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement

vise à garantir la confidentialité de certaines informations
qui pourraient être recueillies par le Haut Conseil.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 238.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Tavernier, rapporteur pour

avis, a présenté un amendement, no 80, ainsi rédigé :
« Avant le dernier alinéa du texte proposé pour

l’article L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’il est saisi en application des deux alinéas
précédents, le Haut Conseil exerce une mission de
veille et d’alerte des autorités compétentes par la
publicité de ses avis et par ses rapports. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Rédactionnel.

C’est la suite de l’amendement no 77.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Egalement favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 80.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. MM. Marchand, Aschieri,

Mme Aubert et M. Mamère ont présenté un amende-
ment, no 597, ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 2224-12-10 du code général des collecti-
vités territoriales, insérer l’alinéa suivant :

« Le Haut Conseil peut être consulté par les juri-
dictions sur les pratiques relevées dans les affaires
dont elles sont saisies. Il ne peut alors donner un
avis qu’après une procédure contradictoire. Toute-
fois, s’il dispose d’informations déjà recueillies au
cours d’une procédure antérieure, il peut émettre
son avis sans avoir à mettre en œuvre la procédure
prévue au présent alinéa. Le cours de la prescription
est suspendu, le cas échéant, par la consultation du
Haut Conseil. L’avis du Haut Conseil peut être
publié après le non-lieu ou le jugement. »

Cet amendement est-il défendu ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il est défendu et il a

reçu un avis favorable de la commission.
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Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Il reçoit également l’avis favorable du
Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 597.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, et

M. Marchand ont présenté un amendement, no 239, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 2224-12-10 du code général des
collectivités territoriales :

« Le maire ou le président de l’établissement
public de coopération intercommunale ou du syndi-
cat mixte responsable de l’organisation d’un service
public de distribution d’eau ou d’assainissement peut
consulter le Haut Conseil sur toute clause contrac-
tuelle, ou tout projet de clause contractuelle ou sur
toute question d’ordre général relative aux contrats
de délégation, au règlement et à la tarification du
service. Lorsque au moins un tiers des membres de
la commission consultative des services publics
locaux constituée en application de l’article L. 2143-4
le demande, il est tenu de demander l’avis du Haut
Conseil et le communique à la commission. Les
autorités juridictionnelles peuvent consulter le Haut
Conseil sur des pratiques contractuelles dont elles
sont saisies. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Amendement

défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 239.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l’amendement

no 81 de la commission des finances tombe.
Je suis saisie de deux amendements, nos 241 et 82, pou-

vant être soumis à une discussion commune.
L’amendement no 241, présenté par M. Marcovitch,

rapporteur, est ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l’article

L. 2224-12-10 du code général des collectivités terri-
toriales, par l’alinéa suivant :

« Le Haut Conseil élabore, en association avec les
services de l’Etat, les représentants des collectivités
territoriales, les associations agréées de défense des
consommateurs ou de protection de la nature et de
l’environnement, les chambres consulaires et les ins-
tances socioprofessionnelles concernées, un modèle
de règlement de service pour les services publics de
distribution d’eau et d’assainissement, ainsi qu’un
modèle de contrat de délégation de ces services. »

L’amendement no 82, présenté par M. Tavernier, rap-
porteur pour avis, est ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article
L. 2224-12-10 du code général des collectivités terri-
toriales par l’alinéa suivant :

« Le Haut Conseil élabore un modèle de contrat
de délégation des services de distribution d’eau et
d’assainissement et un modèle de règlement pour ces
services. »

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l’amen-
dement no 241.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. J’avais déjà évoqué
cet amendement hier, lorsque nous avons parlé des débits
minimum. Une des premières missions du Haut Conseil
sera à mon sens de réunir la totalité des partenaires de
l’eau et de l’assainissement et de leur proposer conjointe-
ment la rédaction d’un modèle de contrat de délégation
de service et d’un modèle de contrat de services − je dis
bien d’un modèle. Certes, l’Association des maires de
France et le Syndicat professionnel des distributeurs d’eau
en ont rédigé un il n’y a pas très longtemps mais sans le
soumettre à une consultation suffisamment élargie. Nous
pourrions donc confier cette mission au Haut Conseil
sitôt qu’il sera mis en place.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
pour avis, pour soutenir l’amendement no 82.

M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Je me rallie à
l’amendement de la commission de la production, qui
reprend d’ailleurs une des conclusions de la mission
d’évaluation et de contrôle. Je retire donc l’amendement
no 82.

Mme la présidente. L’amendement no 82 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement

no 241 ?

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. C’est une très bonne initiative : l’aide
aux collectivités est sans doute l’une des premières mis-
sions du Haut Conseil. Cela étant, l’expression « modèle
de contrat de délégation » ne signifie pas contrat type
unique et recouvre, à mon sens, plusieurs réalités locales.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Pélis-
sard.

M. Jacques Pélissard. Voilà qui me choque un peu :
j’ai l’impression que l’on veut mettre les communes sous
tutelle. Voilà moins d’un an, un cahier des charges de
contrat type a été rédigé avec Service Public 2000, l’Asso-
ciation des maires de France et la FNCCR. Ce document
émane d’une association représentative d’élus locaux.
Pourquoi mettre les collectivités locales sous curatelle ?
Elles sont bien à même de se servir de ce qui émane soit
de leurs associations d’élus, soit de leurs conseils privés,
soit de cabinets divers et variés qu’elles peuvent consulter.
Il me paraît inconvenant de « plaquer » un dispositif pour
l’imposer aux collectivités locales alors qu’elles sont libres
de recourir à d’autres sources d’information et conseils
juridiques.

M. Claude Gaillard. M. Pélissard se croit adulte... Mal-
heureusement, il n’est qu’un élu local !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il n’est pas question
de plaquer ni d’imposer quoi que ce soit, ou alors on
peut tout aussi bien dire que l’AMF plaque et impose
tout autant... Il s’agit, dans les mêmes conditions de
démocratie et de consultation, mais en élargissant le
cercle des partenaires, de faire des propositions. Pourquoi
élargir ? Il est très important de préserver l’équilibre et la
santé économiques des entreprises, et tout aussi important
de ne pas toucher aux pouvoirs des maires qui reçoivent
délégation de leurs électeurs. Mais n’oublions pas que,
tout au bout de la chaîne, le seul à payer la facture d’eau,
c’est l’usager. Et si l’on prenait de temps en temps la
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peine, à travers des associations représentatives, de lui
demander son avis sur les services, y compris sur le type
de contrat de services ou, éventuellement, sur le contrat
de délégation, nous éviterions peut être, en permettant un
amendement plus général, bien des conflits en commis-
sion consultative.

Il y a certainement de bonnes choses dans le contrat
auquel vous faites référence, mais on aurait pu y associer
les associations de consommateurs. Et les consommateurs,
je le répète, sont quand même les payeurs à la sortie du
système. Nous ne proposons rien d’autre que de donner
mission au Haut Conseil de réunir les partenaires pour
les faire discuter entre eux.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 241.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments, nos 240 et 467, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L’amendement no 240, présenté par M. Marcovitch,
rapporteur, M. Ducout et les membres du groupe socia-
liste, est ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article L. 2224-
12-10 du code général des collectivités territoriales
par les alinéas suivants :

« Le Haut Conseil peut examiner à son initiative,
ou à la demande de collectivités territoriales concer-
nées, du préfet du département ou d’un tiers des
membres d’une commission consultative des services
publics locaux, toute convention de délégation de
service en matière de distribution d’eau et d’assai-
nissement.

« Si le Haut Conseil estime qu’une convention de
délégation de service ne respecte pas les règles en
vigueur, il enjoint aux parties de négocier un ave-
nant de mise en conformité. en cas de refus du délé-
gataire, l’autorité délégante pourra saisir le juge
administratif pour prononcer la déchéance de celui-
ci. »

L’amendement no 467, présenté par MM. Marchand,
Aschiéri, Mme Aubert et M. Mamère, est ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article L. 2224-
12-10 du code général des collectivités territoriales
par l’alinéa suivant :

« Le Haut Conseil a un rôle d’expert pour l’ana-
lyse des contrats existants après saisine par les collec-
tivités ou des associations selon des règles à définir
par décret. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 240.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Je laisse la parole à
M. Ducout.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ducout.
M. Pierre Ducout. Il faut équilibrer les relations en par-

ticulier entre les petites communes et les grandes sociétés
privées. Nous n’entendons pas donner de pouvoirs juri-
dictionnels au Haut Conseil, mais il n’est pas mauvais de
prévoir la possibilité de le consulter et, s’il juge que cela
en vaut le coup, il pourra donner un avis et aura alors un
pouvoir d’enjoindre. C’est une sorte d’épée de Damoclès
morale qui, a priori, doit être peu utilisée,...

M. Claude Gaillard. Vous rendez-vous compte de ce
que vous dites !

M. Pierre Ducout. ... mais qui pourrait donner un petit
coup de pouce pour rééquilibrer les relations entre les
collectivités locales et les sociétés concessionnaires lors des
négociations.

M. Claude Gaillard. Quand la machine est partie, elle
est partie !

M. Pierre Ducout. Pas du tout.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre

Brard, pour soutenir l’amendement no 467.
M. Jean-Pierre Brard. Notre collègue M. Marchand, je

l’ai dit hier, a eu quelques petits problèmes dans sa cir-
conscription. Or vous avez pu noter la très grande
convergence entre les amendements de notre collègue et
ceux que nous avons défendus. Et comme nous sommes
en parfaite communion − et ce n’est pas vous, madame la
présidente, qui allez me démentir −, ses amendements
méritent d’être soutenus.

Force est de reconnaître que les collectivités territoriales
ne sont guère armées pour faire face au caractère en réa-
lité non concurrentiel du marché.

A titre d’exemple, je suis, je l’ai dit, vice-président du
syndicat des eaux de l’Ile-de-France. Or, en dépit de la
puissance d’une organisation qui regroupe 4 millions de
consommateurs − le premier groupe mondial de consom-
mateurs, comme dirait notre rapporteur −, nous pesons
bien peu face aux moyens dont dispose notre régisseur, la
Générale des Eaux. Il faut la voir, avec son épuisette,
guetter à la sortie de l’Ecole polytechnique pour prendre
tous les premiers du concours ! Autant dire que nous ne
sommes pas à armes égales avec notre syndicat et notre
statut de la fonction publique ; car si c’est une fort bonne
chose pour la qualité du service rendu, il l’est nettement
moins lorsqu’il s’agit de fixer librement les rémunéra-
tions... L’amendement de M. Marchand, s’il était adopté,
permettrait aux collectivités de jouer avec un meilleur
équipement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

émis un avis défavorable. Le Haut Conseil n’a pas une
fonction d’expert. C’est plus sur ce terme lui-même que
nous avons marqué une réticence que sur le rôle qu’il
doit jouer. Car nous sommes d’accord sur le fait que le
Haut Conseil est là pour épauler les communes. Mais
c’est cette notion d’expertise qui ne convient pas. La
commission est donc défavorable à l’amendement no 467
et favorable à l’amendement no 240.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. J’ai déjà évoqué, lors de l’examen des
premiers amendements à l’article 34, la question du
champ des pouvoirs du Haut Conseil. Je comprends les
motivations de ces amendements. Il s’agit d’aller dans le
sens d’un plus grand équilibre entre les différents acteurs.
J’ai fort bien compris, en particulier, les arguments de
M. Marcovitch concernant les associations de consomma-
teurs, qui représentent les abonnés et doivent pouvoir
donner leur sentiment sur ces contrats.

J’ai dit ce que le Gouvernement pensait de tout cela.
Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Pélis-
sard.

M. Jacques Pélissard. Tout à l’heure, Pierre Ducout
nous disait, la main sur le cœur, qu’il ne s’agissait pas de
s’engager sur une voie qui aboutirait à faire du Haut
Conseil une juridiction. C’était d’ailleurs le sens de
l’amendement no 375 de Christian Bataille. La vérité,
c’est que nous sommes maintenant largement engagés
dans une voie juridictionnelle, puisque le Haut Conseil,
selon l’amendement no 240, peut « enjoindre aux parties
de négocier un avenant de mise en conformité ». Autre-
ment dit, il va dire le droit, il va dire le bien, il va avoir
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des pouvoirs d’injonction qu’une juridiction classique n’a
même pas. Non seulement on est en train d’engager le
Haut Conseil sur la voie juridictionnelle, dans un péri-
mètre juridictionnel, mais on va jusqu’à lui confier des
pouvoirs qu’une juridiction de droit commun n’a pas. Le
Haut Conseil change donc complètement de nature,
contrairement à vos affirmations. Alors qu’il pouvait être
judicieux d’en faire une source d’information, de compa-
raison − sur la qualité, sur les prix, sur les techniques −,
vous lui donnez une dimension qui me paraît tout à fait
perverse, et ce d’autant plus que l’autorité délégante
pourra saisir le juge administratif. Celui-ci va être pieds et
poings liés, puisque l’avis du Haut Conseil s’imposera à
lui de manière impérieuse. C’est donc non seulement un
système juridictionnel que vous mettez en place, mais un
système juridictionnel totalement fermé.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 240.

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

no 467 tombe.
MM. Brard, Leyzour et les membres du groupe

communiste et apparentés ont présenté un amendement
no 434, ainsi rédigé :

« C o m p l é t e r  l e  t e x t e  p r o p o s é  p o u r
l’article L. 2224-12-10 du code général des collecti-
vités territoriales par l’alinéa suivant :

« Le Haut Conseil peut être saisi par une associa-
tion agréée de défense des consommateurs ou de
protection de l’environnement ou par une associa-
tion visée au 2o du II de l’article L. 212-4 du code
de l’environnement, de réclamations sur le fonc-
tionnement et la tarification du service de distribu-
tion d’eau et d’assainissement d’une commune. »

La parole est à M. Jean Dufour.
M. Jean Dufour. Je ne doute pas que M. le ministre va

être favorable à cet amendement, puisque...
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Attendez ! Ne préjugez pas de mon
avis, s’il vous plaît !

M. Jean-Pierre Brard. Mais il est clair comme de l’eau
de source ! (Sourires.)

M. Jean Dufour. Vous avez lu l’amendement, monsieur
le ministre : il diversifie, justement, la composition du
Haut Conseil et va au-delà des agences de bassin. Dans
ces conditions, je pense que vous ne pouvez qu’y être
favorable, compte tenu de ce que vous m’avez dit tout à
l’heure.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La loi prévoit déjà

que les associations spécialisées de consommateurs
peuvent saisir, à l’échelon national, le Haut Conseil. En
ce qui concerne les associations locales, celui-ci peut être
saisi par un tiers de la commission consultative. Par
conséquent, la commission a estimé que cet amendement
était déjà pleinement satisfait, et l’a donc repoussé.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je vais commencer par ma conclusion,
qui sera de suggérer à l’honorable parlementaire le retrait
de cet amendement. Bien sûr, il est important que ce
Haut Conseil puisse être saisi par les associations agréées
− des associations de défense des consommateurs, ou de
protection de l’environnement, par exemple. Comment
pourrais-je ne pas y être favorable ?

Cela étant dit, le huitième alinéa de cet article 34 pré-
voit que le Haut Conseil émet des avis et des recomman-
dations pour la mise en œuvre et l’amélioration de la
réglementation relative aux services publics de distribu-
tion d’eau et de l’assainissement, à son initiative ou à la
demande « des associations agréées de défense des
consommateurs ou de protection de la nature ». Ce que
vous proposez est donc déjà matériellement − et donc
politiquement − inscrit dans le texe. Monsieur Brard,
monsieur Dufour, je suis tout à fait favorable à votre pro-
position, mais on ne va quand même pas bégayer !

Vous semblez coi, monsieur Brard.
M. Jean-Pierre Brard. Je réfléchis à l’enrichissement

constitutionnel que vous êtes en train de préparer sur le
bégaiement ! (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 434.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Tavernier, rapporteur pour

avis, et M. Emmanuelli ont présenté un amendement,
no 83, ainsi rédigé :

« C o m p l é t e r  l e  t e x t e  p r o p o s é  p o u r
l’article L. 2224-12-10 du code général des collecti-
vités territoriales par l’alinéa suivant :

« Le Haut Conseil dépose chaque année un rap-
port d’activité sur le bureau des assemblées. »

Sur cet amendement, M. Cornut-Gentille a présenté
un sous-amendement, no 656, ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 83 par la phrase
suivante :

« Ce rapport donne lieu à un débat en séance
publique et est publié au Journal officiel de la
République française. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soute-
nir l’amendement no 83.

M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Il est impor-
tant que le Parlement suive les activités du Haut Conseil.
C’est la raison pour laquelle je propose que celui-ci
dépose chaque année un rapport d’activité sur le bureau
des assemblées.

Mme la présidente. La parole est à M. François Cor-
nut-Gentille, pour soutenir le sous-amendement no 656.

M. François Cornut-Gentille. Comme il y aura dans les
années à venir une sorte de révolution dans l’évolution
des contrats, je pense qu’il faut qu’il y ait un suivi juri-
dique permanent et donc un débat au Parlement sur ce
rapport annuel afin que celui-ci ne reste pas lettre morte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

émis un avis favorable à l’amendement no 83 de
M. Tavernier. Elle n’a pas examiné le sous-amendement
de M. Cornut-Gentille. Néanmoins, à titre personnel, j’y
suis évidemment favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable à l’amendement comme au
sous-amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 656.

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

no 83, modifié par le sous-amendement no 656.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
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Mme la présidente. MM. Marchand, Aschieri,
Mme Aubert et M. Mamère ont présenté un amende-
ment, no 594, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l’article
L. 2224-12-11 du code général des collectivités terri-
toriale :

« Art. L. 2224-12-11. − I. − Le Haut Conseil des
services publics de distribution d’eau et de l’assai-
nissement comprend douze membres nommés pour
une durée de six ans en raison de leur compétence
dans les domaines juridiques, techniques et écono-
miques des services publics de l’eau et de l’assainisse-
ment.

« II. − Il se compose de :
« 1o Trois membres, nommés par le ministre de

l’environnement, le ministre de l’économie et les
ministre de l’intérieur ;

« 2o Trois membres, nommés respectivement par
le président de l’Assemblée nationale, le président du
Sénat et le président du Conseil économique et
social ;

« 3o Six membres, nommés respectivement par le
vice-président du Conseil d’Etat, le président de la
Cour de cassation, le président de la Cour des
comptes ;

« La composition du Haut Conseil est arrêtée par
décret pris sur le rapport du ministre chargé de
l’environnement.

« III. − Le président est nommé parmi les person-
nalités mentionnées au 1o du II. Deux vice-prési-
dents sont nommés parmi les personnalités mention-
nées respectivement aux 2o et 3o du II.

« IV. − Les membres du Haut Conseil ne peuvent
être nommés au-delà de l’âge de soixante-cinq ans.
Le mandat des membres du Haut Conseil n’est pas
renouvelable. »

Cet amendement est-il défendu ?
M. Jean-Pierre Brard. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission avait

émis un avis défavorable, refusant que le Haut Conseil
soit considéré comme une juridiction.

M. François Cornut-Gentille. Mais nous en sommes
bien à ce point !

M. Jacques Pélissard. Nous y sommes même large-
ment !

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Malgré les présuppo-
sés de certains parlementaires de l’opposition, le Haut
Conseil n’est pas une juridiction.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Sagesse.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 594.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. L’amendement no 387 de

M. Deprez n’est pas défendu.
Je suis saisie de deux amendements, nos 436 et 435,

présentés par MM. Leyzour, Billard, Biessy, Mme Jambu
et les membres du groupe communiste et pouvant faire
l’objet d’une présentation commune.

L’amendement no 436 est ainsi rédigé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé

pour l’article L. 2224-12-11 du code général des
collectivités territoriales par la phrase suivante : “Il

comprend également un représentant désigné par
chaque comité de bassin et chaque agence de l’eau,
ainsi que des représentants des usagers nommés par
décret.” »

L’amendement no 435 est ainsi rédigé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé

pour l’article L. 2224-12-11 du code général des col-
lectivités territoriales par la phrase suivante : “Il
comprend également un représentant désigné par
chaque comité de bassin et chaque agence de
l’eau”. »

La parole est à M. Jean Dufour, pour soutenir ces
amendements.

M. Jean Dufour. Il s’agit de renforcer le Haut Conseil
par une représentation issue de la décentralisation et de
l’expérience.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur ces deux amendements ?

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission les a
repoussés car ils modifieraient la nature du Haut Conseil.
Celui-ci est nommé dans des conditions bien parti-
culières, et est caractérisé par son indépendance par rap-
port aux organismes qui s’occupent des problèmes de
l’eau. Il ne peut donc être question d’y introduire des
membres issus des comités de bassin.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Avis défavorable. On ne peut pas être à
la fois dans la régulation et dans la production.

M. Claude Gaillard. Ni dans l’injonction. (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 436.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 435.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 242, ainsi rédigé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé

pour l’article L. 2224-12-11 du code général des col-
lectivités territoriales par la phrase suivante : “En cas
de partage des voix, celle du président est prépondé-
rante”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement

apporte une précision importante.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 242.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 243, ainsi rédigé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé

pour l’article L. 2224-12-11 du code général des col-
lectivités territoriales par la phrase suivante : “Leur
mandat n’est pas renouvelable.” »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Le fait que leur

mandat soit non renouvelable donne plus d’indépendance
aux membres du Haut Conseil.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 243.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 244, ainsi rédigé :
« C o m p l é t e r  l e  t e x t e  p r o p o s é  p o u r

l’article L. 2224-12-11 du code des collectivités terri-
toriales par les six alinéas suivants :

« La qualité de membre du Haut Conseil est
incompatible :

« 1o Avec celle de membre du Gouvernement ;
« 2o Avec l’exercice de fonctions ou la détention

de participation dans les organismes concourant à
l’exécution des services publics de distribution d’eau
et d’assainissement.

« Le Haut Conseil apprécie dans chaque cas les
incompatibilités qu’il peut opposer à ses membres.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonc-
tions de membre qu’en cas d’empêchement constaté
par le Haut Conseil dans les conditions qu’il définit.

« Dans l’exercice de leurs attributions, les
membres du Haut Conseil ne reçoivent d’instruction
d’aucune autorité. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Les incompatibilités

prévues par cet amendement renforcent, là encore, l’in-
dépendance des membres, du Haut Conseil.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gourverne-
ment ?

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Sagesse.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 244.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Tavernier, rapporteur pour

avis, a présenté un amendement, no 84, ainsi rédigé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé

pour l’article L. 2224-12-12 du code général des
collectivités territoriales par la phrase suivante : “Le
Haut Conseil peut saisir le conseil de la concurrence
en application de l’article L. 462-5 du code de
commerce”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Il est utile que

le Haut Conseil puisse saisir le Conseil de la concurrence
dans le cadre de sa mission de lutte contre les pratiques
anticoncurrentielles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement a

été retenu par la commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Nous avons déjà abordé quelques pro-
blèmes concernant l’extension du périmètre des pouvoirs
du Haut Conseil. Doit-il statuer sur les problèmes de
concurrence ?

M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Il peut saisir,
il ne statue pas !

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. J’entends bien. Mais supposons qu’il ait
connaissance de faits qui permettent de présupposer
l’existence éventuelle de pratiques anticoncurrentielles.
Est-il compétent pour qualifier ces faits ? Je n’en suis pas
sûr. Différentes instances peuvent saisir au contentieux le

Conseil de la concurrence sur des pratiques anticoncur-
rentielles. C’est le cas notamment de certaines autorités
administratives indépendantes, l’Autorité de régulation
des télécommunications par exemple. Le Haut Conseil
doit-il lui aussi avoir un pouvoir de saisine ?

Je m’en remets à la sagesse de votre assemblée.
M. Claude Gaillard. Au point où on en est, allons-y,

monsieur le ministre !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur

pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Je ne voudrais

pas qu’il y ait de confusion. Il s’agit de donner au Haut
Conseil la possibilité de saisir le Conseil de la concur-
rence, mais c’est ce dernier qui décide, pas le Haut
Conseil.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 84.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. MM. Marchand, Aschieri,

Mme Aubert et M. Mamère ont présenté un amende-
ment, no 598, ainsi rédigé :

« Substituer aux deux derniers alinéas du texte
proposé pour l’article L. 2224-12-12 du code général
des collectivités territoriales, l’alinéa suivant :

« Lorsque les faits lui paraissent de nature à justi-
fier l’application de l’article L. 420-6, il adresse le
dossier au procureur de la République. Cette trans-
mission interrompt la prescription de l’action
publique. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard, pour soutenir cet
amendement.

M. Jean-Pierre Brard. Si j’en crois l’une de ses inter-
ventions précédentes, je sens que M. Pélissard va monter
au rideau (Sourires) car il s’agit par cet amendement de
permettre au Haut Conseil de saisir le procureur de la
République, avec pour effet d’interrompre la prescription
de l’action publique. Cet amendement, extrêmement
clair, contribue à renforcer la transparence et l’éthique là
où elles sont insuffisantes.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Malheureusement,

madame la présidente, l’amendement manque de préci-
sion et de clarté puisqu’il ne précise pas à quel code fait
référence l’article L. 420-6. Il n’est donc pas recevable en
tant que tel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. La saisine du procureur de la
République par le Haut Conseil fera partie de ses attribu-
tions. Mais il n’est pas nécessaire de le prévoir dans le
code général des collectivités territoriales, car c’est ce que
prévoit déjà le code pénal. La sagesse est peut-être de reti-
rer cet amendement, qui est satisfait.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Vous savez que je suis, à l’ori-
gine, un instituteur de la République, et fier de l’être. Or,
la pédagogie est l’art de la répétition. Toutefois, j’avoue
que je suis ébranlé par vos arguments, monsieur le
ministre, et si mon collègue Marchand était là, je pense
qu’il ne le serait pas moins.

M. Claude Gaillard. Mme Aubert aussi ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Brard. Mme la présidente est soumise à

une obligation de réserve, mais nous communiquons par
télépathie. (Rires.) Je sais donc qu’elle est d’accord avec
moi. Je retire donc l’amendement.
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Mme la présidente. L’amendement no 598 est retiré.
MM. Leyzour, Billard, Biessy, Mme Jambu et les

membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 440, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte pro-
posé pour l’article L. 2224-12-12 du code général
des collectivités territoriales :

« Le Conseil de la concurrence, les collectivités
territoriales, ainsi que les associations d’usagers
peuvent saisir pour avis le Haut Conseil, sur toute
question se rapportant aux services d’eau et d’assai-
nissement. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Cet amendement est défendu.

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

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a
émis un avis défavorable, car cet amendement est déjà
satisfait par la loi.

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

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Même avis que M. le rapporteur. Le
retrait serait sage.

M. Jean-Pierre Brard. Je retire l’amendement.

Mme la présidente. L’amendement no 440 est retiré.
Je suis saisie de quatre amendements, nos 437, 85 recti-

fié, 438 et 439, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 437, présenté par M. Brard et les
membres du groupe communiste et apparentés, est ainsi
rédigé :

« C o m p l é t e r  l e  t e x t e  p r o p o s é  p o u r
l’article L. 2224-12-12 du code général des collecti-
vités territoriales par l’alinéa suivant :

« Le Haut Conseil peut saisir l’Agence française
de sécurité sanitaire des aliments et l’Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire environnementale. Il peut
lorsqu’il a été saisi par une association habilitée, sai-
sir la ou les chambres régionales des comptes
compétentes. »

Les amendements nos 85 rectifié et 438 sont identiques.
L’amendement no 85 rectifié est présenté par M. Taver-

nier, rapporteur pour avis, M. Brard et les membres du
groupe communiste et apparentés ;

L’amendement n o 438 est présenté par M. Brard et les
membres du groupe communiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« C o m p l é t e r  l e  t e x t e  p r o p o s é  p o u r

l’article L. 2224-12-12 du code général des collecti-
vités territoriales par l’alinéa suivant :

« Le Haut Conseil peut saisir l’Agence française
de sécurité sanitaire des aliments et l’Agence fran-
çaise de sécurité environnementale. »

Sur l’amendement no 85 rectifié, M. Marcovitch, rap-
porteur, a présenté un sous-amendement, no 636, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le début de l’amendement no 85
rectifié :

« Lorsque, dans l’exercice de ses missions, le Haut
Conseil est amené à constater des risques d’une par-
ticulière gravité en matière sanitaire ou environne-
mentale, il peut saisir... » (le reste sans changement).

L’amendement no 439, présenté par M. Brard et les
membres du groupe communiste et apparentés, est ainsi
rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article L. 2224-
12-12 du code général des collectivités territoriales
par l’alinéa suivant :

« Le Haut Conseil peut, lorsqu’il a été saisi par
une association habilitée, saisir la ou les chambres
régionales des comptes compétentes. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard, pour soutenir
l’amendement no 437.

M. Jean-Pierre Brard. Dans ces différents amende-
ments, il y a des répétitions évidentes. Je pense que nous
pourrions nous en tenir à l’amendement qui a été adopté
par la commission, et selon lequel « le Haut Conseil peut
saisir l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments
et l’Agence française de sécurité sanitaire environne-
mentale ». Si cet amendement-là était adopté, nous pour-
rions certainement, si M. le rapporteur et le ministre en
sont d’accord, nous en satisfaire.

Mme la présidente. Mais c’est votre amendement qui
sera mis aux voix le premier, monsieur Brard. Soit vous
le maintenez, soit vous le retirez maintenant.

M. Jean-Pierre Brard. Pour l’instant je le maintiens,
madame la présidente...

Mme la présidente. D’accord.
M. Jean-Pierre Brard. ... et j’attends avec curiosité ce

que le rapporteur et le ministre vont dire.
Mme la présidente. Très bien.
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soute-

nir l’amendement no 85 rectifié.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Cet amende-

ment vient d’être excellemment défendu par M. Brard,
qui vient de s’y rallier. Nous sommes donc tout à fait
d’accord.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur,
pour soutenir le sous-amendement no 636 à l’amende-
ment no 85 rectifié.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Je crois qu’il ne faut
pas non plus trop diluer les fonctions du Haut Conseil. Il
ne me semble donc pas inutile de préciser que le Haut
Conseil peut saisir les agences en question « lorsque, dans
l’exercice de ses missions, il est amené à constater des
risques d’une particulière gravité en matière sanitaire ou
environnementale ». Car cette saisine ne fait pas partie de
sa mission première.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Brard, pour soutenir l’amendement no 438.

M. Jean-Pierre Brard. Il est défendu.
Mme la présidente. L’amendement no 439 également ?
M. Jean-Pierre Brard. Cet amendement n’est pas exac-

tement de même nature, puisqu’il tend à permettre au
Haut Conseil de saisir les chambres régionales des
comptes lorsqu’il a été lui-même saisi par une association
habilitée. Autrement dit, le Haut Conseil joue en quelque
sorte un rôle de filtre.

Le travail qui a été piloté par M. Tavernier sur les pro-
blèmes de l’eau a montré la qualité de la coopération avec
la Cour des comptes, qui est fort utile pour aider à la
transparence. Nous sommes donc fort attachés à cet
amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur ces quatre amendements et le sous-amendement ?

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Globalement, je suis favorable à tout
cela. Ces amendements sont classés dans un ordre de
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radicalité décroissante, et c’est l’amendement no 437 de
M. Brard qui va le plus loin. Le Gouvernement y est
favorable.

J’ai bien compris que les amendements nos 438 et 439
sont en quelque sorte des amendements de repli.

Je ne suis pas non plus défavorable, évidemment, à
l’amendement no 85 rectifié de la commission des
finances ; mais disons que si l’amendement no 437 de
M. Brard était adopté, le Gouvernement n’y verrait que
du bien.

M. Jean-Pierre Brard. Formidable !
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Pélis-

sard.
M. Jacques Pélissard. Je ne ferai pas de la pédagogie,

monsieur Brard, mais je déclinerai simplement une évi-
dence. Quand le Haut Conseil constatera une anomalie
juridique, technique, sanitaire, il est évident qu’il devra
saisir soit la chambre régionale des comptes, soit le
Conseil de la concurrence, soit l’Agence française de
sécurité sanitaire des aliments. La pédagogie c’est bien,
mais il reste que la saisine est de droit. Même le pro-
cureur de la République, le Haut Conseil doit le saisir.
C’est donc à juste titre que vous vous apprêtiez à retirer
votre amendement, monsieur Brard. Si quelqu’un, que ce
soit un citoyen ou une structure d’Etat, décèle des agisse-
ments anormaux, illégaux et délictuels, il doit saisir le
procureur de la République. Ces amendements affichent
des saisines qui vont de soi.

Mme la présidente Monsieur le rapporteur, je suppose
que la préférence de la commission va à l’amendement
no 85 rectifié, sous-amendé ?

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Oui, madame la pré-
sidente. Il faudrait adopter l’amendement no 85 rectifié
de M. Tavernier, sous-amendé par le sous-amendement
no 636, puis adopter l’amendement no 439 de M. Brard.
Ainsi les agences sanitaires et les chambres régionales des
comptes pourraient être saisies par le Haut Conseil, étant
entendu que celui-ci exercerait ce droit de saisine lorsque,
dans l’exercice de ses missions, il a constaté des risques
d’une particulière gravité.

Mme la présidente. Cela ne clarifie pas vraiment les
choses !

M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. C’est une
bonne synthèse !

Mme la présidente. Réglementairement, je ne peux pas
faire autrement que de mettre d’abord aux voix l’amende-
ment no 437, à moins qu’il soit retiré ?

M. Jean-Pierre Brard. Madame la présidente,...
Mme la présidente. Vous avez la parole, monsieur

Brard.
M. Jean-Pierre Brard. ... c’est vrai que pour la synthèse,

historiquement, nos collègues socialistes sont les plus
grands experts. (Sourires.)

Il est nécessaire de légiférer, monsieur Pélissard, parce
que l’enfer est pavé de bonnes intentions. Et il y a des
airs de Satan dans ce que vous dites.

M. Jacques Pélissard. C’est vous, Satan ! (Sourires.)
M. Jean-Pierre Brard. Il arrive souvent qu’il n’y ait pas

de saisine là où elle serait pourtant justifiée. J’ai travaillé
sur la fraude fiscale et je sais de quoi je parle. Les
exemples sont trop nombreux pour qu’on puisse vous
suivre, mon cher collègue. Donc, il est très important de
légiférer.

M. Jacques Pélissard. Vous suspectez le Haut Conseil !
M. Jean-Pierre Brard. Non ! J’ai surtout les pieds sur

terre.

Cela dit, par souci de parvenir à un consensus et pour
donner plus de force au texte qui va être adopté − nous le
trouvons trop faible −, nous nous rallions à la proposition
qui nous est faite. Par conséquent, nous retirons l’amen-
dement no 437.

Mme la présidente. L’amendement no 437 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement no 636.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 85 rectifié et 438, modifiés par le
sous-amendement no 636.

(Ces amendements, ainsi modifiés, sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 439.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments, nos 441 et 245, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L’amendement no 441, présenté par MM. Leyzour, Bil-
lard, Biessy, Mme Jambu et les membres du groupe
communiste, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 2224-12-13 du code général des collecti-
vités territoriales, après les mots : “le Haut Conseil
recueille”, insérer les mots : “, auprès des agences de
l’eau,”.»

L’amendement no 245, présenté par M. Marcovitch,
rapporteur, MM. Leyzour, Billard, Biessy, Mme Jambu et
les membres du groupe communiste, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 2224-12-13 du code général des collecti-
vités territoriales, après les mots : “collectivités
locales,”, insérer les mots : “des agences de l’eau,”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard, pour soutenir
l’amendement no 441.

M. Jean-Pierre Brard. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur,

pour défendre l’amendement no 245 et pour donner l’avis
de la commission sur l’amendement no 441.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. L’amendement
no 245 tend à préciser que les agences de l’eau font partie
des organismes qui sont consultés par le Haut Conseil.

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

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 441.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 245.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Tavernier, rapporteur pour

avis, a présenté un amendement, no 86, ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé pour

l’article L. 2244-12-13 du code général des collecti-
vités territoriales, après les mots : “celles relatives”
insérer les mots : “aux échéances des contrats,”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Il est néces-

saire que le Haut Conseil obtienne toutes les informa-
tions sur les échéances des contrats de délégation en cours
car c’est un élément indispensable au bon fonctionne-
ment concurrentiel du marché. D’où cet amendement.
C’était d’ailleurs une des propositions de la mission
d’évaluation et de contrôle.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 10 JANVIER 2002 341

. .

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 86.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement no 246, ainsi rédigé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour

l’article L. 2224-12-13 du code général des collecti-
vités territoriales, après les mots : “caractéristiques”,
insérer le mot : “et aux performances”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement

vise à préciser que les informations recueillies par le Haut
Conseil peuvent concerner les performances des ouvrages,
et pas seulement leurs caractéristiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 246.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur,

M. Ducout et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, no 248, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 2224-12-13 du code général des collecti-
vités territoriales, substituer aux mots : “d’adresser à
celui-ci”, les mots : “de lui adresser à sa demande”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement,

adopté à l’initiative de M. Ducout, précise que les don-
nées transmises au Haut Conseil lui sont adressées à sa
demande.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ducout.
M. Pierre Ducout. Il s’agit de ne pas submerger le

Haut Conseil d’informations. Il faut donc faire en sorte
qu’il ne reçoive pas systématiquement toutes les données.

M. Claude Gaillard. Parlons-en ! Il y a déjà plus de
700 appels d’offres par an !

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

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Au contraire, je suis favorable à une
remontée systématique des données, car s’il doit les
demander, le Haut Conseil ne finira pas d’envoyer des
lettres.

M. Claude Gaillard. C’est vrai !
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Pour cette raison, j’indique d’ores et
déjà que je suis favorable à l’adoption de l’amendement
no 249, deuxième rectification, qui prévoit, un peu plus
loin, que le Haut Conseil fixera lui-même la liste des
données et des personnes sollicitées pour les fournir. Par
conséquent, je suis défavorable à l’adoption de l’amende-
ment no 248.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Je propose, si

M. Ducout qui en est l’auteur est d’accord, de retirer
l’amendement.

Mme la présidente. Monsieur Ducout, êtes-vous d’ac-
cord pour que l’amendement no 248 soit retiré ?

M. Pierre Ducout. Compte tenu des explications des
M. le ministre, je suis d’accord, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement no 248 est retiré.
MM. Marchand, Aschieri, Mme Aubert et M. Mamère

ont présenté un amendement, no 599, ainsi rédigé :
« I. − A la fin du dernier alinéa du texte proposé

pour l’article L. 2224-12-13 du code général des col-
lectivités territoriales, supprimer les mots et la phrase
suivants : “le Haut Conseil pouvant demander toute
précision utile. La liste des données à fournir est
fixée par arrêté du ministre chargé de l’environne-
ment.”

« II. − En conséquence, compléter cet article par
l’alinéa suivant :

« En cas de refus de communication, et après une
procédure contradictoire, le Haut Conseil dispose
d’un pouvoir d’injonction, assortie le cas échéant
d’une astreinte dans la limite de 300 000 euros. Le
silence conservé pendant deux mois par la personne
publique ou privée sollicitée vaut décision implicite
de refus de communication. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard, pour soutenir cet
amendement.

M. Jean-Pierre Brard. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Avis défavorable. Le

Haut Conseil n’est pas une juridiction.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Sagesse.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 599.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, et

M. Marchand ont présenté un amendement, no 249,
deuxième rectification, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa
du texte proposé pour l’article L. 2224-12-13 du
code général des collectivités territoriales : “la liste de
ces données et des personnes sollicitées pour les
fournir est fixée par le Haut Conseil et régulière-
ment remise à jour. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. M. le ministre a

exposé tout à l’heure les raisons qui militaient en faveur
de cet amendement, nous nous y sommes ralliés.

Mme la présidente. Le Gouvernement a déjà donné
son avis.

Je mets aux voix l’amendement no 249, deuxième recti-
fication.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, et

M. Marchand ont présenté un amendement, no 250, ainsi
rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article
L. 2224-12-13 du code général des collectivités terri-
toriales par les deux alinéas suivants :

« Les agents du Haut Conseil habilités à cet effet
par son président procèdent aux enquêtes et
contrôles nécessaires à l’accomplissement des mis-
sions confiées au Haut Conseil en application de
l’article L. 2224-12-10. Ils accèdent à toutes les
informations utiles sur les activités de distribution
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d’eau et d’assainissement détenues par les collectivi-
tés territoriales ainsi que par tout organisme public
ou privé ayant une activité ou ayant conclu une
convention dans le domaine relevant de la compé-
tence du Haut Conseil et obtiennent de ceux-ci tout
renseignement ou toute justification, sans se voir
opposer l’un des secrets visés à l’article 6 de la loi
no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d’amélioration des relations entre l’adminis-
tration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal. Pour la nécessité de
l’enquête, ils peuvent accéder à tous locaux ou
moyens de transport à usage professionnel relevant
des activités dans le domaine de la compétence du
Haut Conseil, et procéder à toute constatation. Ils
reçoivent à leur demande, communication de toute
pièce et tout document utiles, en prennent copie, et
recueillent sur convocation ou sur place, les ren-
seignements et justifications propres à l’accomplisse-
ment de leur mission.

« Les enquêtes et contrôles donnent lieu à un rap-
port. Un double en est transmis aux parties intéres-
sées. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 697, ainsi rédigé :

« I. − Dans la première phrase du premier alinéa
de l’amendement no 250, substituer aux mots :
“enquêtes et contrôles”, les mots : “recherches et
vérifications”.

« II. − En conséquence, procéder à la même
substitution dans le dernier alinéa de cet amende-
ment. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 250.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre,

pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement
no 250 et présenter le sous-amendement no 697.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Cet amendement donne au Haut
Conseil de réelles capacités de vérification et de contrôle,
ce qui me semble bon. Mais pour éviter toute ambiguïté,
mon sous-amendement no 697 propose de remplacer les
mots « enquêtes et contrôles », qui ont une connotation
un peu inquisitoriale,...

M. Claude Gaillard. Par le mot : « injonctions » !
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. ... par les mots « recherches et vérifica-
tions ». Les prérogatives du Haut Conseil se trouveraient
ainsi précisées.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Pélis-
sard.

M. Jacques Pélissard. Nous avons ici la démonstration
que le Haut Conseil a un rôle un peu fourre-tout. Il est
non seulement expert, mais aussi, désormais, instance
juridictionnelle, et même juge d’instruction. En effet, il
peut procéder à des enquêtes et des contrôles, accéder à
des locaux, conduire des perquisitions, procéder à des
constatations, convoquer, se rendre sur place...

Quid des pouvoirs de police organisés par le code de
procédure pénale ?

A vouloir tout modifier et mélanger les genres, on fait
du Haut Conseil une juridiction sans pour autant organi-
ser la procédure qu’elle doit suivre, déterminer les outils
d’investigation qu’elle peut utiliser et définir les pouvoirs
de police dont elle peut se prévaloir. C’est extrêmement
dangereux. Je crois qu’il faudrait s’en tenir au fait −

même si c’est un peu tard maintenant −, que, pour rem-
plir sa mission, le Haut Conseil reçoit des informations.
Toutefois, amendement après amendement, on en rajoute
une couche : désormais, il est juge d’instruction, pratique-
ment officier de police judiciaire, et détient un pouvoir
de perquisition. Ce n’est pas convenable !

M. Claude Gaillard. Et on rajoutera encore une couche
en deuxième lecture !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre
Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur Pélissard, c’est dange-
reux pour qui ? Pour les usagers ou bien pour les opéra-
teurs indélicats ?

M. Jacques Pélissard. C’est dangereux pour l’organisa-
tion de notre pays !

M. Jean-Pierre Brard. Mon Dieu ! Il est bizarre que
vous ne soyez offusqué que lorsque les dispositions que
nous prenons menacent des intérêts particuliers.

M. Robert Galley. Arrêtez !
M. Jean-Pierre Brard. Je vois que M. Galley est en

train de m’approuver. (Sourires.)
M. Jacques Pélissard. Vous vous trompez !
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-

ment no 697.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 250, modifié par le sous-amendement no 697.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. M. Brard et les membres du

groupe communiste et apparentés ont présenté un amen-
dement, no 442, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article
L. 2224-12-13 du code général des collectivités terri-
toriales par l’alinéa suivant :

« Toute obstruction à l’exercice des pouvoirs du
Haut Conseil définis par le présent article et notam-
ment le défaut de communication de documents est
punie d’une amende de 15 000 b pour une per-
sonne physique et de 70 000 b pour une personne
morale. »

Sur cet amendement, M. Marcovitch, rapporteur, a
présenté un sous-amendement, no 635, ainsi rédigé :

« A la fin de l’amendement no 442, substituer à la
somme : “70 000 b”, la somme : “75 000 b”. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard, pour soutenir
l’amendement no 442.

M. Jean-Pierre Brard. Là encore, je pense que M. Pélis-
sard va être en désaccord avec moi, car cet amendement
vise à sanctionner le manque de zèle de ceux qui ne vou-
draient pas coopérer avec le Haut Conseil. L’expérience
nous montre que les chambres régionales des comptes ont
parfois du mal à accéder à l’information. Prévoir des
sanctions financières est un moyen de favoriser la sponta-
néité des réponses fournies aux questions posées par le
Haut Conseil.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur,
pour soutenir le sous-amendement no 635 et pour donner
l’avis de la commission sur l’amendement 442.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. J’avais trouvé l’idée
de M. Brard excellente. Toutefois, j’ai appris depuis que,
dans le code pénal, les amendes encourues par les per-
sonnes morales sont en général égales au quintuple de
celles encourues par les personnes physiques. Je propose
donc de porter celle prévue dans cet amendement de
70 000 euros à 75 000.
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Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur l’amendement no 442 et sur le sous-amendement
no 635 ?

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Sagesse sur les deux.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amende-

ment no 635.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 442, modifié par le sous-amendement no 635.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
Mme la présidente. MM. Leyzour, Billard, Biessy,

Jambu et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement, no 443, ainsi rédigé :

« Après le texte proposé pour l’article L. 2224-
12-13 du code général des collectivités territoriales,
insérer l’article suivant :

« Art. L. 2224-12-13 bis. − Six mois au moins
avant l’expiration d’une convention de délégation de
service public de l’eau, la collectivité transmet toutes
les informations concernant le fonctionnement de ce
service, en particulier celles relatives aux prix, aux
coûts, à la qualité et aux caractéristiques des
ouvrages et des prestations, à l’agence de l’eau de
son bassin, laquelle, après avoir réalisé une expertise
et émis des recommandations, les transmet au Haut
Conseil qui rend un avis dans un délai ne pouvant
excéder un mois avant la fin du contrat. Cet avis est
rendu public. »

La parole est à M. Jean Dufour.
M. Jean Dufour. Cet amendement vise à renforcer le

rôle de conseil du Haut Conseil auprès des collectivités
locales.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 443.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Les amendements nos 600 et 601

de M. Marchand ne sont pas défendus.
Je mets aux voix l’article 34, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L’article 34, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 34

Mme la présidente. M. Yves Tavernier, rapporteur
pour avis, a présenté un amendement, no 87, ainsi
rédigé :

« Après l’article 34, insérer l’article suivant :
« Dans le deuxième alinéa de l’article L. 462-1 du

code de commerce, après le mot : “agréées”, sont
insérés les mots : “du Haut Conseil des services
publics de l’eau et de l’assainissement.”»

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Dans le pro-

longement d’amendements que l’Assemblée a déjà adop-
tés, celui-ci tend à modifier le code de commerce pour
permettre au Haut Conseil de saisir le Conseil de la
concurrence.

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

M. Daniel Marcovitch, rapporteur.
Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Sagesse.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 87.
(L’amendement est adopté.)

Article 35

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 35 :

CHAPITRE V
Dispositions diverses

« Art. 35. − Le 16o de l’article L. 2321-2 du code
général des collectivités territoriales est remplacé par les
dispositions suivantes :

« 16o Les dépenses relatives aux missions d’assainisse-
ment mentionnées au premier alinéa de l’article
L. 2224-8 ; »

La parole est à M. Jean Dufour, inscrit sur l’article.
M. Jean Dufour. Les foudres de l’article 40 de la

Constitution ne me laissent comme solution que d’inter-
venir dans le cadre de l’examen de l’article 35 pour
défendre le principe d’un élargissement des missions
confiées au fonds national de l’eau. L’amendement
concrétisant cette proposition qui a été examinée par la
commission de la production et des échanges n’a pu pas-
ser en effet l’obstacle de la recevabilité.

Nous proposions pourtant de gager les missions nou-
velles confiées au fonds national de l’eau par une contri-
bution de 0,2 % du chiffre d’affaires réalisé par les entre-
prises délégataires au titre des conventions de délégation
conclues avec les collectivités locales.

Cet exemple malheureux confirme, s’il en était encore
besoin, l’incapacité des aménagements introduits par la
nouvelle loi organique sur les lois de finances à desserrer
le carcan qui bride l’initiative parlementaire.

Confirmer et renforcer le rôle du fonds national de
l’eau est pourtant tout à fait essentiel. Dès lors que les
rédacteurs du projet de loi n’ont pas souhaité doter le
Haut Conseil d’instruments de financement, c’est bien au
fonds national de l’eau, aussi bien au travers du fonds
national des adductions d’eau que du fonds national de
solidarité pour l’eau, d’accompagner l’effort que doivent
consentir les collectivités locales pour moderniser les
réseaux et améliorer la qualité du service public.

La politique de l’eau ne saurait se réduire à un tête-à-
tête entre les collectivités locales propriétaires des réseaux
et les entreprises délégataires, ni même aux relations de
coopération prévues par le texte entre les comités de bas-
sin, les agences de l’eau et le Haut Conseil.

La responsabilité publique nationale, s’agissant de la
politique de l’eau, se limite au fait que le Parlement
encadre les plages dans lesquelles sont fixées les rede-
vances et définit leur assiette.

Développer les services publics de l’eau et de l’assai-
nissement et concrétiser le droit à l’eau pour tous, qui
sont des objectifs de la loi, nécessitent un instrument spé-
cifique de financement à l’échelon national.

C’est pour cela que le Gouvernement doit prévoir les
financements permettant de répondre aux besoins des col-
lectivités locales − c’est d’ailleurs pourquoi j’avais proposé
tout à l’heure que les collectivités locales puissent bénéfi-
cier de prêts bonifiés. Il faut que l’argent public serve au
développement de la démocratie locale et à la maîtrise par
les usagers de l’ensemble du système public de distribu-
tion de l’eau et d’assainissement dans ce pays.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 35.
(L’article 35 est adopté.)

Après l’article 35

Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-
senté un amendement, no 251, ainsi rédigé.

« Après l’article 35, insérer l’article suivant :
« Dans le deuxième alinéa de l’article L. 1321-2

du code général des collectivités territoriales, après
les mots : « peut procéder », sont insérés les mots :
« au lieu et place de la collectivité propriétaire.»

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement

vise à préciser que les collectivités locales ayant reçu des
transferts de compétences tels que la distribution de l’eau
et l’assainissement assurent la maîtrise d’ouvrage des tra-
vaux en se substituant aux collectivités propriétaire des
installations, et non concurremment à ces collectivités.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 251.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 619 rectifié, ainsi rédigé :
« Après l’article 35, insérer l’article suivant :
« Il est créé, dans le livre IV de la troisième partie

du code général des collectivités territoriales, un
titre V intitulé : « Dispositions communes aux
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne », comportant
trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 3451-1. − Les départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-
de-Marne, ainsi que l’entente interdépartementale
qu’ils ont créée entre eux, assurent l’assainissement
collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte,
lorsque les communes ou leurs établissements
publics de coopération n’y pourvoient pas, leur
transport, leur épuration et l’élimination des boues
produites.

« Art. L. 3451-2. − Ils peuvent en outre assurer
tout ou partie de l’assainissement collectif des
communes situées sur le territoire des départements
de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et
des Yvelines, dans les conditions fixées par conven-
tion avec les communes, les établissements publics
de coopération intercommunale ou les syndicats
mixtes concernés.

« Art. L. 3451-3. − Les dispositions prévues pour
les communes par la section 2 du chapitre IV du
titre II du livre II de la deuxième partie du présent
code sont applicables aux départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne ainsi qu’à l’entente interdépartementale qu’ils
ont créée entre eux pour l’exercice des compétences
visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2 du même
code. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement

tend à donner une base légale au SIAAP, le syndicat
interdépartemental d’assainissement de l’agglomération
parisienne, organisme qui existe depuis de nombreuses
années et dont relèvent six millions d’usagers. Jusqu’à
présent, il reposait sur des bases qui n’étaient pas totale-

ment légales, puisque la compétence d’assainissement était
exercée par les départements et non par les communes. Il
s’agit, en l’occurrence, de fournir une base légale à la
compétence exercée par les départements de la petite cou-
ronne et l’ancien département de la Seine.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable. Cet amendement est essen-
tiel pour donner un fondement légal au SIAAP.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. A l’occasion de l’exa-

men de cet amendement, je voudrais dire quelque mots à
propos d’un autre amendement que j’avais déposé à
l’article 17 mais qui a été déclaré irrecevable. Cet amen-
dement tendait à étendre à l’ensemble du personnel des
réseaux d’assainissement le régime de retraite applicable
aux personnes travaillant dans les réseaux souterrains
d’égout : depuis une loi de 1950, ces personnes bénéfi-
cient du fait qu’elles travaillent dans des conditions d’in-
salubrité, d’un certain nombre d’avantages dont celui de
pouvoir partir plus tôt à la retraite. Cet amendement se
justifiait par le fait que les personnels travaillant dans les
usines d’assainissement exercent leur profession dans des
conditions d’insalubrité qui, malheureusement, sont tout
à fait identiques à celles que connaissent les personnels
travaillant dans des réseaux.

Sur ce point, le code du travail mérite d’être revu. En
tout cas, je souhaite appeler l’attention du Gouvernement
sur cette question.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 619 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Article 36

Mme la présidente. « Art. 36. − Le code de la
construction et de l’habitation (partie législative) est
modifié comme suit :

« I. − Le titre III du livre 1er est intitulé : “Chauffage,
fourniture d’eau et ravalement des immeubles − Lutte
contre les termites”. »

« II. − Le chapitre Ier du titre III est intitulé : “Chauf-
fage et fourniture d’eau des immeubles”. »

« III. − Il est inséré dans le chapitre Ier du titre III un
article L. 131-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-7. − Toute nouvelle construction d’im-
meuble à usage principal de logement comporte une ins-
tallation permettant de déterminer la quantité d’eau
froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ainsi
qu’aux parties communes, le cas échéant.

« Ne sont pas soumis aux dispositions du précédent ali-
néa les logements-foyers.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités
d’application du présent article. »

« IV. − A la première phrase de l’article L. 152-1, les
mots : “L. 125-3 et L. 131-4” sont remplacés par les
mots : “L. 125-3, L. 131-4 et L. 131-7”. »

« V. − Au premier alinéa de l’article L. 152-4, les
mots : “L. 125-3 et L. 131-4” sont remplacés par les
mots : “L. 125-3, L. 131-4 et L. 131-7”. »

L’amendement no 468 de M. Marchand n’est pas
défendu.

Je mets aux voix l’article 36.
(L’article 36 est adopté.)
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Après l’article 36

Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur,
MM. Gaillard et Proriol ont présenté un amendement,
no 252, ainsi libellé :

« Après l’article 36, insérer l’article suivant :
« I. − Le 3o de l’article 1382 du code général des

impôts est ainsi rédigé :
« 3o Les ouvrages établis pour la distribution

d’eau potable et l’assainissement des eaux usées, lors-
qu’ils appartiennent aux communes, aux établisse-
ments publics de coopération intercommunale et
aux syndicats mixtes exclusivement composés de
communes et d’établissements publics de coopéra-
tion intercommunale ; »

« II. − Les pertes de recettes pour les collectivités
territoriales sont compensées, à due concurrence, par
une augmentation de la dotation globale de fonc-
tionnement. »

« III. − Les pertes de recettes pour l’Etat sont
compensées, à due concurrence, par la création
d’une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Un certain nombre

d’ouvrages sont exonérés de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties, tels les services de distribution d’eau
potable. Toutefois, les ouvrages d’assainissement des col-
lectivités ne le sont pas. Cet amendement vise donc à
étendre à ces ouvrages l’exonération de la taxe foncière
sur les propriétés bâties pour les aligner sur le régime des
réseaux d’adduction d’eau.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
En effet, les collectivités territoriales bénéficient déjà de

l’exonération permanente de taxe foncière sur les proprié-
tés bâties pour les immeubles affectés au service de distri-
bution d’eau et d’assainissement lorsqu’ils sont exploités
en régie directe par les collectivités propriétaires. Le dis-
positif existant répond donc déjà en partie à votre préoc-
cupation.

Par ailleurs, l’amendement que vous proposez condui-
rait à une extension très importante du champ de l’exo-
nération, ce qui entraînerait de lourdes pertes pour les
collectivités.

Bien sûr, vous proposez que l’Etat compense cette
nouvelle charge. Toutefois, cela représenterait un coût
très élevé pour le contribuable et irait à l’encontre de la
politique du Gouvernement d’allégement des prélève-
ments obligatoires.

Le Gouvernement estime donc qu’il n’y a aucune justi-
fication à créer un avantage particulier pour les services
d’eau et d’assainissement dont d’autres services publics ne
bénéficieraient pas, par exemple ceux s’occupant de l’éli-
mination des déchets ou les transports urbains.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 252.

(L’amendement est adopté.)

Article 37

Mme la présidente. « Art. 37. − La section 4 du cha-
pitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environne-
ment est modifiée comme suit :

« I. − L’intitulé : “Prix de l’eau” est remplacé par l’inti-
tulé : “Distribution d’eau”.

« II. − Après l’article L. 214-15, il est inséré un article
L. 214-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-15-1. − Les dispositions relatives aux ser-
vices publics de distribution d’eau sont fixées par les dis-
positions de l’article L. 1411-2 du code général des col-
lectivités territoriales et de la section 2 du chapitre IV du
titre II du livre II de la deuxième partie du même code.

« Les dispositions relatives à la qualité de l’eau destinée
à l’alimentation humaine sont fixées à l’article L. 211-11
du présent code. »

Je mets aux voix l’article 37.
(L’article 37 est adopté.)

Article 38

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 38 :

TITRE III
RÉFORME DES AGENCES DE L’EAU

CHAPITRE Ier

Création, missions et organisation
des agences de l’eau

« Art. 38. − I. − Il est créé dans la section 3 du cha-
pitre III du titre Ier du livre II du code de l’environne-
ment une sous-section 1 intitulée : “Création, missions et
organisation des agences de l’eau”, comportant l’article
L. 213-5.

« II. − L’article L. 213-5 est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« Art. L. 213-5. − I. − Dans chaque bassin hydro-
graphique ou groupement de bassins, une agence de l’eau,
établissement public national à caractère administratif, est
chargée de faciliter la mise en œuvre des orientations des
schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux
et de mener ou soutenir des actions destinées à favoriser
une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource
en eau et des milieux aquatiques ainsi qu’à préserver les
intérêts mentionnés à l’article L. 211-1.

« II. − Chaque agence est administrée par un conseil
d’administration composé :

« 1o D’un président nommé par décret ;
« 2o De représentants des collectivités territoriales et des

établissements publics territoriaux et de coopération inter-
communale exerçant une compétence dans le domaine de
l’eau situés en tout ou partie dans le bassin ou le groupe-
ment de bassin ;

« 3o De représentants des usagers de l’eau et des
milieux aquatiques et des associations agréées de protec-
tion de l’environnement ;

« 4o De représentants de l’Etat, et le cas échéant, de
personnalités qualifiées ;

« 5o D’un représentant du personnel de l’agence ou de
son suppléant.

« Les catégories de membres mentionnées respective-
ment aux 2o , 3o et 4o ci-dessus disposent d’un nombre
égal de sièges.

« III. − L’agence de l’eau est autorisée à transiger au
sens de l’article 2044 du code civil, sauf en matière de
redevances.

« IV. − Dans le cadre des engagements internationaux
de la France, les agences peuvent intervenir dans le
domaine de la coopération internationale et notamment
dans celui de l’aide humanitaire.

« V. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions
d’application du présent article. »
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M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 253 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du I du texte proposé
pour l’article L. 213-5 du code de l’environnement :

« Dans chaque bassin ou groupement de bassins
hydrographiques, une agence de l’eau... (le reste sans
changement). »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement

tend à améliorer la rédaction du projet de loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 253 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments, nos 254 rectifié et 587, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L’amendement no 254 rectifié, présenté par M. Marco-
vitch, rapporteur, est ainsi rédigé :

« Dans le I du texte proposé pour l’article L. 213-5
du code de l’environnement, après le mot : “admi-
nistratif”, insérer les mots : “doté de la personnalité
civile et de l’autonomie financière,”. »

L’amendement no 587, présenté par MM. Galley,
Jacob, Julia, Martin-Lalande, Jean-Claude Lemoine,
Nudant, Pélissard et Poignant, est ainsi rédigé :

« Dans le I du texte proposé pour l’article L. 213-5
du code de l’environnement, après le mot : “admi-
nistratif”, insérer les mots : “doté de l’autonomie
financière”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 254 rectifié.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement
tend à insérer une précision qui n’est pas inutile : les
agences de bassin sont dotées de la personnalité civile et
de l’autonomie financière.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Pélis-
sard, pour défendre l’amendement no 587.

M. Jacques Pélissard. Permettez-moi d’abord, madame
la présidente, de dire quelques mots sur l’amende-
ment no 254 rectifié. M. Marcovitch nous propose de
préciser que les agences de bassin sont dotées de la per-
sonnalité civile et de l’autonomie financière. Je ne
comprends pas ce galimatias. Un établissement public
administratif ne peut pas être doté de la « personnalité
civile ». Il peut être doté de la personnalité morale et
jouir d’une autonomie financière, mais il ne peut avoir de
« personnalité civile ». Ne confondons pas le « civil » et le
« moral ». En ce qui me concerne, je préfère le « moral ».
(Sourires.)

Quant à notre amendement no 587, il tend à préciser
que les agences bénéficient bien de l’autonomie finan-
cière. Nous rejoignons là le rapporteur.

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

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. J’inclinerai plutôt à m’en remettre à la
sagesse de l’Assemblée, mais la remarque de M. Pélissard
est sans aucun doute pertinente.

Un établissement public administratif dispose, en effet,
de la personnalité morale. Peut-être M. le rapporteur
pourrait-il rectifier son amendement, auquel je serais dans
ce cas favorable. Mais je serais alors défavorable à celui
défendu par M. Pélissard.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Je retire l’amende-
ment no 254 rectifié au profit de celui de M. Pélissard.

Mme la présidente. L’amendement no 254 rectifié est
retiré.

Je mets aux voix l’amendement no 587.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. MM. Fleury, Launay, Alaize, Bas-

cou et Jeanne ont présenté un amendement, no 16 cor-
rigé, ainsi rédigé :

« Dans le I du texte proposé pour l’article L. 213-5
du code de l’environnement, après les mots :
“milieux aquatiques”, insérer les mots : “, à assurer la
prévention des inondations”.»

La parole est à M. Jean Launay.
M. Jean Launay. Cet amendement vise à reconnaître

explicitement aux agences de bassin une compétence en
matière de prévention des inondations. Il résulte de la
prise en compte d’une proposition de la commission
d’enquête sur les inondations qu’a présidée Robert Galley
et dont Jacques Fleury a été le rapporteur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 16 corrigé.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur,

MM. Leyzour, Billard, Biessy, Mme Jambu et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 255 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le I du texte proposé pour
l’article L. 213-5 du code de l’environnement par la
phrase suivante : “Elle assiste les collectivités territo-
riales dans l’exercice de leur mission de service
public de distribution de l’eau et d’assainissement,
cette assistance recouvrant notamment des fonctions
d’expertise, d’évaluation et de conseil tant en matière
de fonctionnement que de politique d’investissement
et de recherche”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Par cet amendement,

nous souhaitons préciser le rôle, notamment de conseil,
que doivent jouer les agences de bassin auprès des collec-
tivités.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Pélis-

sard.
M. Jacques Pélissard. En voulant bien faire, on

mélange les genres et les responsabilités.
Ce rôle a déjà été donné au Haut Conseil. L’amende-

ment no 88 − j’anticipe − vise aussi à donner aux agences
de l’eau une compétence déjà accordée au Haut Conseil :
elles pourront donner des avis sur les projets de cahier
des charges envisagés par les collectivités locales pour la
délégation des services publics de l’eau et de l’assainisse-
ment.

Selon la vision de la majorité, le Haut Conseil jouerait
un rôle d’expert et de conseil, et l’on voudrait qu’il en
soit de même des agences de l’eau. Mais dans quelle
situation se trouverait-on en cas d’opposition entre le
Haut Conseil et une agence de l’eau ?
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Ne mélangeons pas les genres ! Les agences de l’eau ont
avant tout un rôle financier.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 255 rectifié.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Tavernier, rapporteur pour

avis, a présenté un amendement, no 88, ainsi rédigé :
« Compléter le I du texte proposé pour

l’article L. 213-5 du code de l’environnement par la
phrase suivante : “Elle peut fournir des avis sur les
projets de cahier des charges envisagés par les collec-
tivités locales pour la délégation des services publics
de l’eau et de l’assainissement”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Cet amende-

ment est partiellement satisfait par l’amendement no 255
rectifié de la commission de la production. Mais il est
plus précis car il prévoit explicitement que les agences de
l’eau peuvent fournir des avis sur les projets de cahier des
charges concernant la délégation des services publics de
l’eau et de l’assainissement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

rejeté cet amendement, estimant qu’il était satisfait par
l’amendement no 255 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je serai plutôt défavorable à l’amende-
ment no 88. En effet, les agences de l’eau se doivent
d’abord de veiller à l’application du principe pollueur-
payeur.

Dans un souci d’efficacité, je ne souhaite pas que leur
mission soit élargie aux délégations de service public. Il
me paraît préférable de faire en sorte que ces agences pri-
vilégient un rôle d’appui technique et financier. Quant
aux contrats de délégation de service public, ils doivent
continuer de ressortir au domaine concurrentiel de la
prestation de service.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
pour avis.

M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Je retire
l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement no 88 est retiré.
M. Marchand, M. Aschieri, Mme Aubert et

M. Mamère ont présenté un amendement, no 469, ainsi
rédigé :

« Compléter le 3o du II du texte proposé pour
l’article L. 213-5 du code de l’environnement par les
mots : “et de consommateurs.” »

La parole est à M. Jean Dufour.
M. Jean Dufour. Cet amendement procède d’une

volonté de diversifier les intervenants dans le domaine de
l’eau.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement est

satisfait puisque les associations de consommateurs sont
représentées dans des conseils d’administration des
agences au travers des usagers. Je ne connais pas un seul
conseil d’administration d’agence où ne siègent pas d’as-
sociations de consommateurs. Ces associations y sont
représentées de fait et de droit.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 469.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Marchand, M. Aschieri,

Mme Aubert et M. Mamère ont présenté un amende-
ment, no 470 rectifié, ainsi rédigé :

« Substituer au dernier alinéa du II du texte pro-
posé pour l’article L. 213-5 du code de l’environne-
ment les deux alinéas suivants :

« 6o de représentants des bailleurs de logements
sociaux lorsqu’ils sont titulaires d’un contrat collectif
de distribution d’eau.

« Les catégories de membres mentionnés respec-
tivement aux 2o, 3o, 4o et 6o ci-dessus disposent d’un
nombre égal de sièges. »

La parole est à M. Jean Dufour.
M. Jean Dufour. Toujours dans le même esprit, nous

pensons que les usagers collectifs de l’eau doivent pouvoir
faire entendre leur voix au sein des conseils d’ad-
ministration des agences.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

repoussé cet amendement parce qu’il prévoit que les orga-
nismes bailleurs disposent, au sein des conseils d’ad-
ministration des agences de l’eau, d’un collège particulier
et d’un nombre de sièges égal à ceux des autres collèges.
C’est absolument impossible car un comité de bassin ras-
semble un grand nombre de départements et que des
organismes bailleurs − sociaux, non sociaux, privés et
publics − sont représentés.

Et pourquoi ne viser que les bailleurs ? Pourquoi pas
les copropriétaires et les gestionnaires d’immeubles.

Tout cela nous semble totalement déplacé. Les orga-
nismes bailleurs ont en revanche leur place parmi les usa-
gers, et c’est à ce titre qu’ils peuvent siéger dans les comi-
tés de bassin, voire dans les conseils d’administration des
agences.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 470 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 38,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 38, ainsi modifié, est adopté.)

Article 39

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 39 :

CHAPITRE II
Programmes pluriannuels d’intervention

des agences de l’eau
« Art. 39. − I. − Il est créé dans la section 3 du cha-

pitre III du titre Ier du livre II du code de l’environne-
ment une sous-section 2 intitulée : “Programmes plurian-
nuels d’intervention des agences de l’eau”, comportant
l’article L. 213-6.

« II. − L’article L. 213-6 est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« Art. L. 213-6. − I. − Pour l’exercice des missions
définies à l’article L. 213-5, les programmes pluriannuels
d’intervention des agences déterminent les domaines et
les conditions de leur intervention et prévoient le mon-
tant des dépenses et des recettes nécessaires à leur mise en
œuvre.
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« II. − Les agences adoptent les programmes ainsi que
leurs modifications, après avis des comités de bassin.

« III. − L’exécution des programmes pluriannuels d’in-
tervention fait l’objet d’un bilan annuel présenté par le
gouvernement au Parlement. »

L’amendement no 602 de M. Marchand n’est pas
défendu.

M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 257 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II du texte proposé pour
l’article L. 213-6 du code de l’environnement :

« II. − Les conseils d’administration des agences
adoptent les programmes ainsi que leurs éventuelles
modifications, après avis des comités de bassin. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement est

d’ordre rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 257 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Tavernier, rapporteur pour

avis, a présenté un amendement, no 89, ainsi rédigé :
« Dans  l e  I I I  du  t ex te  proposé  pour

l’article L. 213-6 du code de l’environnement, subs-
tituer aux mots : “annuel présenté”, les mots : “pré-
senté chaque année avant le 1er octobre”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Il est bien que

le bilan annuel des agences de l’eau soit présenté au Par-
lement, mais il est utile de fixer une date. Je propose que
cette présentation intervienne chaque année avant le
1er octobre, ce qui permettra d’éclairer les débats bud-
gétaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 89.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 39,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 39, ainsi modifié, est adopté.)

Article 40

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 40 :

CHAPITRE III
Dépenses et ressources

« Art. 40. − I. − Il est créé dans la section 3 du cha-
pitre III du titre Ier du livre II du code de l’environne-
ment une sous-section 3 intitulée : “Dépenses et res-
sources”, comportant les articles L. 213-7 et L. 213-7-1.

« II. − L’article L. 213-7 est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« Art. L. 213-7. − Dans le cadre de son programme
pluriannuel d’intervention, l’agence attribue des sub-
ventions et des avances remboursables aux personnes
publiques ou privées pour la réalisation d’actions et de

travaux d’intérêt commun au bassin ou au groupement
de bassins directement effectués par elles, dans la mesure
où ces actions ou travaux sont de nature à éviter des
dépenses futures ou à contribuer à leur maîtrise.

« Ces subventions et avances ne sont définitivement
acquises que sous réserve du respect des formalités
requises au titre d’une police spéciale relative à l’eau.

« L’agence contribue financièrement aux actions men-
tionnées à l’article L. 213-5 et menées par l’Etat. »

« III. − Il est ajouté, après l’article L. 213-7, un article
L. 213-7-1, qui est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-7-1. − Les ressources financières des
agences se composent :

« 1o Des redevances perçues en application des disposi-
tions des articles L. 213-8 à L. 213 37 du présent code ;

« 2o De subventions versées par des personnes
publiques ;

« 3o De dons et legs ;
« 4o Du produit des ventes qu’elles effectuent, dans le

cadre de leurs missions ;
« 5o Du produit des emprunts qu’elles contractent ;
« 6o Du produit de leurs placements financiers ;
« 7o De produits divers. »
M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-

ment, no 259, ainsi libellé :
« Après le mot : “réserve”, rédiger ainsi la fin du

deuxième a l inéa  du texte  proposé  pour
l’article L. 213-7 du code de l’environnement : “de
l’obtention de l’autorisation ou du récépissé de
déclaration requis, au titre de la police de l’eau, pour
les installations, ouvrages, travaux ou activités visés
aux articles L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-8”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement
tend à préciser la nature des formalités de police de l’eau
dont le respect conditionne l’attribution définitive des
subventions et avances par les agences de l’eau. Il s’agit,
par exemple, d’éviter que ne bénéficient des aides finan-
cières des agences des installations et activités non
conformes à la législation sur les établissements classés.

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

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 259.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements,
nos 260 et 589, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 260, présenté par M. Marcovitch,
rapporteur, est ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 213-7 du code de l’environnement
par les mots et les deux phrases suivantes : “dans la
limite de 100 millions d’euros. Les actions ainsi
menées par l’Etat font l’objet d’un suivi par un
comité de pilotage et de contrôle dont la composi-
tion est précisée par arrêté du ministre chargé de
l’environnement. Ce comité est composé, au moins
pour un tiers, de membres du Parlement”. »
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L’amendement no 589, présenté par MM. Galey,
Jacob, Julia, Martin-Lalande, Jean-Claude Lemoine,
Nudant, Pélissard et Poignant, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte pro-
posé pour l’article L. 213-7 du code de l’environne-
ment :

« L’agence contribue financièrement aux actions
mentionnées à l’article L. 213-5 et menées par l’Etat,
dans la limite de 5 % du montant des redevances
recouvrées lors de l’exercice précédent. Les actions
ainsi menées par l’Etat sont pilotées et contrôlées
par un comité de pilotage dont la composition est
précisée par un arrêté du ministre en charge de
l’environnement. Ce comité comprend au moins
un tiers de membres des assemblées parlementaires. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 260.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit de plafonner
le prélèvement opéré par l’Etat sur les agences de bassin
au titre du fonds national de solidarité pour l’eau à
100 millions d’euros.

A l’origine, ce prélèvement pouvait atteindre 8 % du
budget global brut des agences − 12 milliards de francs −,
soit 960 millions de francs. La limite de 100 millions
d’euros représente plus de 100 millions de francs de dif-
férence, et ce plafond me semble amplement suffisant.

Mme la présidente. La parole est à M. Robert Galley,
pour soutenir l’amendement no 589.

M. Robert Galley. Nous avons discuté de ces amende-
ments en commission. Je retire l’amendement no 589 au
profit de celui de M. le rapporteur.

Mme la présidente. L’amendement no 589 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement

no 260 ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. L’avis du Gouvernement est défavo-
rable.

Je rappelle que, dans la loi de finances pour 2002, le
fonds national de solidarité pour l’eau a été doté de
82 millions d’euros environ.

Monsieur le rapporteur, fixer dans une loi ordinaire
comme celle que nous examinons un plafond une fois
pour toutes reviendrait à imposer une limite à vos col-
lègues parlementaires lors de la discussion budgétaire de
l’automne prochain.

Pour le Gouvernement, il doit y avoir une discussion
budgétaire tous les ans, et c’est dans ce cadre que le mon-
tant concerné doit être attribué.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Je comprends les

arguments du ministre, mais c’est dans le cadre de la
même loi ordinaire que nous fixons pour six ans les rede-
vances des agences. Il n’y a donc pas de raison que le
prélèvement opéré sur les agences ne soit pas lui aussi fixé
pour cette durée.

L’amendement est maintenu.
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Galley.
M. Robert Galley. M. le ministre tient lui-même beau-

coup à ce que nos agences se dotent de programmes et
que ces programmes soient établis sur une longue durée.
Mais il est absolument impossible d’élaborer des pro-
grammes si les ressources ne sont pas fixées.

Le chiffre de 100 millions d’euros, supérieur à celui
qui figure dans le budget de 2002, est un chiffre qui me
paraît tout à fait satisfaisant. Il fixera une fois pour toutes
la limite du prélèvement de l’Etat, qui pèse déjà lourde-
ment sur les agences.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Pélis-
sard.

M. Jacques Pélissard. Je tiens à apporter mon appui à
M. Marcovitch.

Dans le budget de 2002, on en est déjà à 81,6 millions
d’euros. Mais le taux de consommation de l’année 2000
n’a été que de 28,5 %. Avec un taux de consommation
aussi faible, on est bien généreux de fixer la limite à
100 millions d’euros. La fixation de ce maximum par la
loi me paraît constituer une sécurité.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 260.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur,

MM. Fleury, Launay, Alaize, Bascou et Jeanne ont pré-
senté un amendement, no 261 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article L. 213-7
du code de l’environnement par l’alinéa suivant :

« L’agence contribue financièrement au fonction-
nement et assure le support administratif d’une
équipe pluridisciplinaire chargée notamment de ras-
sembler des données sur la mémoire des inonda-
tions, de faire des études de modélisation sur les
zones inondables et d’apporter un appui à la maî-
trise d’ouvrage. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Je laisse à M. Launay

le soin de défendre cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Launay.
M. Jean Launay. Il s’agit d’un autre amendement

directement inspiré des travaux de la commission
d’enquête parlementaire sur les inondations.

Nous avons au cours de nos travaux mesuré l’apport
considérable que, sur le bassin de l’agence Loire-Bretagne,
l’équipe pluridisciplinaire du plan Loire a pu apporter à
la connaissance des inondations et au développement de
la culture du risque. Cette expérience mériterait à l’évi-
dence d’être généralisée sur les six bassins hydrogra-
phiques. C’est pourquoi nous proposons de préciser expli-
citement que les agences de l’eau contribuent
financièrement au fonctionnement et assurent le support
administratif d’une telle équipe.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il est évidemment

favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. L’équipe pluridisciplinaire du plan
Loire a montré son excellence. Je suis favorable à l’amen-
dement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 261 rectifié.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 40,

modifié par les amendements adoptés.
(L’article 40, ainsi modifié, est adopté.)

Article 41

Mme la présidente. Je donne lecture de l’article 41 :

CHAPITRE IV
Redevance

« Art. 41. − I. − L’article L. 213-8, constituant la sec-
tion 4 du chapitre III du titre 1er du livre II du code de
l’environnement, devient l’article L. 213-38.
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« L’article L. 213-9, constituant la section 5 du cha-
pitre III du titre 1er du livre II du même code, devient
l’article L. 213-39.

« Les articles L. 213-10 et L. 213-11, constituant la
section 6 du chapitre III du titre 1er du livre II,
deviennent respectivement les articles L. 213-40 et
L. 213-41.

« L’article L. 213-12 est abrogé.
« II. − Il est créé dans la section 3 du chapitre III du

titre 1er du livre II du code de l’environnement une sous-
section 4 intitulée : “Redevances”, où sont insérés un
article L. 213-8 et des paragraphes 1 à 6 ainsi rédigés :

« Art. L. 213-8. − L’agence de l’eau établit et perçoit
sur les personnes publiques ou privées des redevances
pour pollutions de l’eau, pour réseau de collecte, pour
excédents d’azote, pour consommation d’eau et pour
modification du régime des eaux en application du prin-
cipe pollueur-payeur.

« Les redevances sont calculées en appliquant aux élé-
ments d’assiette des taux qui peuvent être affectés de
coefficients de modulation géographique prenant notam-
ment en compte les priorités énoncées dans les schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux.

« Les zones de modulation géographique corres-
pondent, dans le respect des limites communales, à des
unités hydrographiques de surface ou à des systèmes aqui-
fères souterrains. Les unités hydrographiques littorales
incluent les eaux marines.

« A l’exception des cas où le présent code fixe les taux
applicables, ceux-ci et, le cas échéant, leurs coefficients de
modulation et les zones de modulation géographique,
sont fixés, dans les limites définies par ledit code, par
délibération des conseils d’administration des agences de
l’eau après avis conforme des comités de bassin. Ces déli-
bérations sont publiées au Journal officiel et tenues à la
disposition du public au siège de l’agence.

« Paragraphe 1
« Redevances pour pollutions de l’eau

« Art. L. 213-9. − I. − Les redevances pour pollutions
de l’eau sont dues par toute personne publique ou privée,
dont les installations, activités ou travaux sont à l’origine
d’un déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou
indirect de matières de toute nature et plus généralement
de tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la
dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques
physiques, chimiques ou biologiques, qu’il s’agisse d’eaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la
limite des eaux territoriales.

« II. − Ces redevances sont :
« 1o Les redevances pour pollutions relevant de l’assai-

nissement collectif régies par les articles L. 213-11 à
L. 213 13 ;

« 2o Les redevances pour pollutions ne relevant pas de
l’assainissement collectif régies par l’article L. 213-15.

« Art. L. 213-10. − I. − Pour le calcul des redevances
mentionnées au II de l’article L. 213 9 et à l’article
L. 213-17, on entend par :

« 1o Pollutions domestiques, les pollutions produites
par les usages domestiques de l’eau ;

« 2o Pollutions assimilées aux pollutions domestiques,
les pollutions non domestiques émises par une même per-
sonne en quantité inférieure aux seuils mentionnés au II
du présent article ;

« 3o Pollutions non domestiques, les pollutions pro-
duites par les usages non domestiques de l’eau et émises
par une même personne en quantité supérieure aux seuils
mentionnés au II du présent article ;

« 4o Zones d’assainissement collectif, les zones que les
collectivités ou leurs groupements délimitent à cette fin
en application de l’article L. 2224-10 du code général des
collectivités territoriales ;

« 5o Unité d’assainissement, un ensemble de zones d’as-
sainissement collectif desservies par un système de réseaux
qui sont soit placés sous la responsabilité d’une seule col-
lectivité ou d’un seul établissement public, soit inter-
connectés ;

« 6o Pollution supprimée par un dispositif de dépollu-
tion, la différence entre la pollution entrant dans le dis-
positif de dépollution et la pollution en sortant y compris
celle contenue dans les sous-produits de la dépollution ;

« 7o Rendement de dépollution d’une unité d’assai-
nissement, le rapport entre la pollution supprimée par
l’ensemble des dispositifs de dépollution de l’unité d’as-
sainissement et la pollution relevant de l’assainissement
collectif dans cette même unité.

« II. − Pour évaluer l’assiette des redevances mention-
nées au II de l’article L. 213-9, les éléments physiques,
chimiques ou biologiques constitutifs de la pollution à
prendre en considération, leurs unités de mesure et les
seuils correspondant au rejet annuel en dessous duquel,
pour chaque élément, ces redevances ne sont pas dues,
sont les suivants :

ÉLÉMENTS UNITÉS SEUILS

Matières en suspension kg 5 200

Demande chimique en oxygène liée à la pol-
lution

kg 9 900

Demande biologique en oxygène en cinq
jours liée à la pollution

kg 4 400

Azote réduit, organique et ammoniacal kg 880

Azote oxydé, nitrites et nitrates kg 880

Phosphore total, organique et minéral kg 220

Métaux et métalloïdes (Métox) suivants
exprimés par la somme de leur masse,
pondérée par des coefficients multiplica-
teurs représentatifs de leur toxicité :
− arsenic (coefficient multiplicateur : 10)
− cadmium (coefficient multiplicateur : 50)
− chrome (coefficient multiplicateur : 1)
− cuivre (coefficient multiplicateur : 5)
− mercure (coefficent multiplicateur : 50)
− nickel (coefficient multiplicateur : 5)
− plomb (coefficient multiplicateur : 10)
− zinc (coefficient multiplicateur : 1)

kg 200

Toxicité aiguë déterminée par les matières
inhibitrices de la mobilité de Daphnia
magna-Staus (Cladocera crustacer)

kilo-equitox 50

Toxicité chronique déterminée par les
matières inhibitrices de la croissance de
l’algue d’eau douce Pseudokirchneriella
subcapitata

kilo-equitox 200

Sels solubles évalués à partir de la conducti-
vité des effluents, lorsque la teneur en sels
dissous des eaux réceptrices est inférieur à
2 grammes par litre

m3 (Siemens/
cm)

2 000

Quantité de chaleur apportée, exprimée en
mégathermies (Mth), lorsque la tempéra-
ture des rejets excède, en moyenne
annuelle, de plus de 3 oC la température
des eaux réceptrices.
− rejet en mer Mth 100
− rejet en rivière Mth 10
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« Les méthodes de mesure de ces éléments sont définies
par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« III. − La restitution à l’identique dans les eaux natu-
relles d’éléments constitutifs de la pollution présents dans
les prélèvements faits sur celles-ci n’est pas prise en
compte dans l’assiette des redevances.

« Art. L. 213-11. − I. − Les redevances pour pollutions
de l’eau relevant de l’assainissement collectif sont dues
par la collectivité ou l’établissement public responsable de
la collecte de ces pollutions.

« II. − L’assiette des redevances est la pollution
annuelle rejetée dans le milieu naturel, déterminée par
différence entre la pollution relevant de l’assainissement
collectif et la pollution supprimée par les dispositifs de
dépollution.

« III. − La pollution relevant de l’assainissement col-
lectif comprend :

« 1o La pollution domestique et assimilée produite dans
les zones d’assainissement collectif, évaluée forfaitairement
selon les modalités prévues à l’article L. 213-12 ;

« 2o La pollution non domestique déversée dans le
réseau collectif, évaluée selon les modalités prévues à
l’article L. 213-13.

« IV. − La pollution supprimée par les dispositifs de
dépollution est déterminée selon les modalités prévues à
l’article L. 213-15.

« Dans le cas d’une unité d’assainissement regroupant
les zones d’assainissement collectif de plusieurs redevables,
pour chaque redevable la pollution supprimée est égale au
rendement de dépollution de l’unité d’assainissement
multiplié par la pollution relevant de l’assainissement col-
lectif dont il est responsable.

« V. − Le seuil d’exigibilité de la redevance fixé au II
de l’article L. 213-10 pour chaque élément constitutif de
la pollution s’applique par unité d’assainissement.

« VI. − Si le redevable en fait la demande, l’agence
peut procéder à la détermination directe de la pollution
rejetée dans le milieu naturel à partir des résultats du
suivi par automesure de l’ensemble des rejets par les rede-
vables ou par les responsables de l’unité d’assainissement.
La détermination directe porte sur l’ensemble des pollu-
tions rejetées, quel que soit le mode de rejet.

« Les conditions de la détermination directe des pollu-
tions rejetées ainsi que les conditions de suivi par auto-
mesure sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’envi-
ronnement.

« Art. L. 213-12. − I. − La pollution domestique et
assimilée produite dans les zones d’assainissement collectif
est calculée en multipliant la somme de la population
permanente et de la population saisonnière pondérée par
un coefficient égal à 0,4, dite “population de référence”,
de ces zones par la quantité de pollution à prendre en
compte pour un habitant et par un coefficient dit “coeffi-
cient d’agglomération”.

« II. − La population de référence est celle de la tota-
lité du territoire de la collectivité lorsque cette dernière
n’a pas délimité les zones d’assainissement collectif. Il en
va de même, à partir du 31 décembre 2005, pour les col-
lectivités qui n’assureraient pas leur mission de contrôle
des installations d’assainissement non collectif mentionnée
à l’article L. 2224-8 du code général des collectivités ter-
ritoriales.

« Lorsque les zones d’assainissement collectif ne
couvrent pas la totalité du territoire de la collectivité, la
population de référence de ces zones est calculée en mul-
tipliant la population de référence de la collectivité par la
fraction du volume d’eau facturé dans la commune par le

service public de distribution qui est soumise à la rede-
vance d’assainissement prévue à l’article L. 2224 12-2 du
code général des collectivités territoriales.

« Dans ce calcul les volumes d’eau facturés aux usagers
produisant une pollution non domestique ne sont pas
pris en compte.

« La collectivité a la possibilité de faire procéder à un
recensement spécifique de la population des zones d’assai-
nissement collectif dans les conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de l’environnement.

« III. − La quantité de pollution à prendre en compte
pour un habitant correspond à la pollution domestique
produite par un habitant permanent des zones d’assai-
nissement collectif. Elle est fixée par arrêté du ministre
chargé de l’environnement à partir des résultats de cam-
pagnes générales de mesures de pollution ou d’études
fondées sur des échantillons représentatifs.

« IV. − Le coefficient d’agglomération est destiné à
prendre en compte les pollutions assimilées aux pollutions
domestiques. Il est fixé, dans les mêmes conditions, entre
1 et 1,4 selon l’importance de la population de référence
de l’unité d’assainissement, par arrêté du ministre chargé
de l’environnement.

« Art. L. 213-13. − I. − La pollution non domestique
déversée dans le réseau collectif est la somme des pollu-
tions non domestiques déversées dans le réseau collectif
par chacun des établissements raccordés.

« II. − Chaque déversement de pollution non domes-
tique dans le réseau est déterminé à partir des éléments
déclarés par la collectivité ou l’établissement public rede-
vable et selon la méthode de détermination directe défi-
nie à l’article L. 213-15 ou, à défaut, par la méthode de
détermination indirecte de la pollution rejetée définie
dans le même article.

« III. − Chaque établissement raccordé au réseau d’as-
sainissement collectif à l’origine de pollutions non domes-
tiques fournit à la collectivité ou à l’établissement public
responsable de la collecte les informations qui permettent
à cette commune ou cet établissement public de remplir
la déclaration correspondant aux redevances visées à
l’article L. 213-11. L’établissement adresse, en outre,
directement à l’agence une déclaration correspondant à
ses activités polluantes afin que celle-ci puisse évaluer
l’ensemble de ses rejets et, le cas échéant, liquider les
redevances sur la pollution rejetée au milieu naturel dues
par l’établissement en application de l’article L. 213-15.

« Art. L. 213-14. − La pollution supprimée par un dis-
positif de dépollution est déterminée, chaque année, à
partir des éléments suivis par le redevable ou, pour son
compte, par l’exploitant du dispositif, permettant de
prouver le fonctionnement de celui-ci et d’en mesurer les
effets. A défaut, la pollution supprimée est réputée nulle.

« Les règles de suivi et de détermination de la pollution
supprimée et, pour certaines catégories de dispositifs de
dépollution, les règles d’estimation forfaitaire sont fixées
par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« Art. L. 213-15. − I. − Les redevances pour pollutions
de l’eau ne relevant pas de l’assainissement collectif sont
dues par toute personne dont les activités entraînent le
rejet dans le milieu naturel de pollutions, à l’exception de
celles relevant de la redevance pour excédents d’azote pré-
vue à l’article L. 213-18.

« II. − L’assiette de la redevance est la pollution
annuelle rejetée par chaque établissement. Elle est déter-
minée :

« a) Soit directement, à sa demande, à partir des résul-
tats du suivi régulier de l’ensemble des rejets par le rede-
vable lorsque celui-ci met en œuvre un dispositif d’au-
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tomesure préalablement agréé par l’agence ; cette
détermination directe porte sur l’ensemble des pollutions
rejetées, quel que soit le mode de rejet ;

« b) Soit, à défaut, indirectement par différence entre,
d’une part, la pollution brute engendrée par l’activité pol-
luante et, d’autre part, la pollution supprimée par les dis-
positifs de dépollution.

« III. − Les éléments constitutifs de la pollution brute
sont calculés en multipliant des grandeurs caractéristiques
de l’activité polluante par des coefficients de pollution
brute spécifiques à cette activité.

« Pour chaque catégorie d’activités polluantes, ces gran-
deurs caractéristiques et ces coefficients spécifiques sont
fixés, à partir des résultats de campagnes générales de
mesures de pollution ou d’études fondées sur des échan-
tillons représentatifs, sous forme d’un tableau d’estima-
tion forfaitaire.

« Toutefois, à son initiative ou à l’initiative du rede-
vable, l’agence de l’eau peut réaliser, sur une période
représentative, une mesure de référence de la pollution
brute engendrée par l’activité de l’établissement afin de
déterminer, sur la base de grandeurs caractéristiques qui
lui soient adaptées, les coefficients spécifiques de pollu-
tion brute correspondants.

« Une seule mesure de référence peut être réalisée au
titre d’une année donnée. Les grandeurs caractéristiques
et les coefficients spécifiques issus de la mesure de réfé-
rence sont utilisés tant que les résultats d’une nouvelle
mesure de référence ne sont pas applicables.

« IV. − La pollution supprimée par un dispositif de
dépollution est déterminée, chaque année, à partir des
éléments suivis par le redevable ou, pour son compte, par
l’exploitant du dispositif, permettant de prouver le fonc-
tionnement de celui-ci et d’en mesurer les effets. A
défaut, la pollution supprimée est réputée nulle.

« V. − Le tableau d’estimation forfaitaire, les règles
d’utilisation des mesures de référence, les règles de suivi
et de détermination de la pollution supprimée et, pour
certaines catégories de dispositifs de dépollution, les règles
d’estimation forfaitaire sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l’environnement.

« Art. L. 213-16. − I. − Pour chacun des éléments
constitutifs de la pollution mentionnés au tableau du II
de l’article L. 213-10, à l’exception de la chaleur et des
sels dissous, le taux de la redevance est égal au produit
d’un taux de base par le coefficient de modulation géo-
graphique correspondant. L’agence de l’eau fixe le taux de
base en fonction des priorités et des besoins de finance-
ment de son programme. Elle arrête les coefficients de
modulation correspondant à chaque zone géographique
conformément aux dispositions prévues aux III et V du
présent article.

« II. − Le taux de base ne peut être inférieur ou supé-
rieur de plus de 20 % aux taux de référence suivants :

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA POLLUTION EUROS
par unité

Matières en suspension (par kg) 0,11
Demande chimique en oxygène (par kg) 0,08
Demande biologique en oxygène en cinq jours (par kg) 0,15
Azote réduit (par kg) 0,23
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) 0,11
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) 0,63
Métox (par kg) 1,10
Toxicité aiguë (par kilo-equitox) 4,80
Toxicité chronique (par kilo-equitox) 1,90

« III. − Sous réserve des dispositions du V, le coeffi-
cient de modulation par zone géographique est compris
dans les limites fixées au tableau suivant :

ZONE
de catégorie 1

ZONE
de catégorie 2

ZONE
de catégorie 3

Minimale Maximale Minimale Maximale Minimale Maximale

Limite des coef-
f i c ien ts  de
modulation 0.5 0.75 0.75 1.25 1.25 1.5

« L’écart entre le taux applicable dans une catégorie et
le taux applicable dans la catégorie immédiatement supé-
rieure ne peut être inféfieur à 20 % du premier taux.

« IV. − Les conditions de classement des rejets des élé-
ments constitutifs de pollutions mentionnés au II entre
les catégories de zones déterminées au III seront fixées par
décret en Conseil d’Etat, en fonction :

« 1o Du degré de nocivité relative de ces différents élé-
ments ;

« 2o De l’état de qualité des eaux superficielles et de
leur sensibilité au risque d’eutrophisation dans les unités
hydrographiques au sein ou en amont desquelles sont
opérés les rejets ou, pour les unités hydrographiques litto-
rales, de la densité de pollution anthropique de ces eaux ;

« 3o Des risques d’infiltration ou d’écoulement des pol-
luants dans les systèmes aquifères souterrains, dans les lacs
et les étangs.

« V. − Le coefficient de modulation géographique
applicable aux taux de redevances est fixé à :

« 1o 0,1 pour les rejets en mer de matières en suspen-
sion effectués au-delà de 5 kilomètres du littoral et à plus
de 250 mètres de profondeur ;

« 2o 5 pour les rejets, dans les nappes d’eau souterraine,
de métox et de matières inhibitrices à toxicité aiguë ou
chronique.

« VI. − Pour la chaleur et les sels dissous, les taux des
redevances pour pollutions de l’eau applicables sont arrê-
tés par l’agence de l’eau en fonction des priorités et des
besoins de financement de son programme, dans les
limites suivantes :

« a) Pour les sels dissous : 0,1 à 0,15 euro par m3 (Sie-
mens/cm) ;

« b) Pour la chaleur : 65 à 85 euros par Mth pour les
rejets en rivière ;

« 6,5 à 8,5 euros par Mth pour les rejets en mer.
« Paragraphe 2

« Redevance pour réseau de collecte
« Art. L. 213-17. − I. − Une redevance pour réseau de

collecte est perçue auprès des collectivités ou des établisse-
ments publics responsables de la collecte des pollutions
relevant de l’assainissement collectif.

« Son montant est égal à la somme d’une redevance
pour réseau de collecte des pollutions domestiques et assi-
milées et d’une redevance pour réseau de collecte des pol-
lutions non domestiques.

« II. − La redevance pour réseau de collecte des pollu-
tions domestiques et assimilées est assise sur les volumes
d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’as-
sainissement, prévue à l’article L. 2224-12-2 du code
général des collectivités territoriales et mise à la charge
des usagers à l’origine des pollutions domestiques et assi-
milées.
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« Son taux est arrêté par l’agence de l’eau, en fonction
des priorités et des besoins de financement de son pro-
gramme, à partir des taux de référence fixés par le tableau
suivant. Il ne peut s’en écarter d’un pourcentage supé-
rieur à celui indiqué, pour chaque année, audit tableau. »

ANNÉES 2003 2004 2005 2006 2007 A PARTIR
de 2008

Taux de référence
en euros par m3 0,24 0,235 0,23 0,22 0,215 0,205

E c a r t  m a x i m a l
e n t r e  l e  t a u x
retenu et le taux
de référence (en
pourcentage du
taux  de  ré fé -
rence) .................... w 35 % w 35 % w 30 % w 30 % w 25 % w 20 %

« III. − La redevance pour réseau de collecte des pol-
lutions non domestiques est assise sur les volumes
d’effluents déversés dans les réseaux collectifs par les éta-
blissements à l’origine des pollutions non domestiques.

« Son taux est arrêté par l’agence de l’eau, en fonction
des priorités et des besoins de financement de son pro-
gramme, à partir des taux de référence fixés par le tableau
suivant. Il ne peut s’en écarter d’un pourcentage supé-
rieur à celui indiqué, pour chaque année, audit tableau. »

ANNÉES 2003 2004 2005 2006 2007 A PARTIR
de 2008

Taux de référence
en euros par m3 0,05 0,07 0,10 0,13 0,15 0,165

Ecart maximal (en
pourcentage du
taux  de  ré fé -
rence) .................... w 35 % w 35 % w 30 % w 30 % w 25 % w 20 %

« Paragraphe 3
« Redevance pour excédents d’azote

« Art. L. 213-18. − I. − Une redevance pour excédents
d’azote est instituée au titre des pollutions engendrées par
l’azote, réduit et oxydé, utilisé par l’activité agricole, à
l’exclusion des activités de pisciculture. La redevance est
due :

« 1o A compter du 1er janvier 2003, par toute personne
exerçant une telle activité lorsqu’elle est assujettie de plein
droit au régime d’imposition sur les bénéfices agricoles
réels, en application des articles 69 à 71 du code général
des impôts ;

« 2o A compter du 1er janvier 2008, également par
toute personne exerçant une telle activité lorsqu’elle est
soumise de plein droit au régime simplifié pour le paie-
ment de la taxe sur la valeur ajoutée en application du
5o du II de l’article 298 bis du code général des impôts.

« Pour les groupements agricoles d’exploitation en
commun soumis de plein droit au régime d’imposition
sur les bénéfices réels ou au régime simplifié pour le paie-
ment de la taxe sur la valeur ajoutée, la redevance est due
par le groupement, à compter des dates prévues au 1o et
2o ;

« II. − 1o L’assiette de la redevance est le solde du
bilan annuel d’azote de l’exploitation. Ce solde est égal à
la différence, sur la période correspondant à un exercice
comptable, entre les quantités d’azote entrant dans l’ex-
ploitation et les quantités en sortant, que ce soit à titre
onéreux ou à titre gratuit et à l’exception de l’azote
contenu dans des pailles de céréales. Cette différence est
diminuée des quantités d’azote correspondant aux aug-

mentations de stocks et augmentée de celles correspon-
dant aux diminutions de stocks enregistrées en comptabi-
lité ;

« 2o La quantité d’azote entrant dans l’exploitation est
la somme des quantités d’azote contenues dans les
matières fertilisantes, dans les aliments du bétail et dans
les animaux introduits dans l’exploitation au cours de
l’exercice comptable ;

« 3o La quantité d’azote sortant de l’exploitation est la
somme des quantités d’azote contenues dans les produc-
tions végétales, à l’exception des légumineuses, dans les
matières fertilisantes, dans les productions animales et les
produits agricoles transformés issus de l’exploitation au
cours de l’exercice comptable, ainsi que des quantités
d’azote supprimées par les installations de traitement des
déjections animales de l’exploitation au cours du même
exercice.

« Si le redevable est soumis à l’obligation d’établir un
plan d’épandage au titre des dispositions du titre I du
livre V ou du règlement sanitaire départemental, seules
les livraisons à l’extérieur de déjections animales s’inscri-
vant dans le cadre des plans d’épandage sont prises en
compte comme sortant de l’exploitation ;

« 4o La quantité d’azote supprimée par un dispositif de
traitement des déjections animales est déterminée, chaque
année, à partir des éléments suivis par le redevable ou,
pour son compte, par l’exploitant du dispositif, permet-
tant de prouver le fonctionnement de celui-ci et d’en
mesurer les effets. A défaut, la quantité d’azote supprimée
est réputée nulle.

« III. − 1o Les quantités d’azote mentionnées aux 2 et
3 du II sont calculées en multipliant, selon le cas, les
quantités de matières fertilisantes, aliments du bétail, pro-
ductions végétales ou la surface qui leur est affectée, et le
nombre d’animaux ou leur poids par leur teneur
moyenne en azote par unité de mesure et pour les pro-
duits agricoles transformés, en additionnant les quantités
d’azote contenues dans les matières ou produits utilisés
pour la fabrication des produits transformés ;

« 2o Les teneurs en azote prises en compte sont :
« a) Celles indiquées par le fournisseur des produits

lorsque des dispositions législatives ou réglementaires lui
imposent cette indication ;

« b) Les teneurs moyennes observées par catégorie de
matière ou de produits dans les autres cas ;

« 3o La différence, lorsqu’elle est positive, entre les
quantités d’azote contenues dans les matières fertilisantes
entrant et sortant de l’exploitation est multipliée par un
coefficient compris entre 0 et 0,85 prenant en compte le
potentiel de minéralisation de l’azote organique ;

« 4o La différence, lorsqu’elle est positive, entre les
quantités d’azote contenues dans le lait, les œufs et les
animaux sortant et entrant dans l’exploitation est multi-
pliée par un coefficient compris entre 1,2 et 3, selon les
productions, pour tenir compte des pertes d’azote par
volatilisation dans les élevages.

« IV. − 1o Sur l’assiette calculée conformément aux II
et III sont opérés les abattements suivants :

« a) Un abattement forfaitaire de 25 kg par hectare
exploité de surface agricole utile ;

« b) Un abattement supplémentaire de 50 kg par hec-
tare de prairie ;

« c) Un abattement supplémentaire de 50 kg par hec-
tare de surface de cultures intermédiaires destinées à rete-
nir les nitrates, celles-ci étant les cultures non récoltées,
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ayant pour objectif d’occuper le sol pendant le temps où
il est laissé libre après une culture principale, afin de
réduire les infiltrations de nitrates.

« 2o La redevance n’est pas due lorsque l’assiette après
les abattements prévus au 1 est inférieure au seuil sui-
vant :

ANNÉES 2003 2004 2005 2006 À PARTIR
de 2007

Quantité d’azote (en kg) 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000

« Pour ce qui concerne les groupements agricoles
d’exploitation en commun, ce seuil est applicable à
l’ensemble du groupement.

« V. − Le taux de la redevance est fixé par l’agence de
l’eau, en fonction des priorités et des besoins de finance-
ment de son programme, entre 0,20 et 0,23 euros/kg.

« VI. − 1o Les flux de matières ou produits mention-
nés au II sont tous consignés dans un document tenu à
jour par le redevable et dont le contenu est précisé par
arrêté ;

« 2o Les prestations des centres de gestion agréés définis
à l’article 1649 quater C du code général des impôts sont
étendues au calcul des éléments d’assiette de la redevance
prévue au présent article ;

« 3o Les adhérents des centres de gestion agréés faisant
appel à leur prestation dans les conditions prévues au 2
bénéficient d’un abattement de 20 % sur la redevance
établie au titre du présent article. Aucun abattement n’est
appliqué à la partie de la redevance résultant d’un redres-
sement.

« VII. − Des arrêtés du ministre chargé de l’envi-
ronnement et du ministre chargé de l’agriculture pré-
cisent les modalités d’application du présent article. Ils
fixent notamment :

« 1o Les teneurs moyennes en azote observées par caté-
gories de matières ou de produits mentionnées au 2 du
III ;

« 2o Les coefficients prenant en compte le potentiel de
minéralisation de l’azote organique à appliquer aux dif-
férentes catégories de matières fertilisantes dans des
conditions prévues au 3 du III ;

« 3o Le coefficient multiplicateur à appliquer aux dif-
férentes catégories de productions animales mentionnés
au 4 du III pour tenir compte, dans les limites prévues,
des pertes d’azote par volatilisation dans les élevages.

« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe
les règles de suivi et de détermination de l’azote supprimé
mentionné au 4 du II et, pour certaines catégories de dis-
positifs de dépollution, les règles forfaitaires d’évaluation
de cet azote.

« Paragraphe 4
« Redevance pour consommation d’eau

« Art. L. 213-19. − I. − Une redevance pour consom-
mation d’eau est due par toute personne dont les activités
entraînent une consommation d’eau.

« II. − Sont exonérés de la redevance :
« 1o Les prélèvements effectués en mer ;
« 2o Les exhaures de mines dont l’activité a cessé ainsi

que les prélèvements rendus nécessaires par l’exécution de
travaux souterrains, dans la mesure où l’eau prélevée n’est
pas utilisée directement à des fins domestiques, indus-
trielles ou agricoles.

« III. − 1o La redevance due pour la consommation
d’eau superficielle est assise sur la différence entre le
volume d’eau prélevé et le volume restitué au cours d’une
année.

« En l’absence de mesure directe des volumes consom-
més, cette différence s’obtient, pour chaque activité utili-
satrice, en multipliant le volume prélevé par un coeffi-
cient forfaitaire spécifique à l’activité, représentatif des
volumes consommés et déterminé à partir de campagnes
générales de mesure ou d’études fondées sur des échantil-
lons représentatifs.

« La redevance n’est pas due pour les prélèvements
dans les eaux superficielles liées aux activités suivantes :
centres de loisirs aquatiques, piscines, aquaculture, réali-
mentation des milieux naturels, submersion de la vigne,
lutte contre le gel ;

« 2o La redevance due pour la consommation d’eau
souterraine est assise sur le volume prélevé au cours d’une
année. Les eaux souterraines prélevées pour le drainage en
vue du maintien à sec des bâtiments et ouvrages ne sont
pas prises en compte. Lorsque tout ou partie du volume
prélevé fait l’objet, après usage, d’une réinjection directe
dans la nappe d’eau souterraine d’origine, le volume réin-
jecté est déduit de l’assiette de la redevance due pour la
consommation d’eau.

« IV. − La redevance pour consommation d’eau n’est
pas due lorsque le volume d’eau consommé est inférieur à
7 000 mètres cubes par an.

« V. − En l’absence de mesure des volumes prélevés, la
redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l’acti-
vité.

« Les éléments physiques à prendre en compte pour
l’application du présent article et la valeur des coefficients
et volumes forfaitaires spécifiques à l’activité sont fixés
dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 213-20. − I. − Le taux de la redevance pour
consommation d’eau prévue à l’article L. 213-19 est
modulé en fonction de la catégorie de ressource qui fait
l’objet de la consommation d’eau.

« Les ressources de chaque bassin sont classées par
l’agence de l’eau, après avis du comité de bassin, dans
l’une des trois catégories suivantes :

« 1o Ressource de catégorie 1 lorsque les consomma-
tions n’induisent pas de modification notable du régime
des eaux et n’altèrent pas la qualité des eaux et du milieu
aquatique ;

« 2o Ressource de catégorie 2 lorsque les consomma-
tions d’eau constatées excèdent la ressource disponible au
regard de l’équilibre mentionné à l’article L. 211-1 et
induisent des altérations du milieu aquatique ou
imposent des mesures de limitation ou de suspension
provisoire des utilisations de cette ressource ;

« 3o Ressource de catégorie 3 lorsque s’ajoutent, à la
définition de la catégorie 2, des dommages potentiels
pour la production actuelle ou future d’eau potable.

« II. − Pour chaque catégorie de ressource, les limites
des taux applicables sont les suivantes, sous réserve des
dispositions des III à V ci-après :

EN CENTIMES D’EURO/M3 2003-2005 2006-2007 A PARTIR
DE 2008

Ressource de catégorie 1 ........ 0,8 à 1,5 1,1 à 1,8 1,2 à 1,8
Ressource de catégorie 2 ........ 1,8 à 3 2,3 à 3,8 3 à 3,8
Ressource de catégorie 3 ........ 5,5 à 7 5,5 à 7 5,5 à 7
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« III. − Pour les 24 000 premiers mètres cubes
consommés des ressources de catégorie 1 et 2, les limites
de taux de redevance sont ramenées aux niveaux sui-
vants :

EN CENTIMES D’EURO/M3 2003-2005 2006-2007 A PARTIR
DE 2008

Ressource de catégorie 1 ........ 0,6 à 1,2 0,9 à 1,8 1,2 à 1,8
Ressource de catégorie 2 ........ 0,9 à 1,8 1,2 à 2,5 1,5 à 2,5

« Lorsque les usagers agricoles se regroupent pour la
distribution de l’eau, le seuil de 24 000 mètres cubes
s’applique pour chacune des exploitations regroupées.

« IV. − Pour les ressources de catégorie 1 et 2, un
protocole de gestion quantitative associant l’ensemble des
usagers peut être élaboré à l’initiative d’un groupe d’usa-
gers ou d’une collectivité territoriale. Au sein d’une unité
hydrographique ou d’un système aquifère cohérents, il
définit les consommations maximales en volume ou débit
pour chaque usage et les règles de répartition entre usa-
gers d’une même catégorie, de façon à ce que l’ensemble
des consommations ainsi définies soient compatibles, au
cours de la période d’étiage, avec un bon fonctionnement
du milieu aquatique et une réalimentation satisfaisante de
la ressource souterraine. Il définit également les règles de
gestion et de répartition en cas de sécheresse.

« Ce protocole de gestion quantitative doit être compa-
tible avec le schéma directeur d’aménagement et de ges-
tion des eaux. Il est approuvé par le préfet après avis du
comité de bassin. Il est défini pour une durée de cinq
ans. Un schéma d’aménagement et de gestion des eaux
comportant des mesures de gestion quantitative équi-
valentes à celles décrites ci-dessus pourra tenir lieu de
protocole.

« Pour pouvoir bénéficier des taux définis au V, les
usagers devront s’engager individuellement à respecter ce
protocole et rappeler cet engagement dans la déclaration
prévue à l’article L. 213-23.

« V. − En cas de respect du protocole défini au IV sur
la totalité de l’année au titre de laquelle la redevance est
due, les limites de taux applicables à compter du VIIIe

programme sont ramenées aux niveaux suivants :

EN CENTIMES
D’EURO/M3

M3 EN-DEÇA DU SEUIL
DÉFINI AU III

M3 AU-DELA DU SEUIL
DÉFINI AU III

Ressource de catégorie 1. 0,3 à 0,75 0,3 à 0,75
Ressource de catégorie 2. 0,3 à 0,75 0,6 à 0,9

« Paragraphe 5
« Redevance pour modification du régime des eaux

« Art. L. 213-21. − I. − Des redevances pour modifica-
tion du régime des eaux sont dues par toute personne
dont les installations, ouvrages, travaux ou activités
entraînent :

« 1o La dérivation de tout ou partie d’un cours d’eau,
lorsque la longueur du tronçon affecté par la dérivation
est supérieure à 500 mètres et lorsque le volume annuel
dérivé est supérieur à 500 000 mètres cubes ;

« 2o La présence d’un obstacle continu joignant les
deux rives d’un cours d’eau, lorsque les ouvrages sont
situés sur un cours d’eau dont le débit moyen est supé-
rieur à 300 litres par seconde et dont la dénivelée maxi-
male entre les lignes d’eau à l’amont et à l’aval de
l’obstacle est supérieure à 10 mètres ;

« 3o Le stockage de tout ou partie du volume écoulé
dans un cours d’eau, lorsque le volume utile de stockage
permis par les ouvrages est supérieur à 500 000 mètres
cubes ;

« 4o La restitution sous forme d’éclusées d’un volume à
des fins d’utilisation de l’énergie hydraulique, lorsque le
nombre annuel d’éclusées est supérieur à 50 ;

« 5o L’imperméabilisation des sols lorsque cette imper-
méabilisation est postérieure au 1er janvier 2003 et les
surfaces imperméabilisées supérieures à 1 hectare ;

« 6o La réduction de la surface des champs d’expansion
de crues lorsque cette réduction est postérieure au 1er jan-
vier 2003 et supérieure à 100 hectares.

« II. − Les redevances sont assises :
« 1o Pour la dérivation de tout ou partie d’un cours

d’eau, sur le produit, exprimé en kilomètres, pour chaque
tronçon de cours d’eau compris entre le point de dériva-
tion et le point de restitution, de la longueur de ce tron-
çon par son coefficient de débit et par le rapport entre le
volume dérivé au cours d’une année et le volume moyen
interannuel transitant dans ce tronçon en l’absence de
toute dérivation pendant la même période ; les volumes
dérivés aux seules fins de préservation d’écosystèmes aqua-
tiques, de sites et de zones humides, ou pour satisfaire les
exigences de la salubrité publique et autorisés spécifique-
ment pour l’une de ces fins sont déduits de l’assiette cal-
culée en application de la phrase précédente dès lors que
l’autorisation est respectée ;

« 2o Pour la présence d’un obstacle continu joignant les
deux rives d’un cours d’eau, sur le produit exprimé en
mètres de la dénivelée entre la ligne d’eau à l’amont de
l’ouvrage et la ligne d’eau à l’aval par le coefficient de
débit du tronçon de cours d’eau au droit de l’ouvrage et
par un coefficient de rétention ; le coefficient de rétention
varie entre 0,3 et 1 en fonction de l’importance de
l’entrave apportée par l’obstacle au transport sédimentaire
et à la circulation des organismes aquatiques ;

« 3o Pour le stockage de tout ou partie du volume
écoulé dans un cours d’eau, sur le volume d’eau stocké
pendant la période d’étiage ; les volumes stockés en appli-
cation de l’acte administratif autorisant l’ouvrage lors de
crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale ou
lors de crues de fréquence d’apparition supérieure, et dés-
tockés dans un délai de trente jours ne sont pas pris en
compte pour le calcul du volume stocké ;

« 4o Pour la restitution sous forme d’éclusées d’un
volume d’eau à des fins d’utilisation de l’énergie hydrau-
lique, sur le produit du coefficient de débit du tronçon
où a lieu la restitution par le plus grand des rapports exis-
tant au cours de l’année entre le débit maximal turbi-
nable et le débit minimal du cours d’eau pendant les pé-
riodes d’éclusées, ce rapport étant plafonné à 80 ;

« 5o Pour l’imperméabilisation des sols, sur le produit
de la surface imperméabilisée par un coefficient de
compensation de l’aggravation du ruissellement ; la sur-
face imperméabilisée est toute surface aménagée exposée
aux pluies et recouverte d’un matériau artificiel qui modi-
fie la capacité naturelle d’infiltration et de rétention des
sols, à l’exclusion des emprises au sol des immeubles
destinés à l’habitat ; le coefficient de compensation varie
entre 0 et 1, en fonction des dispositions prises par le
maître d’ouvrage ou la collectivité pour atténuer l’aggra-
vation du ruissellement ou, dans le cadre d’un aménage-
ment d’ensemble, pour compenser les effets de cette
imperméabilisation ;

« 6o Pour la réduction de la surface des champs d’ex-
pansion de crues, sur la somme de la surface au sol de
l’aménagement provoquant la réduction de surface et de
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la surface soustraite au champ d’expansion de crues mul-
tipliée par un coefficient de rétention ; le champ d’expan-
sion de crues est la zone naturellement inondable par la
crue de référence, celle-ci étant la plus forte crue connue
ou la crue de fréquence centennale si elle lui est supé-
rieure ; le coefficient de rétention varie entre 0 et 1, en
fonction des dispositions prises par le maître d’ouvrage
ou la collectivité pour faciliter l’écoulement des crues au
travers ou au-dessus de l’aménagement considéré ou, dans
le cadre d’aménagements d’ensemble, pour maintenir les
conditions d’écoulement ou le régime du cours d’eau.

« III. − Pour le calcul des assiettes définies aux 1o, 2o et
4o du II, le coefficient de débit varie en fonction du débit
moyen interannuel du tronçon de cours d’eau considéré.
Il est compris entre 0,2 pour les tronçons dont le débit
moyen interannuel est inférieur à 0,2 mètres cubes par
seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen
interannuel est supérieur ou égal à 1000 mètres cubes par
seconde.

« IV. − Pour l’application du présent article, les arrêtés
du ministre chargé de l’environnement précisent les carac-
téristiques des éléments qui y sont mentionnés. Ils fixent
notamment, dans les limites prévues aux II et III, les
coefficients de débit, de rétention et de compensation qui
y sont mentionnés. Ils fixent également, dans chaque bas-
sin et pour chacune des zones qu’ils distinguent en fonc-
tion du régime des cours d’eau, la période d’étiage dont
la durée ne peut excéder six mois consécutifs.

« Art. L. 213-22. − I. − Les taux des redevances pour
modification du régime des eaux dues à raison des dériva-
tions, stockages, éclusées et obstacles à l’écoulement des
eaux sont fixés par les agences de l’eau, en fonction des
priorités et besoins de financement de leurs programmes,
dans les limites suivantes :

TAUX
MINIMAL

TAUX
MAXIMAL

Dérivation (en euros/km).............................. 400 670
Stockage (en centimes d’euro/m3) ............ 0,45 0,75
Eclusés (en euros/unité) ............................... 85 140
Obstacle (en euros/mètre) ........................... 90 150

« III. − Le taux de la redevance due à raison de la
réduction de la surface des champs d’expansion de crues
est fixé à 15 euros par hectare.

« Paragraphe 6
« Dispositions communes

« Art. L. 213-23. − Les personnes susceptibles d’être
assujetties à une des redevances visées aux articles L. 213-9
à L. 213-21 au titre d’une année donnée sont tenues de
déclarer à l’agence de l’eau les éléments nécessaires au cal-
cul de cette redevance avant le 1er avril de l’année sui-
vante. En cas de cession ou de cessation d’entreprise, les
redevables doivent produire la déclaration des mêmes élé-
ments dans un délai de soixante jours à compter de
celle-ci.

« Les obligations auxquelles sont assujettis les rede-
vables en application du présent article sont précisées par
décret.

« Art. L. 213-24. − L’agence contrôle l’ensemble des
éléments permettant de vérifier l’assiette des redevances.
Le contrôle peut être effectué sur pièce et sur place. Le
contrôle porte notamment sur les déclarations et les
documents produits par les intéressés pour l’établissement
des redevances. Le contrôle peut porter à tout moment
sur l’ensemble des éléments permettant de vérifier les
assiettes, en particulier sur les installations, ouvrages ou

activités ayant un impact sur celles-ci et sur les appareil-
lages susceptibles de fournir des informations utiles pour
leur détermination.

« L’agence peut demander la production des pièces
ainsi que tout renseignement, justification ou éclaircisse-
ment nécessaires au contrôle. Elle fixe un délai pour cette
production ou pour cette réponse, qui ne peut être infé-
rieur à deux mois.

« Lorsqu’elle envisage d’effectuer un contrôle sur place,
l’agence en informe le redevable par l’envoi ou la remise
d’un avis de vérification. Cet avis indique les années sou-
mises au contrôle et l’identité des personnes chargées du
contrôle. Il précise que le redevable peut se faire assister
au cours des opérations de contrôle par un conseil de son
choix.

« L’avis prévu à l’alinéa précédent est adressé au rede-
vable au moins quinze jours avant le début des opérations
de contrôle sur place. Toutefois, en cas de contrôle ino-
piné tendant à la constatation matérielle des éléments
physiques de l’assiette ou de l’existence et de l’état des
documents de la comptabilité générale et, le cas échéant,
de la comptabilité matière, l’avis de vérification est remis
au redevable au début des opérations de contrôle.

« Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs
portant sur l’assiette d’une même redevance pour la
même période.

« Le contrôle sur place est effectué sous la responsabi-
lité des agents de l’agence habilités par le directeur de
celle-ci.

« L’agence notifie au redevable les résultats du contrôle,
même en l’absence de redressement. Elle peut demander
des justifications complémentaires au redevable qui doit
les produire dans un délai de trente jours.

« Art. L. 213-25. − L’agence dispose du droit de
communication qui lui permet de prendre connaissance
et, au besoin, copie des documents détenus par des tiers
en vue de leur utilisation à des fins d’assiette ou de
contrôle de la redevance.

« Les administrations de l’Etat, les collectivités territo-
riales, les entreprises contrôlées par l’Etat, ainsi que les
établissements ou organismes de toute nature soumis au
contrôle de l’autorité administrative, doivent communi-
quer à l’agence, sur sa demande, les documents de service
qu’ils détiennent nécessaires à l’accomplissement de ses
missions sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

« L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est
définie à l’article 226-13 du code pénal, s’applique à
toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonc-
tions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le
contrôle, le recouvrement ou le contentieux des rede-
vances.

« Art. L. 213-26. − Lorsque l’agence constate une
insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissi-
mulation dans les éléments servant de base au calcul des
redevances, elle adresse au redevable une notification de
redressement qui précise la nature et les motifs du redres-
sement envisagé ainsi que le montant des redevances
retenu assorti de l’intérêt de retard et le cas échéant, de la
majoration prévue à l’article L. 213-30. Elle invite en
même temps le redevable à faire parvenir son acceptation
ou à formuler ses observations dans un délai de trente
jours à compter de la date de la notification. Cette notifi-
cation est interruptive de prescription.

« Lorsque l’agence rejette les observations du redevable,
sa réponse doit également être motivée.

« En l’absence d’observation dans le délai de trente
jours mentionné au premier alinéa ou en cas de rejet des
observations du redevable, le directeur de l’agence émet
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un titre de recette définissant le montant des redevances
retenu assorti de l’intérêt de retard et de la majoration
précités.

« Art. L. 213-27. − I. − Sont établies d’office les rede-
vances dues par les personnes :

« 1o Qui n’ont pas produit la déclaration des éléments
nécessaires à son calcul à la date fixée à l’article L. 213-23,
après l’expiration d’un délai de trente jours suivant la
mise en demeure préalable qui leur est adressée par
l’agence ;

« 2o Qui se sont abstenues de répondre aux demandes
de renseignements, justifications ou éclaircissements pré-
vues aux deuxième et septième alinéas de l’article L. 213-
24 ;

« 3o Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou
qui ont fait obstacle à leur déroulement.

« II. − En cas d’imposition d’office, les bases ou élé-
ments servant au calcul des redevances sont portés à la
connaissance du redevable au moins trente jours avant la
mise en recouvrement des redevances, au moyen d’une
notification précisant les modalités de détermination de
ces bases ou éléments et le montant des redevances
retenu, ainsi que la faculté pour le redevable de présenter
ses observations dans ce même délai.

« Cette notification est interruptive de prescription.
« Art. L. 213-28. − Les omissions totales ou partielles

constatées dans l’assiette des redevances, les insuffisances,
les inexactitudes ou les erreurs d’imposition peuvent être
réparées par l’agence jusqu’à la fin de la troisième année
qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due. En
cas d’agissements frauduleux ayant donné lieu au dépôt
d’une plainte par l’agence, ce délai est prorogé de deux
ans.

« Le délai de prescription applicable aux majorations et
intérêts de retard est le même que celui qui s’applique à
la créance principale.

« La prescription est interrompue par une notification
de redressement, par la notification d’un titre exécutoire
ainsi que par tous les actes interruptifs du droit commun.

« Art. L. 213-29. − Dans les cas où les redevances sont
fixées conformément aux déclarations du redevable ou
après son acceptation du redressement ou encore à la
suite d’une imposition d’office, la charge de la preuve
incombe au redevable en cas de contestation.

« Dans tous les autres cas la charge de la preuve
incombe à l’agence.

« Art. L. 213-30. − Lorsqu’un redevable s’est abstenu
de produire dans les délais la déclaration prévue à l’article
L. 213-23, les droits mis à sa charge ou résultant de la
déclaration déposée tardivement, sont assortis de l’intérêt
de retard prévu à l’article 1727 du code général des
impôts.

« L’intérêt de retard court de la date limite de dépôt de
la déclaration jusqu’au dernier jour du mois au cours
duquel la déclaration a été déposée.

« Ces droits sont, en outre, assortis d’une majoration
de 40 %, lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans
les trente jours suivant la réception d’une mise en
demeure notifiée par pli recommandé, ou lorsque le rede-
vable s’est abstenu de répondre à la demande de ren-
seignement, justification ou éclaircissement prévue au
deuxième alinéa de l’article L. 213-24.

« Lorsque la déclaration ou tout autre document
communiqué à l’agence fait apparaître une base d’imposi-
tion ou des éléments servant à la liquidation des rede-
vances insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant
des droits mis à la charge du redevable est assorti de l’in-

térêt de retard mentionné au premier alinéa et d’une
majoration de 20 % si la mauvaise foi de l’intéressé est
établie, ou de 40 % s’il s’est rendu coupable de
manœuvres frauduleuses. La preuve des manœuvres frau-
duleuses et de la mauvaise foi du redevable incombe à
l’agence.

« En cas de taxation d’office par suite d’opposition à
contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du
redevable sont assortis de l’intérêt de retard mentionné au
premier alinéa et d’une majoration de 100 %.

« La mise en recouvrement des intérêts ou des majora-
tions prévues par le présent article ne peut être effectuée
qu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la
notification au redevable d’un document lui indiquant les
motifs justifiant leur application et l’informant de la pos-
sibilité dont il dispose de présenter ses observations dans
ce délai.

« Art. L. 213-31. − Le redevable qui conteste tout ou
partie des redevances qui le concernent doit, préalable-
ment à tout recours contentieux, adresser une réclamation
au directeur de l’agence. Les recours sont portés devant le
juge administratif. La saisine du juge suspend le recouvre-
ment.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités
d’application du présent article.

« Art. L. 213-32. − L’agence peut prononcer d’office le
dégrèvement ou la restitution de redevances, pénalités et
intérêts de retard qui n’étaient pas dus.

« L’agence peut accorder des remises totales ou par-
tielles de redevances, pénalités et intérêts de retard soit
sur demande du redevable, lorsque celui-ci est dans l’im-
possibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence, soit
sur demande du représentant des créanciers pour les
entreprises soumises à la procédure de redressement ou de
liquidation judiciaires.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités
d’application du présent article.

« Art. L. 213-33. − Le directeur de l’agence établit et
rend exécutoire les titres de recettes relatifs aux rede-
vances.

« Les redevances sont recouvrées par l’agent comptable
de l’agence selon les règles applicables au recouvrement
des créances des établissements publics à caractère admi-
nistratif de l’Etat sous réserve des dispositions des articles
L. 213-32 à L. 213-35.

« L’agent comptable notifie au redevable le titre de
recette qui mentionne la somme à acquitter, les condi-
tions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la
date limite de paiement.

« La date de mise en recouvrement est le point de
départ des délais.

« La date d’exigibilité est fixée au dernier jour du mois
qui suit la mise en recouvrement.

« La date limite de paiement est fixée au 15 du
deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. Au-delà
de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux
redevances ou fractions de redevances qui n’ont pas été
réglées et l’agent comptable adresse au redevable une
lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de récep-
tion. Si cette lettre de rappel n’est pas suivie de paiement,
l’agent comptable peut, à l’expiration d’un délai de vingt
jours, engager les poursuites.

« Les redevances ou suppléments de redevance infé-
rieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.



358 ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 10 JANVIER 2002

. .

« Art. L. 213-34. − Les poursuites sont exercées par
l’agent comptable dans les formes du droit commun.
Toutefois les commandements pourront être notifiés par
l’agence par pli recommandé avec accusé de réception.

« Art. L. 213-35. − Si aucune poursuite n’a été engagée
contre un redevable pendant quatre années consécutives à
partir de la date de mise en recouvrement, l’action en
recouvrement est prescrite. Ce délai de quatre ans est
interrompu par tous actes comportant reconnaissance de
la part des redevables et par tous autres actes interruptifs
de la prescription.

« Art. L. 213-36. − I. − Avant tout recours conten-
tieux, les contestations relatives au recouvrement des
redevances doivent être adressées par le redevable à
l’agent comptable. Les contestations ne peuvent porter
que :

« 1o Sur la régularité en la forme de l’acte ;
« 2o Sur l’existence de l’obligation de payer, sur le

montant de la dette compte tenu des paiements effectués,
sur l’exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre
motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de la
redevance.

« II. − Les recours contre les décisions prises par
l’agent comptable sont portés dans le premier cas devant
le juge judiciaire, dans le second cas devant le juge admi-
nistratif.

« Art. L. 213-37. − Les redevances mentionnées aux
articles L. 213-9 à L. 213-21 peuvent donner lieu chaque
année au paiement d’un acompte payable au plus tard le
1er juillet, égal au maximum à 70 % du montant de la
redevance mise en recouvrement au titre de l’année pré-
cédente, ou de l’avant-dernière année si la redevance au
titre de l’année précédente n’a pas encore été établie. A
défaut de paiement volontaire, le recouvrement des
acomptes exigibles est poursuivi dans les conditions fixées
aux articles L. 213-33 à L. 213-36.

« Le redevable qui estime que le montant des rede-
vances sera inférieur à l’acompte ou qui prévoit la cessa-
tion de son activité en cours d’année peut réduire le
montant de son acompte en remettant à l’agent
comptable de l’agence quinze jours au moins avant la
date d’exigibilité de l’acompte une déclaration datée et
signée.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités
d’application du présent article. »

La parole est à M. Jacques Pélissard, inscrit sur
l’article.

M. Jacques Pélissard. Nous souhaitons préserver
l’autonomie des instances de bassin en introduisant
davantage de souplesse dans la fixation des taux. Si les
assiettes et les modalités de calcul des redevances méritent
d’être harmonisées sous les réserves que j’ai formulées
avant-hier, une plus grande latitude doit être laissée aux
instances de bassin afin de fixer des taux adaptés aux
besoins locaux. Les taux, bassin par bassin, impliquent
une amplitude supérieure à celle de plus ou moins 20 %
prévue par la loi. A titre indicatif, je rappelle que le rap-
port entre les taux appliqués pour la redevance pollution
entre les différents bassins varie à l’heure actuelle de 1,5 à
4 selon les paramètres considérés alors que, si le projet de
loi est adopté en l’état, un rapport de 1 à 1,5 sera prévu
pour tous les paramètres.

Introduisons plus de souplesse ! Favorisons, chers col-
lègues, une adaptation territoriale plus forte pour per-
mettre aux agences de bassin, dans le cadre fixé par la loi
et dans des fourchettes élargies déterminées, de mieux
maîtriser les données et les problématiques d’investisse-
ment local.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Dufour.
M. Jean Dufour. La formule « pollueur-payeur » a

certes le mérite de se retenir aisément, mais elle me
semble avoir quelque connivence avec la possibilité
d’avoir un droit à polluer. Elle mérite d’être retravaillée
dans un sens beaucoup plus dynamique, dans le cadre du
développement durable.

Notre ambition n’est pas de punir, mais d’opérer des
prélèvements réellement affectés à des politiques de lutte
contre la pollution au lieu d’utiliser les redevances pour
autre chose.

Les dispositifs incitatifs introduits par le Gouvernement
dans les différents systèmes de redevance restent à nos
yeux insuffisants. Le lien n’est pas assez établi entre la
contribution exigée notamment des agriculteurs et le
financement des actions permettant une évolution des
comportements. Dans plusieurs cas, tant pour la consom-
mation d’eau que pour les excédents d’azote, l’exploitant,
quelle que soit sa bonne volonté, ne pourra échapper à la
sanction.
 Par ailleurs, il faut veiller, à l’heure où chacun se
réclame de l’agriculture raisonnée − j’ai lu hier encore un
article à ce sujet −, il convient de veiller à ce que le prin-
cipe pollueur-payeur, dont je viens de faire la critique, ne
conduise pas à renforcer les productions agricoles inten-
sives. Car si les taxes sont incontournables et pèsent plus
lourdement sur les paysans les plus modestes, on risque
d’intensifier les mouvements de concentration.

Les agences de l’eau ont besoin de ressources pérennes
et suffisantes pour financer leurs actions. En la matière,
l’Etat ne peut se défausser. Il prélève déjà 500 millions de
francs sur leurs redevances pour alimenter le Fonds natio-
nal de solidarité pour l’eau, alors que les services de l’eau
lui rapportent quelque 3 milliards de francs de TVA. Il a
également détourné les recettes des taxes sur les phos-
phates et les produits phytosanitaires, qui sont intégrées
aujourd’hui dans la TGAP et qui servent à financer les
exonérations sociales liées aux 35 heures. On est loin du
principe : l’eau paie l’eau !

Nous proposons un amendement tendant à réaffecter
aux agences ces sommes détournées. Une nouvelle fois,
l’article 40 de la Constitution nous a été opposé. Mais
nous invitons le Gouvernement à prendre en considéra-
tion cette revendication, qui est d’ailleurs portée par le
Conseil économique et social.

Je ne dirai pas que le projet de loi met les agriculteurs
sur la sellette, mais ceux-ci ont parfois le sentiment d’être
dans la ligne de mire. Pourtant, ils ne sont pas les seuls
acteurs économiques qui doivent se préoccuper de la pré-
servation des ressources en eau et de la gestion de la dis-
tribution de l’eau, dominée par quelques grands groupes
dont nous avons abondamment parlé dans la discussion
générale et encore aujourd’hui.

Mais nous sommes loin d’un usage optimum de l’eau.
Il convient par exemple, comme le soulignait mon ami
Félix Leyzour, d’engager une lutte active contre les fuites
dans les réseaux. Le Conseil économique et social, dans
son rapport sur la politique de l’eau, confirme que des
rendements de 50 ou 60 % sont même affichés dans cer-
taines communes où les canalisations sont particulière-
ment vétustes. Cela mérite aussi d’être retenu.

Objectivement, il faut admettre que le système actuel
pousse à l’irresponsabilité. Aucun des acteurs, hormis les
usagers, naturellement, n’a finalement intérêt à s’impli-
quer dans une gestion plus économe de l’eau. Nous pro-
posons par conséquent d’instituer une redevance supplé-
mentaire afin d’inciter les firmes concessionnaires à
prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à ce
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gâchis, coûteux pour la collectivité et les abonnés. Nous
avions déposé un amendement en ce sens, mais l’article 40
nous a encore été opposé. Le Gouvernement a cependant
toute latitude pour travailler une disposition similaire.
Nous souhaitons, monsieur le ministre, que vous vous
engagiez dans cette voie.

Mme la présidente. La parole est à M. François Guil-
laume.

M. François Guillaume. Monsieur le ministre, vous ne
serez pas étonné que j’intervienne à propos de la rede-
vance pour excédents d’azote. En effet, si personne ne nie
la nécessité de réduire les pollutions par excédents
d’azote, votre démarche est contestable, car elle se borne
à sanctionner, au lieu de prévenir.

Le premier défaut de votre projet est de ne plus distin-
guer les deux principales origines agricoles de la pollution
nitrique : l’origine animale et l’origine végétale.

En production animale, la politique conduite jusqu’à
présent avait pour levier l’obligation faite aux éleveurs de
porcs, de volailles et de bovins, d’une part, de respecter
des plans d’épandage des lisiers, et, d’autre part, de procé-
der à la mise aux normes de leurs bâtiments d’élevage
dans des délais dépendant de l’importance des cheptels
détenus, les défaillants s’exposant à des taxes pénalisantes
et dissuasives. Si la première exigence, l’épandage, est en
général bien respectée, l’insuffisance des moyens finan-
ciers mis par l’Etat à la disposition des éleveurs a retardé
la bonne exécution de la seconde, la mise aux normes.
De surcroît, votre gouvernement prétend changer la
donne en décidant de privilégier l’assainissement des bas-
sins plutôt que de persévérer dans le choix initial, c’est-à-
dire de mettre aux normes les élevages les plus impor-
tants.

En production végétale, c’est tout à fait différent.
D’abord, l’agriculteur se pénalise lui-même financière-
ment s’il abuse de fumure azotée ou s’il ne prend pas la
précaution de l’ajuster aux besoins de la plante pendant
toute sa végétation en usant d’épandages successifs bien
dosés, grâce à l’emploi de matériels de plus en plus précis.
Le risque naît surtout des accidents climatiques imprévi-
sibles, qui provoquent quelquefois le lessivage des engrais.

Des situations aussi différentes d’une production agri-
cole à l’autre auraient mérité un traitement diversifié.
Mais, ne visant que le produit attendu de la taxe, érigée
en instrument unique de dissuasion, vous avez globalisé,
monsieur le ministre, pour une même exploitation, les
pollutions animales et végétales, en les combinant dans
un solde d’entrée et de sortie d’azote arbitraire, les cri-
tères retenus étant contestables − et d’ailleurs largement
contestés par les experts.

La globalisation n’était pas forcément une mauvaise
idée, mais encore aurait-il fallu l’établir sur des bases
simples, sur une comptabilité matière annuelle des entrées
et des emplois d’engrais azotés, et en fixant des seuils dif-
férents pour les prairies et les cultures, afin de détermi-
ner, pour chaque exploitation, la limite au-delà de
laquelle exiger la redevance, les productions hors-sol étant
bien entendu traitées à part.

Voulant tout codifier, dans un domaine où la chimie
du sol − le processus de nitrification, par exemple − est
complexe et dépend de multiples paramètres, eux-mêmes
variables, vous nous soumettez une véritable usine à gaz.
Vous vous exposez ainsi au dépôt d’amendements justi-
fiés.

Je ne prendrai qu’un exemple. Vous admettez, dans
vos calculs, que les cultures dérobées ont un effet piège à
nitrates. Aussi, selon une même logique, la profession,
qui nous a d’ailleurs diffusé de nombreux amendements,

quels que soient les bancs sur les lesquels nous siégeons,
vous propose que l’effet piège à nitrates des repousses
après récolte soit également pris en compte. Pourrez-vous
vous y refuser ? Certainement pas !

Au total, vous espérez engranger près de 100 millions
d’euros de taxes, car votre objectif principal, avouez-le,
est de collecter de l’impôt. C’est une charge et un trau-
matisme supplémentaires pour les agriculteurs, toujours
plus suspectés, et à tout propos, une charge à laquelle
s’ajoute le coût effarant de la paperasserie exigée, qui,
selon votre propre estimation, approche les 50 millions
d’euros. Et je ne parle pas du corps de fonctionnaires
qu’il faudra recruter pour exercer des contrôles aussi irréa-
listes que tatillons.

Telle est, monsieur le ministre, l’appréciation parti-
culièrement objective portée par le praticien que je suis
sur ce dispositif complexe, confus, inapplicable. On ne
saurait mieux le condamner. Il faut revoir en profondeur
cette partie de votre copie. Fort heureusement, je crois
que nous en aurons le temps. Dans l’intervalle, nous
allons tenter, avec les amendements qui ont été déposés
par notre groupe, de la modifier, sans cependant renoncer
à en changer totalement le contenu dans le futur.

M. Robert Galley. Très bien !

ARTICLE L. 213-8 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Mme la présidente. L’amendement no 394 de M. Pro-
riol n’est pas défendu.

MM. Pélissard, Galley, Jacob, Julia,  Jean-
Claude Lemoine, Poignant, Nudant et Martin-Lalande
ont présenté un amendement, no 489, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article L. 213-8 du code de l’environnement, après
les mots : “publiques ou privées”, insérer les mots :
“dans la mesure où ces personnes publiques ou pri-
vées rendent nécessaire ou utile l’intervention de
l’agence ou dans la mesure où elles y trouvent un
intérêt,” ».

La parole est à M. Jacques Pélissard.
M. Jacques Pélissard. Il s’agit d’un problème de prin-

cipe. Le caractère environnemental de la redevance doit
être affirmé, sans quoi ce ne sera qu’un prélèvement fiscal
et les agences de l’eau perdront leur légitimité. En effet,
n’importe quelle direction du ministère des finances sera
tout aussi qualifiée pour recouvrer l’impôt et pourra ainsi
à tout moment leur être substituée.

En outre, sans la mention que nous proposons, la
France se prive d’un argument capital pour justifier la
validité de l’intervention des agences au regard de la
réglementation très limitative de Bruxelles concernant les
aides d’Etat en matière d’environnement. C’est pourquoi
nous souhaitons réintroduire les dispositions de la loi de
1964 justifiant l’existence des agences.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission avait

émis un avis défavorable sur cet amendement. Tout
d’abord, il ne semble pas indispensable de revenir à la
définition de 1964, dans la mesure où les références envi-
ronnementales dont parle M. Pélissard figurent déjà au
texte proposé pour l’article L. 213-8 du code de l’envi-
ronnement. Par ailleurs, si les personnes n’étaient assujet-
ties à l’agence que dans le cas où elles y trouvaient un
intérêt, il leur suffirait de prétendre le contraire pour être
exonérées de droits de redevance ! Cela me semble un
peu léger. Alors maintenons la rédaction en l’état.

M. Jacques Pélissard. Notre amendement prend égale-
ment en compte la nécessité de l’intervention de
l’agence !
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Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Le Gouvernement est également défa-
vorable à cet amendement. Sa conception même semble
en effet contradictoire avec les objectifs du projet de loi,
en particulier le principe pollueur-payeur, lui-même
cohérent avec toutes les directives que nous sommes en
train de transcrire ou que nous avons déjà transcrites : la
directive « eaux résiduelles urbaines », la directive
« nitrates » et la directive d’octobre 2000. L’avis du Gou-
vernement est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 489.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement no 262, ainsi rédigé :
« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour

l’article L. 213-8 du code de l’environnement, après
les mots : “en application”, insérer le mot : “notam-
ment”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il n’est pas inutile de

préciser que les redevances ne sont pas mises en place
uniquement en application du principe pollueur-payeur.
La redevance de collecte, par exemple, n’a rien à voir avec
ce principe.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 262.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Poignant a présenté un amen-

dement, no 634, ainsi rédigé :
« I. − Dans le deuxième alinéa du texte proposé

pour l’article L. 213-8 du code de l’environnement,
après les mots : “cœfficients de modulation géo-
graphique”, insérer les mots : “et de périodes de réfé-
rence”

« II. − En conséquence, dans le dernier alinéa de
cet article, substituer aux mots : “et les zones de
modulation géographique”, les mots : “, les zones de
modulations géographiques et les périodes de réfé-
rence”. »

La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. Il s’agit, là aussi, de revenir à la loi

de 1964, en rendant possible une modulation en cas de
prélèvement hivernal d’eau en rivière pour la mettre en
retenue collinaire. Les SAGE le préconisent déjà, mais il
n’y en a pas partout. Il faut encourager ces prélèvements
et le relargage en période d’étiage, très profitable au
milieu aquatique, et par conséquent inscrire dans la loi
ces périodes de référence.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission n’a

pas pu examiner cet amendement. Personnellement, je
n’y suis pas favorable, pour une raison très simple :
l’assiette d’imposition ne doit pas être modulée en fonc-
tion des périodes de l’année. Par contre, toute liberté sera
laissée aux agences et aux comités de bassin pour tenir
compte des catégories de ressources, et éventuellement
intégrer le fait que la ressource a été collectée pendant
l’hiver et relarguée en période d’étiage. Ce seront elles qui
définiront s’il s’agit d’une ressource de catégorie abon-
dante ou non abondante. Laissons-leur au moins cette
possibilité.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 634.
(L’amendement n’est pas adopté.)

ARTICLE L. 213-10 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments identiques, nos 263 et 590.

L’amendement no 263 est présenté par M. Marcovitch,
rapporteur ; l’amendement no 590 est présenté par
MM. Galley, Jacob, Julia, Martin-Lalande, Jean-Claude
Lemoine, Nudant, Pélissard et Poignant.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après le 2o du I du texte proposé pour l’article

L. 213-10 du code de l’environnement, insérer les
deux alinéas suivants :

« 2o bis Pollutions pluviales, les pollutions mobili-
sées par le ruissellement des eaux pluviales.

« 2o ter Pollutions urbaines, la somme des pollu-
tions domestiques, assimilées aux pollutions domes-
tiques et pluviales. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 263.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit de mieux
définir les pollutions pluviales et les pollutions urbaines,
le projet de loi n’étant pas assez précis.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Pélis-
sard, pour soutenir l’amendement 590.

M. Jacques Pélissard. Même argumentation.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement

sur ces deux amendements ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 263 et 590.
(Ces amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 264, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du 3o du I du texte pro-

posé pour l’article L. 213-10 du code de l’environne-
ment :

« 3o Pollutions industrielles et assimilées, les pol-
lutions... (le reste sans changement). »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit là encore de

préciser une définition.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 264.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 265, ainsi rédigé :
« Après le 3o du I du texte proposé pour l’article

L. 213-10 du code de l’environnement, insérer l’ali-
néa suivant :

« 3o bis Pollution relevant de l’assainissement col-
lectif, la pollution urbaine produite dans les zones
d’assainissement collectif augmentée des pollutions
industrielles et assimilées déversées dans le réseau
collectif évaluées selon les modalités prévues à
l’article L. 213-13. »
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La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Amendement de

cohérence avec les deux précédents.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 265.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 266, ainsi rédigé :
« Dans le 4o du I du texte proposé pour l’article

L. 213-10 du code de l’environnement, après les
mots : “les collectivités”, insérer le mot : “territo-
riales”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Amendement de

précision.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 266.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 267, ainsi rédigé.
« Compléter le 5o du I du texte proposé pour

l’article L. 213-10 du code de l’environnement par
les mots : “ ; ne sont pas prises en compte les liai-
sons de secours d’usage occasionnel ;”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il ne me paraît pas

utile de prendre en compte, dans la comptabilité des
réseaux, les liaisons de secours d’usage occasionnel, qui ne
posent généralement pas de problèmes.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 267.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 268 rectifié, ainsi rédigé :
« Après le 5o du I du texte proposé pour l’article

L. 213-10 du code de l’environnement, insérer l’ali-
néa suivant :

« 5o bis Pollution de référence, une pollution cal-
culée sur une année, égale à douze fois la moyenne
de pollution moyenne mensuelle et de la pollution
mensuelle rejetée la plus forte, l’ensemble étant
divisé par deux. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement

comportait initialement une erreur : il n’était pas spécifié
que la somme devra être divisée par deux, pour obtenir
une moyenne, ce qui aurait conduit à des redevances
phénoménales.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable à cette arithmétique. (Sou-
rires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 268 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements
identiques, nos 349 et 359.

L’amendement no 349 est présenté par MM. Pélissard,
Galley, Jacob, Julia, Jean-Claude Lemoine, Nudant et
Poignant ; l’amendement no 359 est présenté par
M. Ducout et les membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« A la fin du 6o du I du texte proposé pour

l’article L. 213-10 du code de l’environnement, sup-
primer les mots : “y compris celle contenue dans les
sous-produits de la dépollution”. »

La parole est à M. Jacques Pélissard, pour soutenir
l’amendement no 349.

M. Jacques Pélissard. C’est un amendement simple,
tendant à ne pas inclure, dans le calcul de la pollution
rejetée, les éléments polluants qui en ont été précisément
extraits. Cette double pénalisation serait illogique.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ducout,
pour soutenir l’amendement no 359.

M. Pierre Ducout. Je rappellerai simplement que la
question du traitement des boues restera posée. L’épan-
dage, l’incinération et le composage ont été cités, et ce
point fait partie de ceux dont nous avons discuté, avec la
profession agricole et les collectivités, mais également avec
les grands distributeurs et les usagers, pour trouver des
solutions constructives.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur ces deux amendements ?

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Avis favorable,
madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Sagesse.
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 349 et 359.
(Ces amendements sont adoptés.)

ARTICLE L. 213-11 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-
senté un amendement, no 269 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II du texte proposé pour l’article
L. 213-11 du code de l’environnement :

« L’assiette des redevances est la pollution rejetée
dans le milieu naturel. Celle-ci est déterminée en
effectuant pour chaque mois la différence entre la
pollution relevant de l’assainissement collectif et la
pollution supprimée par les dispositifs de dépollu-
tion et en appliquant à ces valeurs la définition de la
pollution de référence. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit de définir la

notion de pollution de référence.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 269 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements

nos 351 de M. Pélissard et 361 de M. Ducout tombent.
Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 341

et 362.
L’amendement no 341 est présenté par MM. Pélissard,

Galley, Jacob, Julia, Jean-Claude Lemoine, Nudant et
Poignant ; l’amendement no 362 est présenté par
M. Ducout et les membres du groupe socialiste.
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Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le 1o du III du texte proposé pour l’article

L. 213-11 du code de l’environnement, après le mot
“évaluée”, insérer les mots : “le cas échéant”. »

La parole est à M. Jacques Pélissard, pour soutenir
l’amendement no 341.

M. Jacques Pélissard. Il est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ducout,

pour soutenir l’amendement no 362.
M. Pierre Ducout. Il est absolument essentiel de rendre

le système plus clair, plus lisible pour les collectivités
locales, de façon à ce qu’elles puissent choisir la mesure
plutôt que le forfait.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission
sur ces deux amendements ?

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a
émis un avis défavorable car, s’il est possible de calculer la
pollution rejetée, pour la pollution produite, il semble
difficile de procéder autrement que par évaluation, dans
les conditions actuelles des connaissances scientifiques et
techniques, en tout cas. Songez qu’il faudrait analyser ce
qui sort de chaque appartement ! Le principe de l’équi-
valent-habitant doit donc être maintenu.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Le Gouvernement est également défa-
vorable à cet amendement, qui nuirait, s’il était adopté, à
la cohérence du texte. L’évaluation de la pollution brute
ne peut en effet qu’être forfaitaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ducout.
M. Pierre Ducout. Au vu de ces éléments, je retire mon

amendement.
Mme la présidente. L’amendement no 362 est retiré.
Monsieur Pélissard, maintenez-vous l’amendement

no 341 ?
M. Jacques Pélissard. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Je le mets aux voix.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments identiques, nos 270 et 348.
L’amendement no 270 est présenté par M. Marcovitch,

rapporteur ; l’amendement no 348 est présenté par
MM. Pélissard, Galley, Jacob, Julia, Jean-Claude
Lemoine, Nudant et Poignant.

Les amendements sont ainsi rédigés :
« A la fin du premier alinéa du IV du texte pro-

posé pour l’article L. 213-11 du code de l’environne-
ment, substituer à la référence : “L. 213-15”, la réfé-
rence : “L. 213-14”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 270.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit de corriger
une erreur.

Mme la présidente. La parole est à M. Pélissard, pour
soutenir l’amendement no 348.

M. Jacques Pélissard. Même motif.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement

sur ces deux amendements ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Le Gouvernement est favorable à la
correction des erreurs. (Sourires.)

M. Jacques Pélissard. Quel aveu !
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 270 et 348.
(Ces amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-
senté un amendement, no 645, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du premier alinéa
du VI du texte proposé pour l’article L. 213-11 du
code de l’environnement par les mots : “, du fonc-
tionnement des réseaux et de la qualité des branche-
ments”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il est important que
le fonctionnement des réseaux et la qualité des branche-
ments puissent être vérifiés. La lutte contre les fuites et la
pollution passe aussi par ces vérifications.

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

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 645.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amende-
ments, nos 271 rectifié, 416 et 527, pouvant être soumis à
une discussion commune.

L’amendement no 271 rectifié, présenté par M. Marco-
vitch, rapporteur, M. Proriol et M. Micaux, est ainsi
rédigé :

« Après le VI du texte proposé pour l’article
L. 213-11 du code de l’environnement, insérer le
paragraphe suivant :

« VII. − La pollution industrielle déversée dans
le réseau collectif est exonérée de redevances pour
pollutions de l’eau relevant de l’assainissement col-
lectif lorsque les deux conditions suivantes sont
simultanément réalisées :

« 1o l’auteur des déversements dans le réseau a fait
l’objet d’une liquidation ou d’une faillite personnelle
prononcée par la juridiction compétente ;

« 2o l’assemblée de la collectivité ou de l’établisse-
ment public responsable de la collecte des pollutions
a décidé par délibération l’admission en non-valeur
de la totalité des sommes dont l’auteur des déverse-
ments reste débiteur au titre de la collecte et du trai-
tement de ses eaux usées. »

L’amendement no 416, présenté par M. Proriol, est
ainsi rédigé :

« Après le VI du texte proposé pour l’article
L. 213-11 du code de l’environnement, insérer le
paragraphe suivant :

« VII. − La pollution non domestique déversée
dans le réseau collectif est exonérée de redevances
pour pollutions de l’eau relevant de l’assainissement
collectif lorsque les deux conditions suivantes sont
simultanément réalisées :

« 1o l’auteur des déversements dans le réseau a fait
l’objet d’une liquidation ou d’une faillite personnelle
prononcée par la juridiction compétente ;

« 2o l’assemblée de la collectivité ou de l’établisse-
ment public responsable de la collecte des pollutions
a décidé par délibération l’admission en non-valeur
de la totalité des sommes dont l’auteur des déverse-
ments reste débiteur au titre de la collecte et du trai-
tement de ses eaux usées. »
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L’amendement no 527, présenté par M. Micaux et
M. Blessig, est ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article
L. 213-11 du code de l’environnement par le para-
graphe suivant :

« VII. − Lorsque les auteurs de déversements
d’eaux usées non domestiques dans les réseaux de
collecte ont fait l’objet d’une liquidation ou d’une
faillite personnelle prononcée par la juridiction
compétente, les pollutions correspondant aux déver-
sements sont exonérées des redevances pour pollu-
tions de l’eau relevant de l’assainissement collectif. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement nos 271 rectifié.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Lorsqu’une entre-
prise redevable de la redevance de pollution sera en fail-
lite, il ne faudrait pas que la commune dans laquelle elle
était installée soit contrainte à payer à sa place. Une fail-
lite a déjà des conséquences suffisantes en termes
d’emploi et de pertes fiscales.

Mme la présidente. La parole est à M. Robert Galley,
pour soutenir l’amendement no 416.

M. Robert Galley. Les collectivités sont déjà suffisam-
ments affectées par les conséquences d’une faillite. La
recette correspondante doit être prélevée par l’agence de
l’eau sur ses ressources indéterminées.

Mme la présidente. Monsieur Galley, depuis quelques
secondes, nous sommes le 11 janvier 2002. Je vous sou-
haite donc, au nom de tous nos collègues, un excellent
anniversaire. (Mmes, MM. les députés et M. le ministre
applaudissent.)

M. Robert Galley. Merci, madame la présidente.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il faudra arroser

cela,... avec de l’eau !
Mme la présidente. L’amendement no 527 n’est pas

défendu.
Quel est l’avis de la commission sur les deux amende-

ments nos 271 rectifié et 416 ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Ces amendements, notamment le pre-
mier qu’a présenté par le rapporteur, renforcent la cohé-
rence du texte en prévoyant un système simple et rigou-
reux.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 271 rectifié.

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

no 416 tombe.

ARTICLE L. 213-12 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-
senté un amendement, no 272, ainsi rédigé.

« Rédiger ainsi le début du I du texte proposé
pour l’article L. 213-12 du code de l’environnement.

« I. − La politique urbaine de référence pro-
duite... (le reste sans changement). »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. C’est un amende-

ment de cohérence rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 272.
(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Tavernier, rapporteur pour
avis, a présenté un amendement, no 90, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du premier aliéna du II
du texte proposé pour l’article L. 213-12 du code de
l’environnement, substituer, à l’année : “2005”,
l’année : “2007”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Le projet de

loi prévoit que les nouvelles redevances, notamment celle
concernant les excédents d’azote perçue sur les agri-
culteurs, entreront en vigueur le 1er janvier 2003, pour un
paiement en 2004.

Cette date ne me paraît pas tenable, et l’administration
en convient. En effet, l’Assemblée nationale n’en est qu’à
la première lecture du projet de loi. Le Sénat doit l’étu-
dier à son tour, et la deuxième lecture n’aura pas lieu
avant l’automne. Dans le meilleur des cas, la loi pourrait
être votée définitivement au terme de l’année en cours.

M. Claude Gaillard. C’est peut-être un peu optimiste !
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. L’hypothèse

n’est pas irréaliste.
M. Claude Gaillard. Ce n’est pas bon pour nous dans

ce cas ! (Sourires.)
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. La mise au

point des décrets d’application prendra au moins une
année puisque nous sommes dans un domaine inter-
ministériel. Cela signifie en clair que les agriculteurs ne
connaîtront les modalités précises de calcul de l’assiette
du nouvel impôt que dans le courant de l’année 2004, et
qu’ils ne pourront pas en tirer les enseignements néces-
saires pour modifier leurs pratiques avant 2005. Je rap-
pelle en effet que la redevance « nitrate » a d’abord un
objectif pédagogique et préventif et qu’elle doit permettre
d’optimiser l’utilisation des fertilisants azotés.

Compte tenu de ces éléments, il convient de revoir les
dates d’entrée en vigueur des redevances. Voilà pourquoi
je propose de les reporter de deux ans, c’est-à-dire au
1er janvier 2005 pour la redevance nationale.

Madame la présidente, c’est une argumentation géné-
rale, qui se déclinera dans plusieurs articles, et sur laquelle
je ne reviendrai pas.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission est

tout à fait d’accord sur l’idée qu’il faut décaler la date de
mise en œuvre de la loi. Simplement, il ne s’agit pas ici
de la mise en application de la loi, mais de la date à par-
tir de laquelle les communes doivent zoner leur réseau
d’assainissement.

La commission a donc repoussé cet amendement qui
n’est pas « de saison » avec le texte en cause.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je confirme ce que vient de dire
M. Marcovitch.

Nous sommes ici dans le cadre de la directive « eaux
résiduelles urbaines » qui s’impose à tous les Etats
membres, sans que nous puissions faire des amendements
pour en reporter la date d’application.

Cela dit, à l’occasion du débat qui s’engage sur les
redevances, nous pourrons examiner comment reporter
leur date d’entrée en vigueur. Monsieur le rapporteur
pour avis, vous proposez que ce soit de deux ans. Je vous
annonce que le Gouvernement préfère que ce soit d’un
an.

Pour le moment, je vous demande donc de retirer
votre amendement. Sinon, avis défavorable.
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Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur
pour avis.

M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Je retire mon
amendement. J’indique cependant que la présentation
globale que j’ai faite vaut pour l’ensemble des redevances.

Mme la présidente. L’amendement no 90 est retiré.
M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-

ment, no 273, ainsi rédigé :
« A la fin du deuxième alinéa du II du texte pro-

posé pour l’article L. 213-12 du code de l’environne-
ment, substituer aux mots : “qui est soumise à”, les
mots : “qui donne lieu à la perception de”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit d’un amen-

dement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 273.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 274, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le III du texte proposé pour

l’article L. 213-12 du code de l’environnement :
« La quantité de pollution à prendre en compte

pour la pollution urbaine de référence produite par
un habitant permanent des zones d’assainissement
collectif est ainsi fixée :

« − 25 kilos de matières en suspension ;
« − 22 kilos de matières organiques sous forme de

demande biochimique en oxygène sur cinq jours ;
« − 50 kilos de matières organiques sous forme de

demande chimique en oxygène ;
« − 4 kilos d’azote réduit ;
« − 1 kilo de phosphore total ;
« − 0,1 kilo de métaux et métalloïdes ;
« − 0,1 kiloéquitox de matières inhibitrices. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit, par cet

amendement de précision, d’introduire dans la loi les dif-
férents paramètres de ce qu’on appelle « l’équivalent habi-
tant ».

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je ne suis pas convaincu qu’il faille,
dans la loi, figer ces différentes dispositions concernant
les qualités des pollutions. Ne croyez-vous pas que cela
relève plutôt du domaine réglementaire ? Pour ma part,
j’y suis plutôt défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. S’agissant des pollu-

tions industrielles, la loi précise dans le moindre détail les
bases de calcul − qu’elle peut d’ailleurs modifier au cours
des années. Pour les communes, il n’est pas inutile de
savoir ce qu’on appelle l’équivalent habitant d’autant qu’il
a été révisé à la baisse, ce qui n’est pas au déhonneur du
Gouvernement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 274.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 275, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le IV du texte proposé pour

l’article L. 213-12 du code de l’environnement :
« Le coefficient d’agglomération est destiné à

prendre en compte forfaitairement les pollutions

assimilées aux pollutions domestiques produites dans
une agglomération ainsi que les effets des pollutions
liées au ruissellement urbain. Il prend les valeurs sui-
vantes :

NOMBRE D’HABITANTS COEFFICIENT
D’AGGLOMÉRATION

Jusqu’à 10 000 habitants .............................. 1
De 10 001 à 50 000 habitants ...................... 1,1
De 50 001 à 2 millions d’habitants ........... 1,2
Supérieur à 2 milions d’habitants ............. 1,4

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il nous a semblé éga-
lement utile que les collectivités territoriales sachent à
partir de combien d’habitants et dans quel cadre les coef-
ficients d’agglomération de 1 à 1,4 étaient appliqués.
C’est une question d’information et de transparence.

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

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. J’aurai le même type d’argument que
pour l’amendement précédent. Il peut être dommageable
de fixer certaines dispositions dans une loi.

Vous dites, monsieur le rapporteur, qu’on pourra pro-
céder, comme pour l’amendement précédent, qui vient
d’être adopté par l’Assemblée, à des évolutions. Des évo-
lutions, dans une loi ? C’est difficile. Sans compter qu’il
pourrait y avoir des évolutions communautaires en la
matière. Si vous avez figé par votre amendement le coeffi-
cient, comment pourra-t-on le modifier, alors que
l’Union européenne avance ?

Je m’en remets donc à la sagesse de l’Assemblée.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel
Marchand.

M. Jean-Michel Marchand. Monsieur le rapporteur, la
marge que vous nous proposez : de 50 000 habitants à
2 millions d’habitants est importante. Je ne vois pas les
catégories que vous visez. J’aimerais que l’on ne fige pas
dans la loi un tableau qui mériterait d’être un peu affiné.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Ces chiffres ne sont
évidemment pas tombés de la lune ! Ce sont ceux qui
ont servi au Gouvernement pour faire ses calculs. Ce sont
donc des chiffres de référence. Il n’y a rien d’ex-
traordinaire derrière tout cela.

Je pense qu’il n’est pas inutile de procéder comme je le
propose puisque toutes les assiettes et les taux doivent
être inscrits dans la loi. Rien ne nous empêche, éven-
tuellement, de les rectifier, chaque année, dans le cadre
d’une loi de finances, en particulier pour transcrire une
directive européenne.

Cela se fait pour les autres redevances. Pourquoi ne pas
le faire pour celles des collectivités territoriales ?

Je reste donc ferme à propos de ces amendements, ne
serait-ce que parce que la commission les a adoptés.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Pélis-
sard.

M. Jacques Pélissard. J’aurais souhaité qu’on discute
en même temps les amendements nos 352 et 528, parce
qu’il s’agit du même problème.

M. Claude Gaillard. M. Pélissard a raison d’être vigi-
lant. Quand un article est rédigé, les amendements sui-
vants tombent et ne sont pas discutés.
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M. Jacques Pélissard. Voila pourquoi je souhaite qu’il
y ait une discussion commune des trois amendements
nos 275, 352 et 528.

Mme la présidente. Accordé !
Je suis donc saisie de deux amendements identiques

nos 352 et 528.
L’amendement no 352, est présenté par MM. Pélissard,

Galley, Jacob, Lemoine, Nudant et Poignant ; l’amende-
ment no 528 est présenté par MM. Gaillard, Deprez,
Lestas et Sauvadet.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans la dernière phrase du IV du texte proposé

pour l’article L. 213-12 du code de l’environnement,
substituer aux mots : “1 et 1,4”, les mots : “0,5 et
1,4”. »

La parole est à M. Jacques Pélissard, pour soutenir
l’amendement no 352.

M. Jacques Pélissard. Ce qui m’intéresse dans l’amen-
dement no 275, c’est qu’il admet le principe d’une dif-
férence de pollution entre une agglomération de
10 000 habitants et une agglomération de deux millions
d’habitants. Nous demandons de rester dans la même
logique, mais en abaissant le coefficient d’aglomération,
qui pourrait évoluer entre 0,5 et 1,4.

Les collectivités rurales bénéficient actuellement de
coefficients d’agglomération inférieurs à 1. A ce jour
aucune étude efficace et solide n’a été conduite sur des
échantillons représentatifs. Nous souhaitons maintenir en
l’état, au profit des communes rurales, les valeurs du
coefficient d’agglomération tant que ces études n’auront
pas été menées.

Mme la présidente. L’amendement no 528 est-il
défendu ?

M. Claude Gaillard. Oui, il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission

sur ces deux amendements ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Je suis d’autant plus

défavorable à ces amendements que, à partir du moment
où on a entériné le fait qu’il existe un équivalent habi-
tant, cet équivalent habitant reste ce qu’il est pour la ville
comme pour la campagne. Un habitant vivant en milieu
urbain ne pollue pas plus en tant qu’individu qu’un habi-
tant vivant en milieu rural.

En revanche, on peut concevoir d’instituer, au-delà, un
coefficient multiplicateur dans les grandes agglomérations.
En effet, le lessivage, les activités artisanales, les restau-
rants, etc., accroissant la pollution au-delà de la pollution
estimée par habitant.

Et puis, on ne peut pas être moins polluant qu’un
habitant tout seul... Si vous voulez, monsieur Pélissard,
faire la différence, on pourrait appliquer aux villes de
10 000 habitants un coefficient de 1,1. Mais on ne peut
pas être à « demi-polluant » sous prétexte qu’on habite en
dehors des grandes villes. Voilà pourquoi un coefficient
de 0,5 n’a pas de raison d’être.

Bref, on ne peut pas être « à moitié pollueur » quand
on est un être humain normalement constitué. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. En effet, monsieur Pélissard, on ne
peut pas dire que les habitants en milieu rural, seraient
« demi-pollueurs ».

Par ailleurs, votre argumentation aurait pu se
comprendre en 1975, date à laquelle ces coefficients ont
été fixés. A l’époque, en effet, on pouvait estimer que le
taux d’équipement des ménages − en appareils qui écono-

misaient ou qui, au contraire, dépensaient beaucoup
d’eau et qui polluaient − n’était pas tout à fait le même
en milieu rural et dans les zones urbaines. Mais mainte-
nant, il n’y a pratiquement plus de différence.

J’ai déjà exposé mes réticences en ce qui concerne
l’amendement de M. le rapporteur qui proposait de fixer
dans la loi de tels coefficients. Je suis encore plus réticent
en ce qui concerne le vôtre, car je pense qu’il y a aujour-
d’hui une quasi-équivalence d’équipement dans les villes
et dans les campagnes.

Dans les faits, les habitants des villes et ceux des cam-
pagnes sont soit pollueurs ensemble, soit non pollueurs
ensemble.

Défavorable donc à ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-

ment no 275.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements

nos 352 et 528 tombent.

ARTICLE L. 213-13 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-
senté un amendement, no 276 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I du texte proposé pour
l’article L. 213-13 du code de l’environnement :

« I. − La pollution totale industrielle et assimilée
de référence déversée dans le réseau collectif est la
somme des pollutions industrielles et assimilées de
références déversées dans le réseau collectif par cha-
cun des établissements raccordés. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit d’un amen-

dement de cohérence rédactionnelle, qui définit la notion
de pollution totale industrielle et assimilée.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Cette définition n’est peut-être pas tout
à fait exhaustive, mais je m’en remets à la sagesse de
l’Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amende-
ment no 276 rectifié.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 646, ainsi rédigé :
« D a n s  l e  I I  d u  t e x t e  p r o p o s é  p o u r

l’article L. 213-13 du code de l’environnement,
substituer aux mots : “non domestique” les mots :
“industrielle et assimilée.” »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. C’est un nouvel

amendement de cohérence.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Sagesse, par cohérence aussi...
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 646.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 647, ainsi rédigé :
« Dans le II du texte proposé pour l’article

L. 213-13 du code de l’environnement, après les
mot : “collectivité”, insérer le mot : “territoriale”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Encore un amende-

ment rédactionnel.
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Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 647.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements

identiques, nos 347, 364 et 529.
L’amendement no 347 est présenté par MM. Pélissard,

Galley, Jacob, Julia, Lemoine, Nudant et Poignant ;
l’amendement no 364 est présenté par M. Ducout et les
membres du groupe socialiste ; l’amendement no 529 est
présenté par MM. Gaillard et Sauvadet.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger ainsi le III du texte proposé pour

l’article L. 213-13 du code de l’environnement :
« III. − Chaque établissement raccordé au réseau

d’assainissement collectif à l’origine de pollutions
non domestiques fournit à l’agence de l’eau les
informations correspondant à ses activités polluantes
afin que celle-ci puisse évaluer l’ensemble de ses
rejets. »

« L’agence notifie à la collectivité ou à l’établisse-
ment public responsable de la collecte les informa-
tions qui sont nécessaires en vue de l’évaluation de
la pollution non domestique mentionnée au 2o du
III de l’article L. 213-11 et de l’établissement de
l’assiette de la redevance d’assainissement mention-
née à l’article L. 2224-12-5 II du code général des
collectivités territoriales. »

La parole est à M. Jacques Pélissard pour soutenir
l’amendement no 347.

M. Jacques Pélissard. Chaque établissement raccordé
au réseau d’assainissement doit fournir à l’agence de l’eau
les informations sur ses activités polluantes. L’évaluation
est faite par l’agence qui la notifie à la collectivité. Il
s’agit en quelque sorte d’une chaîne de responsabilités :
fourniture des éléments à l’agence, vérification par
l’agence, qui, ensuite, notifie à la collectivité. Ainsi, le
dispositif aurait sa cohérence.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ducout,
pour soutenir l’amendement no 364.

M. Pierre Ducout. Je propose, au deuxième alinéa, de
cet amendement de remplacer les termes : « L’agence
notifie » par les termes « A sa demande, l’agence doit
fournir à la collectivité ou à l’établissement public... », le
reste sans changement.

Ce serait plus conforme à notre souci d’instituer entre
les collectivités locales et l’agence des relations fondées sur
le respect.

Mme la présidente. L’amendement no 364 deviendrait
ainsi l’amendement no 364 rectifié et, de ce fait, il ne
serait plus identique aux deux autres.

La parole est à M. Claude Gaillard, pour défendre
l’amendement no 529.

M. Claude Gaillard. Je retire mon amendement pour
me ranger à l’amendement no 347.

Mme la présidente. L’amendement no 529 est retiré.
Il nous reste donc les amendements nos 347 et 364 rec-

tifié.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission avait

repoussé ces amendements presque par principe. Comme
l’a expliqué M. Ducout, et il a raison, on « shunte » la
collectivité territoriale ; or le but est tout de même de la

réintroduire dans la chaîne. J’ai moi-même déposé un
amendement qui viendra ultérieurement, l’amendement
no 682, qui précise qu’« à la demande de la collectivité
territoriale ou de l’établissement public responsable,
l’agence de l’eau doit fournir les éléments nécessaires à
l’établissement des redevances visées ». Je considère qu’il
pourrait remplacer les amendements en discussion.

L’important est de bien préciser que la plupart des
communes, des collectivités territoriales, surtout les
petites, ne sont pas en état d’établir elles-mêmes ces rede-
vances, qu’il faut leur permettre d’avoir accès à l’agence
de l’eau et que celle-ci doit leur répondre.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Mon avis est défavorable. Ces amende-
ments nuisent à la cohérence du texte. En effet, il faut
laisser aux collectivités la liberté de collecter les données
là où bon leur semble. Elles peuvent le faire en inter-
pellant directement l’exploitant ou en demandant ces
informations aux agences. Et je peux vous garantir,
mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les
rapporteurs, que je demanderai aux agences de répondre
systématiquement aux demandes des collectivités.

M. le rapporteur Marcovitch a proposé un autre amen-
dement qui viendra en discussion plus tard et qui pour-
rait faire la synthèse de ces amendements nuisant à la
lisibilité du texte. Je propose donc à leurs auteurs de les
retirer maintenant, pour considérer ultérieurement
l’amendement de M. Marcovitch.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques
Pélissard.

M. Jacques Pélissard. Je propose un amendement de
fusion dont le premier alinéa serait celui de l’amende-
ment no 347, ou de l’amendement no 364 et le second
serait l’amendement no 682 dans sa totalité.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Le premier alinéa de

l’amendement no 347 est déjà satisfait par le texte de loi.
La seule chose qui n’était pas prévue, c’est que la collecti-
vité puisse demander à l’agence de faire l’évaluation de la
redevance. Cet amendement est donc un peu redondant
et, pour ma part, dans l’amendement no 682, je n’ai
ajouté que cette précision.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ducout.
M. Pierre Ducout. Dans l’amendement no 682, que je

n’avais pas remarqué lors de l’examen en commission, le
rapporteur propose une rédaction qui revient à celle que
je suggère moi-même. Je retire donc mon amendement.

Mme la présidente. Et vous, monsieur Pélissard, reti-
rez-vous le vôtre ?

M. Jacques Pélissard. Oui, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos 364 et 347

sont également retirés et nous reviendrons sur ce point à
l’amendement no 682.

M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 701, ainsi rédigé :

« Au début de la première phrase du III du texte
proposé pour l’article L. 213-13 du code de l’envi-
ronnement, substituer aux mots : “non domes-
tiques”, les mots : “industrielles et assimilées”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch rapporteur. Amendement de

cohérence.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Sagesse.
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Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 701.

(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 277, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du III du texte proposé

pour l’article L. 213-13 du code de l’environnement,
après le mot : “collectivité”, insérer le mot : “territo-
riale”.»

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Rédactionnel.
Mme la présidente. Avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 277.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 278, ainsi rédigé :
« Dans la dernière phrase du III du texte proposé

pour l’article L. 213-13 du code de l’environnement,
substituer aux mots : “directement à l’agence une
déclaration correspondant à ses activités polluantes”,
les mots : “une déclaration correspondant à ses acti-
vités polluantes directement à l’agence”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Petite amélioration

rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 278.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 682, ainsi rédigé :
« Compléter le III du texte proposé pour

l’article L. 213-13 du code de l’environnement par
l’alinéa suivant :

« A la demande de la collectivité territoriale ou de
l’établissement public responsable, l’agence de l’eau
doit fournir les éléments nécessaires à l’établissement
des redevances visées à l’article L. 213-11. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit, comme je

l’ai annoncé, de donner la possibilité à la commune et
j’allais dire le devoir à l’agence de travailler ensemble et
de mettre en cohérence leurs renseignements pour pou-
voir s’épauler mutuellement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 682.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 213-16 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-
senté un amendement, no 280, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du II du texte proposé
pour l’article L. 213-16 du code de l’environnement,
substituer au taux : “20 %”, le taux : “25 %”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Nous élargissons le
costume un peu rétréci qui était proposé aux agences en
portant le taux de variation de 20 % à 25 % ...

M. Jacques Pélissard. Très bien !
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. ... ce qui fait 50 %

si l’on additionne les deux sens de la variation. Ce n’est
pas si mal.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Sagesse.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 280.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. MM. Marchand, Aschieri, Mme

Aubert et M. Mamère ont présenté un amendement,
no 472, ainsi rédigé :

« Compléter le tableau du II du texte proposé
pour l’article L. 213-16 du code de l’environnement
par la ligne suivante :

Radioactivité (mSv) 10

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.
M. Jean-Michel Marchand. Je ne sais à qui je dois

m’adresser d’abord, à M. le rapporteur qui a veillé si
scrupuleusement à n’oublier aucun cœfficient dans le
texte, aucune ligne dans les tableaux, ou à M. le ministre,
dont on sait la persévérance. Il est clair en tout cas que la
radioactivité de l’eau est un élément polluant de première
importance que nous ne pouvons pas ne pas inscrire dans
ce projet de loi.

On m’a déjà répondu qu’elle est difficile à mesurer,
délicate à comptabiliser, que sais-je encore ? Mais ce texte
doit nous permettre, en 2015, d’avoir une qualité parfaite
de l’eau, où qu’elle se trouve. Alors, si l’on oublie cet élé-
ment-là maintenant, on aura bien du mal à respecter les
engagements que nous demande de prendre et de tenir la
directive européenne.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Si la commission a

rejeté cet amendement, ce n’est pas pour des raisons de
difficulté de calcul, en tout cas de la pollution émise,
mais au vu d’autres considérations. En effet, dès lors que
la radioactivité serait une pollution soumise à taxation,
l’agence de bassin devrait financer la dépollution. Je ne
sais pas si l’agence de bassin Seine-Normandie, et je
m’adresse à son président, pourrait financer la COGEMA
pour la dépollution de La Hague, mais cela risquerait de
lui poser des problèmes pour les programmes futurs.
Dans ces conditions, je préfère jeter un voile pudique sur
la radioactivité, pour ne pas devoir fermer toutes les
agences de bassin.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je me rallie à la sagesse du rapporteur.
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Galley.
M. Robert Galley. Sans vouloir entrer dans une dis-

cussion technique, je constate que le seuil retenu par
M. Marchand correspond, par exemple, à la radioactivité
de certaines eaux de ruissellement des Cévennes. Il obli-
gerait donc à dépolluer les rivières naturelles. Alors,
soyons sérieux et n’allons pas mettre des stations d’épura-
tion sur les petites rivières ou les ruisseaux des Cévennes
ou de l’Auvergne, simplement pour respecter les données
de Bruxelles.

M. Alain Fabre-Pujol et M. Jacques Pélissard. Très
bien !
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Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel
Marchand.

M. Jean-Michel Marchand. Monsieur Galley, je suis
prêt à affiner le taux pour ne pas prendre en compte la
radioactivité naturelle, pourvu que l’on crée un tableau
« radioactivité ».

Sur le fond, je vous ferai observer, monsieur le rappor-
teur, que naguère, en Bretagne, on ne savait pas trop
comment on allait pouvoir dépolluer les eaux, qui
concentraient des quantités énormes de nitrates. Si l’on
avait adopté le même raisonnement que vous et exclu les
nitrates de la liste, on n’aurait jamais rien fait. Dire que
cela va coûter trop cher ne me paraît pas un bon argu-
ment.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 472.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 281, ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du IV du texte proposé

pour l’article L. 213-16 du code de l’environnement,
substituer au mot : “seront”, le mot : “sont”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit d’un amen-

dement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 281.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 282, ainsi rédigé :
« Dans le 2o du V du texte proposé pour

l’article L. 213-16 du code de l’environnement,
substituer au mot : “métox”, les mots : “métaux et
métalloïdes”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Autre amendement

rédactionnel : le métox étant une unité de mesure, il
convient de parler de métaux et de métalloïdes.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 282.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 213-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments identiques, nos 345 et 363.

L’amendement no 345 est présenté par MM. Pélissard,
Galley, Jacob, Julia, Jean-Claude Lemoine, Nudant et
Poignant. L’amendement no 363 est présenté par
M. Ducout et les membres du groupe socialiste.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Avant le texte proposé pour l’article L. 213-17

du code de l’environnement, rédiger ainsi l’intitulé
du paragraphe 2 : “Redevance de solidarité de bas-
sin”. »

La parole est à M. Jacques Pélissard, pour soutenir
l’amendement no 345.

M. Jacques Pélissard. Il s’agit du premier amendement
d’une série de quatre tendant à renommer la redevance
pour réseau de collecte « redevance de solidarité de bas-

sin », l’appellation actuelle ne correspondant plus à
aucune réalité. L’essentiel des ressources des agences va
maintenant à la solidarité et non plus à la collecte.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ducout,
pour soutenir l’amendement no 363.

M. Pierre Ducout. Il est important de distinguer les
redevances liées à la pollution de celles liées à une partici-
pation solidaire au fonctionnement de l’agence afin de
pouvoir, par exemple, évaluer le mieux possible le rende-
ment réel des systèmes de dépollution que l’on met en
place.

Il peut arriver que des systèmes de dépollution aient
un rendement épuratoire de 80 % mais que, dans des
zones d’assainissement collectif raccordées à 98 %, le taux
d’élimination soit de 50 %.

Il est donc important que les collectivités, dans un
cadre d’incitation, voient ce qui est fait en matière de
dépollution et ce qui relève de la solidarité.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Ces deux amende-

ments ont été adoptés par la commission contre l’avis du
rapporteur.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je constate à nouveau la sagesse de
M. le rapporteur et je suis comme lui défavorable à ces
amendements.

Leur objectif peut paraître louable − la solidarité −
mais ils auraient un effet pervers. La redevance pour col-
lecte est un outil financier au profit des bénéficiaires des
réseaux collectifs, en dehors de toute solidarité de bassin,
qui est un autre concept. Vous souhaitez, messieurs Pélis-
sard et Ducout, utiliser cette redevance de collecte au
profit de la solidarité de bassin sans changer la définition
et le contenu de la redevance. Mais s’il s’agit d’instaurer
une véritable solidarité de bassin, il faut alors que tout le
monde y participe, même les industriels, les agriculteurs
ou les consommateurs qui ne seraient pas raccordés. Or
la redevance que vous proposez de débaptiser ne s’ap-
plique qu’aux collectivités et aux consommateurs raccor-
dés. Par conséquent, il y a une sorte de décalage entre la
nouvelle appellation que vous souhaitez et l’assiette de la
redevance qui, elle, est basée sur les réseaux collectifs.

Votre rédaction n’étant pas en adéquation avec votre
objectif, j’y suis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. J’ajoute que tout le

système des agences est basé sur la solidarité. Quelles que
soient les redevances, elles sont en effet redistribuées par
une méthode de mutualisation. Par conséquent, si l’on
vous suivait, on devrait supprimer les cinq redevances que
nous avons prévues et créer une grande redevance de soli-
darité qui couvrirait tout. Il n’y aurait plus de raison de
saucissonner les ressources par rapport à des volumes et à
des assiettes qui ont des références précises.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ducout.
M. Pierre Ducout. Je ne suis pas d’accord avec le

ministre et le rapporteur. Il est clair que le dispositif doit
inciter à la dépollution, à laquelle une partie des res-
sources est consacrée, alors qu’une autre partie finance en
fait la solidarité entre les communes. On pourrait écrire
éventuellement « redevance de solidarité communale »,
mais il est clair que la référence à la solidarité facilitera la
compréhension des collectivités et les incitera à consentir
des efforts pour dépolluer. En revanche, l’expression
« réseau de collecte » n’est pas claire dans l’esprit des
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maires. Je suis élu depuis trente ans et si je comprends
bien le fonctionnement, je n’ai jamais rien compris à la
terminologie employée.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Pélis-
sard.

M. Jacques Pélissard. Le mécanisme reste inchangé,
c’est uniquement le libellé qui est modifié.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. C’est bien ce que je regrette.
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 345 et 363.
(Ces amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments identiques, nos 346 et 365.
L’amendement no 346 est présenté par MM. Pélissard,

Galley, Jacob, Julia, Jean-Claude Lemoine, Nudant et
Poignant ; l’amendement no 365 est présenté par
M. Ducout et les membres du groupe socialiste :

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger ainsi le I du texte proposé pour l’article

L. 213-17 du code de l’environnement :
« I. − Une redevance de solidarité entre collectivi-

tés territoriales d’un même bassin est perçue auprès
des collectivités ou de leurs établissements publics de
coopération intercommunale, compétents en matière
d’assainissement collectif. »

« Elle est fonction du volume des rejets tant
domestiques que non domestiques dans un système
d’assainissement collectif. »

Sur l’amendement no 365, M. Marcovitch, rapporteur,
a présenté un sous-amendement, no 660, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l’amendement
no 365 :

« Celle-ci n’est perçue qu’auprès des redevables
acquittant une redevance au titre de la pollution.
Son montant est fonction du volume des rejets tant
urbains qu’industriels et assimilés dans un système
d’assainissement collectif. »

La parole est à M. Jacques Pélissard, pour soutenir
l’amendement no 365.

M. Jacques Pélissard. C’est la déclinaison du principe
qui vient d’être posé par l’amendement précédent.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ducout,
pour soutenir l’amendement no 365.

M. Pierre Ducout. Idem.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur

pour donner l’avis de la commission sur ces amende-
ments identiques et pour soutenir le sous-amendement
no 660.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Ce sous-amende-
ment avait pour but de redonner un fondement de rede-
vance de collecte à la nouvelle appellation. Je pense qu’il
risque de subir un sort négatif. Mais la commission ayant
accepté les amendements de M. Pélissard et de
M. Ducout, je voulais essayer de redresser les choses.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement
sur les amendements et le sous-amendement ?

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Par souci de cohérence, au moins avec
moi-même, je suis défavorable à ces deux nouveaux
amendements eux-mêmes cohérents avec les deux précé-
dents que l’Assemblée vient d’adopter.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Je viens de m’aperce-
voir qu’une erreur a été commise en ce qui concerne le
sous-amendement qui, en réalité, ne s’applique pas à
l’amendement de M. Ducout.

Mme la présidente. Il est classé comme cela. Le reti-
rez-vous ?

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Non, mais sa fonc-
tion est autre. Il s’agit de préciser que la redevance, telle
qu’elle est définie, n’est pas perçue auprès des collectivités
qui n’acquittent pas de redevance de pollution.

Mme la présidente. La parole est à M. Robert Galley.
M. Robert Galley. Je suis très favorable au texte de

M. Marcovitch en tant qu’amendement qui viendrait
compléter le nôtre, mais pas s’il s’agit d’un sous-
amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. En réalité, madame la présidente,

le sous-amendement no 660 devrait venir en discussion
commune avec l’amendement no 555, car il ne s’agit pas
d’un sous-amendement, mais bel et bien d’un amende-
ment.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Je viens enfin de

comprendre. L’adoption de mon sous-amendement est
nécessaire pour faire tomber les amendements suivants.

Mme la présidente. Tout cela est parfaitement clair !
(Sourires.)

Je mets aux voix le sous-amendement no 660.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote

les amendements nos 346 et 365, modifiés par le sous-
amendement no 660.

(Ces amendements, ainsi modifiés, sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements

nos 555 de M. Galley, 283, 284 et 648 de la commission
n’ont plus d’objet.

MM. Galley, Poignant et Pélissard ont présenté un
amendement, no 556, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II du texte proposé pour l’article
L. 213-17 du code de l’environnement :

« II. − La redevance pour réseau de collecte des
pollutions urbaines est assise sur les volumes d’eau
pris en compte pour le calcul de la redevance d’as-
sainissement prévue à l’article L. 2224-12-2 du code
général des collectivités territoriales et mise à la
charge des usagers à l’origine des pollutions domes-
tiques et assimilées.

« L’agence de l’eau, à son initiative ou à la
demande du redevable, peut prendre en compte des
résultats du suivi par l’auto-mesure dans la détermi-
nation de l’assiette de la redevance de pollution et
de celle du réseau de collecte, selon les dispositions
prévues à l’article L. 213-10-VI. Le volume pris en
compte pour la redevance de collecte est alors le
volume annuel mesuré, rejeté au milieu, établi selon
des modalités précisées par l’arrêté cité à l’article
L. 213-10-VI.

« Le taux de redevance est égal au produit d’un
taux de base par un coefficient de modulation par
zones géographiques. Le taux de base est arrêté dans
le cadre de son programme par l’agence de l’eau, en
fonction des priorités et des besoins de financement
de son programme. Les zones de modulation géo-
graphique et les coefficients de modulation par zone
géographique sont établis de façon identique et avec
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les mêmes contraintes que pour les éléments consti-
tutifs de la pollution définis à l’article L. 213-10,
figurant à l’article L. 213-16. Le taux de la rede-
vance ainsi calculé doit être compris, aux termes du
calcul, dans une fourchette de 0,16 à 0,32 euro par
mètre cube. »

La parole est à M. Jacques Pélissard.
M. Jacques Pélissard. Cet amendement introduit la

notion de mesure pour l’assiette de la redevance de col-
lecte, en cohérence avec ce qui est prévu pour la pollu-
tion.

Par ailleurs, considérant que la collecte est également
importante dans l’impact des rejets polluants des collecti-
vités, il est proposé de soumettre cette redevance à un
zonage géographique, comme pour la redevance de pollu-
tion. Il est néanmoins ajouté une contrainte globale de
variation des taux et une obligation d’identité de zonage
et de modulation des deux composantes de cette rede-
vance, c’est-à-dire les usagers domestiques, d’une part, les
industriels, d’autre part.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement a

été repoussé par la commission, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 556.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments identiques, nos 344 et 366.
L’amendement no 344 est présenté par MM. Pélissard,

Galley, Jacob, Julia, Jean-Claude Lemoine, Nudant et
Poignant ; l’amendement no 366 est présenté par
M. Ducout et les membres du groupe socialiste :

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Au début du premier alinéa du II du texte pro-

posé pour l’article L. 213-17 du code de l’envi-
ronnement, substituer aux mots : “pour réseau de
collecte des pollutions”, les mots : “de solidarité de
bassin perçue au titre des rejets”. »

Ces amendements sont de conséquence.
M. Pierre Ducout. Exactement.
M. Jacques Pélissard. En effet.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

émis un avis favorable à ces deux amendements. Per-
sonnellement, j’y suis défavorable comme aux précédents.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Toujours par souci de cohérence, avis
défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 344 et 366.

(Ces amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 285, ainsi rédigé :
« Au début du premier alinéa du II du texte pro-

posé pour l’article L. 213-17 du code de l’envi-
ronnement, substituer aux mots : “domestiques et
assimilées”, le mot : “urbaines”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Amendement de

cohérence.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 285.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Tavernier, rapporteur pour

avis, a présenté un amendement, no 91, ainsi rédigé :
« Dans la première ligne du tableau du II du texte

proposé pour l’article L. 213-17 du code de l’envi-
ronnement, substituer respectivement aux années :
“2003”,“ 2004”, “2005”, “2006”, “2007” et “2008”,
les années : “2005”, “2006”, “2007”, “2008”,
“2009” et “2010”. »

Il s’agit, monsieur Tavernier, de la suite de vos propo-
sitions antérieures.

M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Vous avez tout
compris, madame la présidente.

J’ai proposé un décalage de deux ans. Vous avez laissé
entendre, monsieur le ministre, que le Gouvernement
estimait un décalage d’un an plus légitime. J’attends vos
arguments.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. J’estime en effet, monsieur Tavernier,
qu’un décalage d’un an serait suffisant pour prendre en
compte les délais de mise en œuvre effective des disposi-
tions que nous sommes en train de discuter, notamment
du titre III relatif aux redevances.

Peut-être n’êtes-vous pas pessimiste politiquement,...
M. Yves Tavernier. Jamais !
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Moi non plus !
... mais je pense que retarder l’application jusqu’en

2005, c’est-à-dire de deux ans, c’est aller un peu loin. Un
an, donc, 2004 me paraîtrait suffisant en ce qui concerne
ces redevances.

Par conséquent, madame la présidente, je dépose un
sous-amendement tendant à substituer à la translation de
deux ans opérée par l’amendement une translation d’un
an : 2003 serait remplacé par 2004, 2004 par 2005, 2005
par 2006, etc.

Mme la présidente. Je propose que l’amendement de
M. Tavernier soit rectifié en ce sens.

Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Je ne peux qu’accep-

ter les propositions de M. le ministre et qui conviennent
à M. Tavernier.

M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Je n’ai encore
rien dit ! (Sourires.)

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. J’avais cru
comprendre que cela semblait être le cas. Mais si cela
convient à M. Tavernier, cela me conviendra aussi.

Mme la présidente. Amicale pression sur M. Taver-
nier !

Vous avez la parole, monsieur Tavernier.
M. Yves Tavernier. Je passe de l’officieux à l’officiel et

je me range à l’avis du Gouvernement.
Je rectifie mon amendement no 91. Il faudra désormais

lire les années : « 2004 », « 2005 », « 2006 », « 2007 »,
« 2008 » et « 2009 ».

Bien sûr, madame la présidente, tous les autres amen-
dements de la commission des finances ayant le même
objet seront rectifiés, afin d’être en cohérence avec
celui-ci.
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Mme la présidente. La parole est à M. François Guil-
laume.

M. François Guillaume. La proposition initiale de
M. Tavernier me paraissait beaucoup plus sage. Sous la
pression du Gouvernement, il a accepté de réduire d’une
année le délai supplémentaire qu’il avait demandé.
Compte tenu de la complexité des textes, si ceux-ci sont
adoptés ainsi, nous aurons besoin d’un certain temps
pour effectuer des simulations parce que personne ne sait
exactement ce que donneront les modes de calcul.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je ne suis pas de cet avis.

M. François Guillaume. Qui plus est, actuellement
divers experts émettent de nombreuses protestations
contre les modes de calcul proposés qui sont parfaitement
aléatoires, notamment en ce qui concerne les exportations
d’azote. Donc, pour ma part, je m’en tiendrai au report
de deux années proposé initialement par M. Tavernier.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 91, tel qu’il vient d’être rectifié.

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

Mme la présidente. MM. Galley, Poignant et Pélissard
ont présenté un amendement no 557, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III du texte proposé pour
l’article L. 213-17 du code de l’environnement :

« III. − La redevance pour réseau de collecte des
pollutions industrielles et assimilées raccordées est
assise sur les volumes d’effluents déversés dans les
réseaux collectifs par les établissements à l’origine
des pollutions industrielles et assimilées.

« Le taux de la redevance est égal au produit d’un
taux de base par un cœfficient de modulation géo-
graphique identique à celui établi en application de
l’article L. 213-17-II. Le taux de base est arrêté dans
le cadre de son programme par l’agence de l’eau, en
fonction des priorités et des besoins de son pro-
gramme.

« Le taux de la redevance ainsi calculé doit être
compris dans une fourchette comprise entre 0,05 et
0,32 euro par mètre cube. »

La parole est à M. Jacques Pélissard.

M. Jacques Pélissard. Il s’agit d’appliquer aux pollu-
tions industrielles le même principe de calcul du taux de
la redevance que celui que nous avions proposé d’appli-
quer aux pollutions domestiques ou assimilées. Je vous
renvoie à l’argumentaire développé à l’occasion de l’exa-
men de l’amendement relatif aux pollutions domestiques.

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

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Avis défavorable.

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

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 557.
(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-
ments identiques, nos 342 et 367.

L’amendement no 342 est présenté par MM. Pélissard,
Galley, Jacob, Julia, Jean-Claude Lemoine, Nudant et
Poignant ; l’amendement no 367 est présenté par
M. Ducout et les membres du groupe socialiste.

Les amendements sont ainsi rédigés :
« Au début du premier alinéa du III du texte pro-

posé pour l’article L. 213-17 du code de l’environne-
ment, substituer aux mots : “pour réseau de collecte
des pollutions”, les mots : “de solidarité de bassin
perçue au titre des rejets”. »

La parole est à M. Jacques Pélissard pour soutenir
l’amendement no 342.

M. Jacques Pélissard. Cet amendement est défendu.
M. Pierre Ducout. L’amendement no 367 également.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission

sur ces deux amendements ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Avis favorable de la

commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Toujours défavorable, madame la pré-
sidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 342 et 367.

(Ces amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. M. Marcovitch, rapporteur, a pré-

senté un amendement, no 659, ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du III du texte proposé

pour l’article L. 213-17 du code de l’environnement,
substituer aux mots : “non domestiques”, les mots :
“industrielles et assimilées”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cohérence rédac-

tionnelle, madame la présidente.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Sagesse.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 659.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Tavernier, rapporteur pour

avis, a présenté un amendement, no 92 rectifié, en cohé-
rence avec l’amendement no 91 rectifié. Cet amendement
est ainsi rédigé :

« Dans la première ligne du tableau du III du
texte proposé pour l’article L. 213-17 du code de
l’environnement, substituer respectivement aux
années : “2003”, “2004”, “2005”, “2006”, “2007”
et “2008” les années : “2004”, “2005”, “2006”,
“2007”, “2008” et “2009”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Cet amende-

ment, qui a été rectifié à l’instar du 91, tend aux mêmes
fins.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 92 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. MM. Galley, Poignant et Pélissard

ont présenté un amendement, no 565, ainsi rédigé :
« C o m p l é t e r  l e  t e x t e  p r o p o s é  p o u r

l’article L. 213-17 du code de l’environnement par
le paragraphe suivant :

« IV. − Pour une agence déterminée, les taux de
base des redevances, définis en application des para-
graphes II et III de l’article L. 213-17, doivent avoir
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un écart inférieur à 60 % à partir de 2010, ces taux
de base devant devenir identiques à partir de 2020.
Par ailleurs, le montant global de cette redevance ne
doit pas excéder celui établi dans la période du
VIIIe programme. »

La parole est à M. Jacques Pélissard.
M. Jacques Pélissard. Il est proposé de laisser une

marge d’adaptation aux agences sur l’évolution de la rede-
vance de collecte au cours du programme et non de fixer
celle-ci de façon trop précise, comme proposé dans le
texte de loi. En revanche, une obligation de convergence
entre les deux composantes de la redevance est proposée
afin d’assurer progressivement une totale égalité de traite-
ment, conformément à l’esprit de la directive-cadre de
septembre 2000.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

émis un avis défavorable parce que cet amendement fait
totalement l’impasse sur la dégressivité de la redevance.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Eh oui !
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Certes, au terme des

six ans, on aboutit à un rapport identique à celui qui est
proposé dans le texte de loi entre les réseaux de collecte
domestique et industriel. Mais, durant toute cette pé-
riode, la dégressivité pour les raccordements domestiques
et la progressivité pour les industriels ne se ressentent pas.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je suis également défavorable à cet
amendement parce que les redevances pour collecte visent
un objectif uniquement financier ; elles n’ont pas pour
but de lutter contre les pollutions, ni d’appliquer le prin-
cipe pollueur-payeur.

Elles ont vocation à être réduites progressivement, ce
qui va à l’encontre de l’amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 565.

(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Ducout et les membres du

groupe socialiste ont présenté un amendement, no 641,
ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article
L. 213-17 du code de l’environnement par le para-
graphe suivant :

« IV. − Lorque le montant dû par une collectivité
territoriale au titre d’une ou plusieurs des redevances
mentionnées aux articles L. 213-9 à L. 213-17
excède pour la première année d’application de la loi
no... du... portant réforme de la politique de l’eau de
plus de 25 % celui qui était collecté sur son terri-
toire avant l’application de ladite loi, il est fait
remise de ce surcroît. Cette mesure s’applique égale-
ment la deuxième année à hauteur de 50 % et la
troisième année à hauteur de 75 %. »

La parole est à M. Pierre Ducout.
M. Pierre Ducout. J’ai fait faire des simulations et

beaucoup de collectivités ont fait de même pour
connaître le montant des redevances qu’elles auraient à
acquitter par rapport à ce qu’elles payent aujourd’hui.

Il en résulte que dans le bassin Adour-Garonne, dont
je suis le représentant, de grandes villes − je pense à Tou-
louse en particulier − pourraient voir leurs redevances
augmenter brutalement dans des proportions très fortes.
C’est pourquoi je propose un dispositif d’étalement sur
trois ans du paiement des redevances, ce qui est une pra-
tique courante.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission avait

émis un avis favorable sur cet amendement concernant les
collectivités territoriales.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Le Gouvernement émet un avis défavo-
rable sur cet amendement, qui constitue une entorse au
principe « pollueur-payeur ».

En effet, la mise en œuvre du dispositif que vous pro-
posez, monsieur Ducout, aboutirait à une discrimination,
difficilement justifiable à l’égard des redevables « ver-
tueux » qui ont investi dans des dispositifs de dépollution
performants.

Enfin, rassurez-vous : les agences de l’eau et les rede-
vables disposent déjà d’outils adaptés à l’impossibilité
d’amortir et de limiter d’éventuels effets à la hausse des
redevances qui seraient provoqués par la réforme : l’étale-
ment des paiements est déjà possible ; des aides à l’inves-
tissement dans les dispositifs de dépollution sont prévues
d’ici à l’entrée en vigueur des nouvelles redevances, c’est-
à-dire dans trois ans, comme nous venons de le décider.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 641.

(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 213-18 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Mme la présidente. M. Tavernier, rapporteur pour
avis, a présenté un amendement, no 93 rectifié, ainsi
rédigé :

« Dans le 1o du I, du texte proposé pour l’article
L. 213-18 du code de l’environnement, substituer à
l’année : “2003” l’année “2004”. »

Il s’agit toujours de mon amendement qui a été rectifié
par souci de cohérence.

Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 93 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments, nos 94 rectifié et 649, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L’amendement no 94 rectifié présenté par M. Tavernier,
rapporteur pour avis, est ainsi rédigé :

« Compléter le 1o du I du texte proposé pour
l’article L. 213-18 du code de l’environnement par
les mots :

« , et que ses recettes moyennes sur les deux der-
niers exercices clos connus, calculées conformément
aux règles prévues par l’article 69 du code général
des impôts, demeurent supérieures à 76 300 euros,
pour un exploitant, et au montant résultant de
l’application à ce seuil des dispositions du 1o de
l’article 71 du code général des impôts pour les
groupements agricoles d’exploitation en commun
visés par le même article. »

L’amendement no 649, présenté par M. Marcovitch,
rapporteur, est ainsi rédigé :

« Compléter le 1o du I du texte proposé pour
l’article L. 213-18 du code de l’environnement par
les mots : “et lorsque ses recettes moyennes sur les
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deux derniers exercices clos connus, calculées confor-
mément aux dispositions de l’article 69 du code
général des impôts, demeurent supérieures à
76 300 euros pour les exploitants et au chiffre résul-
tant de l’application au seuil de 76 300 euros, des
dispositions du 1o de l’article 71 du code général des
impôts pour les groupements agricoles d’exploitation
en commun”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Le projet de
loi prévoit que la nouvelle redevance sur les excédents
d’azote sera perçue, dans un premier temps, uniquement
sur les exploitants soumis de plein droit au régime des
bénéfices réels agricoles, c’est-à-dire ceux dont le chiffre
d’affaires moyen sur deux ans dépasse 500 000 francs.

Mais lorsque le bénéfice réel agricole sur deux ans est
en dessous de 500 000 francs, la redevance devrait s’ap-
pliquer lorsque le chiffre réel se situe entre 300 000 et
500 000 francs. Je propose donc, dans un souci d’égalité
avec les agriculteurs qui seraient en dessous de
500 000 francs, tout en étant au dessus de 300 000 francs,
qu’il y ait exonération de la redevance sur les excédents
d’azote.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur,
pour défendre l’amendement no 649.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement est
identique à celui de M. Tavernier à quelques mots près.
Ces mots font tout de même une certaine différence.
Celui de M. Tavernier étant plus précis, je vais retirer le
mien.

Mme la présidente. L’amendement no 649 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement
no 94 rectifié ?

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Avis favorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 94 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. M. Tavernier, rapporteur pour
avis, a présenté un amendement, no 95 rectifié, ainsi
rédigé :

« Dans le 2o du I du texte proposé pour
l’article L. 213-18 du code de l’environnement,
substituer à l’année : “2008”, l’année : “2009”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Amendement
de cohérence.

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

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Même avis.

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

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement
no 95 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

Mme la présidente. MM. Marcovitch, rapporteur,
MM. Ducout, Lemasle, et les membres du groupe socia-
liste MM. Poignant et Gaillard ont présenté un amende-
ment, no 286 rectifié, ainsi rédigé :

« A p r è s  l e  I  d u  t e x t e  p r o p o s é  p o u r
l’article L. 213-18 du code de l’environnement, insé-
rer le paragraphe suivant :

« I bis. − Le montant annuel de la redevance est
égal au produit du taux prévu au V par la moyenne
des assiettes, nettes des abattements énumérés au IV,
établies conformément au II pour chacun des
trois derniers exercices clos.

« Pour le calcul de la première annuité est seule
prise en compte l’assiette afférente au dernier exer-
cice clos ; pour la deuxième annuité, cette moyenne
porte sur les deux derniers exercices clos. »

La parole est à M. Pierre Ducout.
M. Pierre Ducout. Cet amendement tend à prendre en

compte la spécificité de l’activité agricole soumise aux
aléas météorologiques, les rendements variant d’une année
sur l’autre. Il est donc important de pouvoir faire un lis-
sage des redevances que nous prévoyons sur trois ans.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. D’un point de vue agronomique, les
considérations de M. Ducout se justifient. D’un point de
vue environnemental, ce n’est pas tout à fait la même
chose parce que le lessivage des nitrates, lui, est annuel.
Dans ces conditions, faire un lissage sur trois ans n’a pas
de pertinence écologique. Je m’en remets à la sagesse de
l’Assemblée nationale.

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. C’est un amendement de bon sens

qui reflète la réalité du terrain. La commission l’a adopté
à l’unanimité.

M. Patrick Lemasle. Tout à fait !
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 286 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amende-

ments identiques nos 39 et 530.
L’amendement no 39 est présenté par MM. Jacob, Poi-

gnant, Galley, Julia, Nudant et Pélissard ; l’amendement
no 530 est présenté par MM. Sauvadet, Gengenwin et
Lestas.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après le mot : “fertilisantes”, rédiger ainsi la fin

du 2o et le 3o du II du texte proposé pour
l’article L. 213-18 du code de l’environnement : y
compris les effluents dont l’épandage est autorisé au
titre des installations clasées pour la protection de
l’environnement sur culture légumineuse, dans les
aliments du bétail et dans les animaux introduits
dans l’exploitation au cours de l’exercice comptable ;

« 3o La quantité d’azote sortant de l’exploitation
est la somme des quantités d’azote contenues dans
les productions végétales, à l’exception des légumi-
neuses pour lesquelles il n’existe pas d’autorisation
d’apport d’effluent au titre des installations clasées
pour la protection de l’environnement, dans les
matières fertilisantes, dans les productions animales
et les produits agricoles transformés issus de l’exploi-
tation au cours de l’exercice comptable, ainsi que
des quantités d’azote supprimées par les installations
de traitement des déjections animales de l’exploita-
tion au cours du même exercice. »

La parole est à M. Serge Poignant, pour soutenir
l’amendement no 39.
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M. Serge Poignant. Le projet de loi exclut les légumi-
neuses du bilan azoté, en estimant que la quantité d’azote
fixée par les légumineuses est égale à la quantité d’azote
contenue dans les récoltes. Cette approche valable pour la
majorité des légumineuses ne l’est pas pour celles pour
lesquelles une autorisation d’épandage a été accordée au
titre de la réglementation sur les installations classées
pour la protection de l’environnement.

Ainsi, la luzerne consomme en effet préférentiellement
l’azote minéral du sol et complète ses besoins en fixant
l’azote atmosphérique. Cette exception a été confirmée et
reconnue par le CORPEN.

Afin de respcter la cohérence avec les autres cultures, il
est important que la redevance sur les légumineuses pour
lesquelles les épandages d’effluents sont autorisés − légumi-
neuses qui sont ainsi assimilées à des plantes peu fixa-
trices de l’azote atmosphérique − soit calculée de la même
manière.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Pélis-
sard, pour défendre l’amendement no 530.

M. Jacques Pélissard. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission

sur les deux amendements ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission avait

émis un avis défavortable etimant qu’il y avait un équi-
libre général dans la redevance et qu’il était difficile de
trop y toucher.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Robert Galley.
M. Robert Galley. Je ne comprends pas très bien l’atti-

tude de notre rapporteur et de M. le ministre.
J’étais à côté de Mme Voynet, lorsque dans une réu-

nion extrêmement importante au ministère de l’envi-
ronnement, les agriculteurs ont eux-mêmes proposé la
taxation de l’azote et du supplément d’azote. M. Ruel,
membre important du comité de bassin Seine-Normandie
a fait cette proposition que Mme Voynet a immédiate-
ment acceptée. Elle a vu là la manière de sortir du pro-
blème des nitrates. Mais M. Ruel et moi-même avions
fait remarquer qu’il fallait faire extrêmement attention au
bilan d’azote, tenir compte de l’azote fixé par les légumi-
neuses, de l’azote fixé par les rejets, les repousses, et sur-
tout de l’évaporation de l’azote atmosphérique.

A partir du moment où c’est la profession agricole qui
elle-même propose de taxer, selon une formule à détermi-
ner, les excédents d’azote, je trouve dommage, pour ne
pas dire regrettable qu’on ne tienne pas compte de ses
observations. Vous donnez parfois l’impression de ne pas
savoir comment marche une ferme ! Je dis gentiment, et
très aimablement, pour répondre au sourire de Mme la
présidente, qu’il faut quand même se pencher sur la réa-
lité du fonctionnement d’une ferme et ne pas taxer
inconsidérément les agriculteurs si on ne veut pas les
mettre en fureur alors qu’en réalité ils veulent éliminer
comme vous, monsieur le ministre, les nitrates du sol.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Monsieur Galley, vous avez rappelé
l’évènement historique qui a permis de trouver un
compromis sur la manière de calculer les modalités de la
redevance sur l’excédent d’azote. Cela étant dit, votre
amendement est très précis. Il s’agit des légumineuses qui,
contrairement aux autres cultures, utilisent l’azote atmos-
phérique en le fixant et qui, à ce titre, n’ont pas besoin
d’apport d’engrais. C’est pourquoi il est proposé dans le
calcul du seuil de l’excédent d’azote de ne pas tenir
compte des flux d’azote concernant ces cultures.

A la demande des organisations professionnelles, en
s’appuyant sur les travaux du CORPEN qui ont montré
que les apports d’azote sur la luzerne pouvaient être tolé-
rés, les textes réglementaires ont été assouplis pour per-
mettre ces apports, sachant toutefois que cette technique
n’est pas justifiée sur le plan agronomique et environne-
mental et répond uniquement à une logique d’élimina-
tion de déchets organiques en excédent.

Mais lorsqu’il n’y a pas d’azote organique en excédent,
tout cela n’a aucun intérêt, et c’est pourquoi je suis défa-
vorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. François Guil-
laume.

M. François Guillaume. Sans vouloir donner à M. le
ministre un cours de chimie organique, nous pouvons lui
faire observer que, si certains agriculteurs ont prévu d’in-
clure des luzernes dans les plans d’épandage, c’est parce
que ces légumineuses n’absorbent pas seulement l’azote
de l’air, mais également, et en priorité, l’azote organique
mis à leur disposition, et contribuent donc à éliminer
celui contenu dans les lisiers. C’est pourquoi cet amende-
ment me paraît parfaitement justifié.

Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 39 et 530.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 617, ainsi rédigé :
« Dans le 3o du III du texte proposé pour l’article

L. 213-18 du code de l’environnement, après le
mot : “fertilisantes”, insérer le mot : “organiques”. »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Il nous faut préciser que le coefficient
de minéralisation s’applique uniquement aux matières fer-
tilisantes organiques, et non aux engrais minéraux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch raporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 617.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amende-

ments, nos 31, 422, 531 et 287, pouvant être soumis à
une discussion commune.

Les amendements nos 31, 422 et 531 sont identiques.
L’amendement no 31 est présenté par MM. Jacob, Poi-

gnant, Chavanne, Galley, Julia, Nudant et Pélissard ;
l’amendement no 422 est présenté par Mme Ramonet,
MM. Proriol, Gatignol et Colombier ; l’amendement
no 531 est présenté par MM. Sauvadet, Gengenwin et
Lestas.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le 4o du III du texte proposé pour l’article

L. 213-18 du code de l’environnement, substituer au
chiffre : “3”, le chiffre : “5,1”. »

L’amendement no 287, présenté par M. Marcovitch,
rapporteur, MM. Ducout, Lemasle et les membres du
groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« Dans le 4o du III du texte proposé pour
l’article L. 213-18 du code de l’environnement,
substituer au nombre : “3”, le nombre : “4”. »

La parole est à M. Serge Poignant, pour soutenir
l’amendement no 31.

M. Serge Poignant. Le texte prévoit un coefficient
dont l’objet est de tenir compte des pertes d’azote par
volatilisation dans les élevages. Je vous ai parlé tout à
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l’heure du CORPEN à propos d’une étude technique.
Les instituts techniques agricoles ont défini les coeffi-
cients suivants en ce qui concerne la production bovine :
élevages engraisseurs et production laitière, 2,5 ; élevages
naisseurs-engraisseurs, 4 ; élevages naisseurs, 5,1. Il vous
est proposé de passer le coefficient de 3 à 5,1, pour tenir
compte des pertes par volatilisation dans les élevages,
pour appréhender la réalité de l’excès d’azote en fonction
des productions pratiquées et ne pas pénaliser les exploi-
tations agricoles qui ont optimisé leurs productions du
point de vue de l’environnement.

Mme la présidente. Nous pouvons considérer que les
amendements nos 422 et 531, qui sont identiques, sont
défendus.

M. Claude Gaillard et M. François Guillaume. Oui,
madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ducout,
pour défendre l’amendement no 287.

M. Pierre Ducout. Les pertes d’azote par volatilisation
dans les élevages sont une réalité. Après avoir consulté un
certain nombre d’études, nous avons considéré qu’il
convenait de fixer le maximum pour ce coefficient à 4.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Favorable à l’amen-

dement no 287 et défavorable aux autres.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Un coefficient maximum à 5,1 consis-
terait à prendre en compte la totalité de la volatilisation.
Cela fait beaucoup et n’a pas réellement de base scienti-
fique.

Si nous examinions un projet de loi sur l’air, il faudrait
tenir compte de l’augmentation de la dérive de l’effet de
serre liée à cette volatilisation. Mais ce n’est pas le sujet
aujourd’hui.

Cela étant dit, l’azote volatilisée finit par redescendre et
peut également contribuer à la pollution de l’eau.

Par conséquent, un coefficient maximum de 5,1 me
semble trop élevé. La proportion de M. Ducout de fixer
celui-ci à 4 me paraît raisonnable. Je suis favorable à
l’amendement no 287 et défavorable aux autres.

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. Je maintiens mon amendement.

Pourquoi fixer le coefficient maximum à 4 plutôt qu’à
3,5 ou 4,5 ou encore 5 ? Des instituts ont effectué des
calculs et donné des chiffres. Basons-nous sur eux !

Mme la présidente. Je mets aux voix par un seul vote
les amendements nos 31, 422 et 531.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement

no 287.
(L’amendement est adopté.)
Mme la présidente. Mes chers collègues, afin de nous

permettre de respirer un peu et d’effectuer un change-
ment de président, je vais suspendre la séance quelques
instants.

Suspension et reprise de la séance

Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le vendredi 11 janvier 2002 à une

heure cinq, est reprise à une heure quinze, sous la présidence
de M. Claude Gaillard.)

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE GAILLARD,

vice-président

M. le président. La séance est reprise.
M. Emmanuelli a présenté un amendement, no 374,

ainsi rédigé :
« Compléter le 4o du III du texte proposé pour

l’article L. 213-18 du code de l’environnement par
la phrase suivante : “Pour les élevages de volailles
sous signe de qualité ou de palmipèdes à foie gras,
ce coefficient est double de celui retenu pour un éle-
vage standard comparable”. »

Cet amendement est-il défendu ?
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Oui, monsieur

le président. Il est défendu, par solidarité avec tous les
consommateurs et, par conséquent, tous les producteurs
de foie gras.

M. le président. Nous vous en sommes reconnaissants.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

émis un avis défavorable sur cet amendement, le considé-
rant satisfait par l’augmentation du coefficient d’évapora-
tion à 4.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Même avis que la commission, mon-
sieur le président.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Vous n’aimez pas les
palmipèdes ?

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je n’ai rien contre les palmipèdes, mon-
sieur le rapporteur, mais l’adoption de cet amendement
laisserait une marge d’appréciation des spécificités beau-
coup trop grande.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 374.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

nos 606 et 40, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 606, présenté par MM. Marchand,
Aschieri, Mme Aubert et M. Mamère, est ainsi rédigé :

« Dans le a du 1o du IV du texte proposé pour
l’article L. 213-18 du code de l’environnement,
substituer aux mots : “25 kg”, les mots : “20 kg”. »

L’amendement no 40, présenté par MM. Jacob, Poi-
gnant, Galley, Julia, Nudant et Pélissard est ainsi rédigé :

« Dans le a du 1o du IV du texte proposé pour
l’article L. 213-18 du code de l’environnement,
substituer au nombre : “25”, le nombre : “30”. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand, pour soute-
nir l’amendement no 606.

M. Jean-Michel Marchand. L’amendement no 606
contrebalance le no 40 et devrait amener chacun à la rai-
son. Il a pour objet de rendre encore plus vertueuses les
méthodes de culture afin de parvenir le plus rapidement
possible à une agriculture raisonnable. Je ne me suis pas
trompé d’adjectif. J’ai bien parlé d’agriculture raisonnable.

M. le président. La parole est à M. Serge Poignant,
pour soutenir l’amendement no 40.

M. Serge Poignant. Nous n’avons rien contre une agri-
culture raisonnable, ni même raisonnée. Au contraire !
Nous vous proposons des amendements de bon sens, et
celui que je vais défendre maintenant colle le plus pos-
sible à la réalité.
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Certaines cultures ou certains types de sol engendrent,
dans le cadre de pratiques raisonnées, des soldes excéden-
taires moyens de 30 à 50 kilogrammes par hectare sans
que le risque de pollution des eaux soit plus important.
C’est notamment le cas du colza selon l’expertise réalisée
par le CETIOM, le Centre d’études interprofessionnelles
sur les oléagineux métropolitains. L’augmentation de
l’abattement forfaitaire à 30 kilos par hectare − au lieu de
25 et même de 20, mon cher collègue − permet d’amoin-
drir les disparités qui existent entre les régions de culture
et de se rapprocher de la réalité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

émis un avis défavorable sur les deux amendements.
La volonté de parvenir le plus rapidement possible à

une agriculture raisonnable est compréhensible mais le
taux proposé n’est pas réaliste.

Quant à celui proposé par M. Poignant, il n’est pas
conforme à l’équilibre général du texte. L’abattement de
25 kilos par hectare s’applique à la surface agricole utile
et pas uniquement aux surfaces cultivées en céréales.
Donc, en général, rapporté aux surfaces exactes, l’abatte-
ment est supérieur.

Il a semblé plus raisonnable à la commission d’en res-
ter à 25 kilos par hectare.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. L’abattement forfaitaire que nous avons
proposé dans le texte du projet de loi nous paraissait rai-
sonnable. Mais peut-on être encore plus raisonnable que
ce raisonnable ? La sagesse pousse à dire oui... Peut-on, à
l’inverse, être moins raisonnable ? L’amendement no 606.
Qui permettrait d’aller jusqu’à trente kilos, me paraîtrait
franchement déraisonnable, j’y suis donc défavorable et
j’exprime sur l’amendement no 40 une opinion... de
sagesse. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 606.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 40.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements

identiques, nos 41 et 532.
L’amendement no 41 est présenté par MM. Jacob, Poi-

gnant, Galley, Julia, Nudant et Pélissard.
L’amendement no 532 est présenté par MM. Sauvadet,

Gengenwin et Lestas.
Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans le b du 1o du IV du texte proposé pour
l’article L. 213-18 du code de l’environnement,
substituer au nombre : “50”, le nombre : “90”. »

La parole est à M. Jacques Pélissard.
M. Jacques Pélissard. Ces amendements ont pour but

de favoriser par un abattement supplémentaire les prairies
qui représentent un mode de couverture rendant le risque
de lessivage négligeable en période de végétation. Il y a
donc tout lieu de l’avantager, ou tout au moins de ne pas
le pénaliser. Pour vous donner un exemple précis, dans
ma ville, où nous avons l’eau en régie directe, nous avons
mis en place un système de contractualisation avec les
agriculteurs pour maintenir un couvert végétal sous forme
de prairies en période hivernale − nous en reparlerons à
l’occasion d’un amendement ultérieur − mais surtout
dans toute la zone de protection immédiate des captages.

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

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Là encore, la
commission a émis un avis négatif sur cette mesure qui
sort du raisonnable...

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les

amendements nos 41 et 532.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, et

M. Lemasle ont présenté un amendement, no 709, ainsi
rédigé :

« Supprimer le c du 1o du IV du texte proposé
pour l’article L. 213-18 du code de l’environne-
ment. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Nous proposons de

supprimer cet alinéa afin de nous donner la possibilité,
par un amendement ultérieur, de traiter de la question
des repousses et des CIPAN.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 709.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements

nos 42 de M. Jacob et 533 de M. Sauvadet tombent.
MM. Leyzour, Billard, Biessy, Mme Jambu et les

membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, no 445, ainsi rédigé :

« Après le c du 1o du IV du texte proposé pour
l’article L. 213-18 du code de l’environnement, insé-
rer l’alinéa suivant :

« d) Un abattement supplémentaire de 50 kilo-
grammes par hectare exploité de surface agricole
utile pour tout redevable dont l’exploitation bénéfi-
cie d’une qualification en agriculture raisonnée, telle
que définie par décret. »

La parole est à M. Jean Dufour.
M. Jean Dufour. Cet amendement vise à encourager

l’agriculture raisonnée par un geste significatif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Repoussé.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Egalement défavorable. La notion
d’agriculture raisonnée est assez floue et ses effets encore
incertains. L’abattement proposé dans le texte nous paraît
suffisant ; celui qui résulterait de votre amendement serait
excessif.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 445.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements,

nos 368, deuxième rectification, 288 et 43, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L’amendement no 368 deuxième rectification, présenté
par M. Ducout, M. Lemasle et les membres du groupe
socialiste, est ainsi rédigé :

« Après le 1o du IV du texte proposé pour
l’article L. 213-18 du code de l’environnement, insé-
rer les trois alinéas suivants :

« 1o bis Sur le montant de la redevance calculé
conformément aux I à III sont pratiqués :

« a) Un abattement par hectare de culture suscep-
tible d’une optimisation de la fertilisation azotée par
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l’adoption d’un outil de pilotage homologué dans
des conditions fixées par le comité de bassin. Cet
abattement est égal à 20 % pour chaque hectare où
un tel outil est effectivement mis en œuvre.

« b) Dans le cas d’une première installation et
lorsque le redevable est un jeune agriculteur s’enga-
geant dans une démarche certifiée de fertilisation rai-
sonnée dans des conditions précisées par arrêté
conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de
l’environnement, un abattement de 20 % l’année de
l’installation, puis de 15 % et 10 % les deux années
suivantes. »

Sur cet amendement, M. Marcovitch, rapporteur, et
M. Lemasle ont présenté un sous-amendement, no 710,
ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 368, deuxième rec-
tification par l’alinéa suivant :

« c) Un abattement supplémentaire de 10 euros
par hectare de surface de cultures destinées à retenir
les nitrates ou réduire leurs infiltrations, pour les
cultures intermédiaires non récoltées et occupant le
sol pendant le temps où il est libre de cultures prin-
cipales, ou pour des repousses ou résidus de cultures
ayant un effet équivalent dans des conditions défi-
nies par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture
et de l’environnement. »

L’amendement no 288, présenté par M. Marcovitch,
rapporteur, MM. Ducout, Lemasle et les membres du
groupe socialiste, est ainsi rédigé :

« Après le 1o du IV du texte proposé pour
l’article L. 213-18 du code de l’environnement, insé-
rer l’alinéa suivant :

« 1o bis Un abattement est également pratiqué sur
la redevance mentionnée au I, par hectare de culture
susceptible d’une optimisation de la fertilisation azo-
tée par l’adoption d’un outil de pilotage homologué
dans des conditions fixées par le comité de bassin.
Cet abattement est égal à 20 % pour chaque hectare
où un tel outil est mis en œuvre. »

L’amendement no 43, présenté par MM. Jacob, Poi-
gnant, Galley, Julia, Nudant et Pélissard, est ainsi rédigé :

« Après le c du 1o du IV du texte proposé pour
l’article L. 213-18 du code de l’environnement, insé-
rer l’alinéa suivant :

« d) Un abattement supplémentaire de vingt kilo-
grammes par hectare de culture justifiant de l’adop-
tion d’un outil de pilotage permettant l’optimisation
de la fertilité azotée. »

La parole est à M. Patrick Lemasle, pour soutenir
l’amendement no 368, deuxième rectification, et le sous-
amendement no 710.

M. Patrick Lemasle. Je vous propose d’introduire trois
modulations du montant de la redevance, deux par
l’amendement no 368, deuxième rectification, et une troi-
sième par le sous-amendement no 710.

La première consiste en un abattement par hectare de
culture susceptible d’une optimisation de la fertilisation
azotée par l’adoption d’un outil de pilotage homologué
dans les conditions fixées par le comité de bassin. Cet
abattement serait égal à 20 % pour chaque hectare où un
tel outil serait effectivement mis en œuvre.

Deuxièmement, dans le cas d’une première installation
et lorsque le redevable est un jeune agriculteur s’enga-
geant dans une démarche certifiée de fertilisation raison-
née dans les conditions précisées par arrêté conjoint des
ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement,

nous proposons d’appliquer un abattement de 20 %
l’année de l’installation, 15 % la deuxième année et 10 %
les deux années suivantes.

La troisième modulation introduite par le sous-amem-
dement no 710 consiste en un abattement supplémentaire
de 10 euros par hectare de surface de cultures destinées à
retenir les nitrates ou à réduire leur infiltration pour les
cultures intermédiaires non récoltées et occupant le sol
pendant le temps où celui-ci est libre de cultures princi-
pales ou par des repousses ou résidus de culture ayant un
effet équivalent dans des conditions définies par arrêté
conjoint des ministres de l’agriculture et de l’environne-
ment. En d’autres termes, le dispositif serait élargi aux
cultures intermédiaires piéges à nitrates ainsi qu’aux
repousses et résidus de cultures principales.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour
soutenir l’amendement no 288.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il est retiré.
M. le président. L’amendement no 288 est retiré.
La parole est M. Robert Galley, pour soutenir l’amen-

dement no 43.
M. Robert Galley. Vous nous avez toujours dit et vous

nous répétez à longueur de débat qu’il n’est pas question
d’appliquer le principe pollueur-payeur lorsque les gens
qui ne polluent pas − vous-même avez parlé, monsieur le
ministre, de principe non-pollueur, non-payeur.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. En effet.
M. Robert Galley. Par conséquent, lorsque des gens

cherchent, par la voie du pilotage de la fertilisation azo-
tée, ou par tout autre moyen d’éviter de mettre des
nitrates ou de l’azote dans le sol, il faut les encourager,
non les décourager. La voie de Ferti-Mieux, c’est-à-dire la
voie contractuelle, m’a toujours parue préférable à celle
de la taxation. D’où notre amendement no 43 qui vise à
inciter les agriculteurs à faire des progrès, mais des pro-
grès pilotés et non des progrès taxés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Tous ces amende-

ments vont dans le même sens : ne pas faire payer ceux
qui ne polluent pas. Néanmoins, leur philosophie est
totalement différente. De mon point de vue, lorsqu’un
agriculteur s’engage dans une démarche d’agriculture rai-
sonnée moins polluante, on ne saurait, à titre de
récompense, on tout au moins de reconnaissance, l’auto-
riser à utiliser des kilos d’azote supplémentaires... Mieux
vaut l’accompagner dans la première partie de sa
démarche, alors qu’il lui reste peut-être encore des efforts
à faire, en réduisant la redevance qu’il lui reste à payer.
Aussi proposons-nous de lui accorder un abattement, et
non une autorisation à épandre davantage d’azote alors
que toute sa démarche vise précisément à en utiliser
moins. C’est pourquoi je suis défavorable à l’amendement
proposé par M. Galley ; et comme les sommes en jeu
sont à peu près identiques, je lui suggère de se rallier au
nôtre.

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

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Ces amendements proposent d’agir
dans plusieurs directions. La première a trait à l’utilisa-
tion d’outils de pilotage pour la fertilisation, à laquelle je
ne peux évidemment qu’être favorable. Mais cela ne dis-
pense pas pour autant de mesurer exactement la diminu-
tion de pollution qui pourrait résulter de cette optimisa-
tion. Ce qui compte pour nous, ce n’est pas l’utilisation
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de l’outil, mais bien la réduction de la pollution. Je suis
donc plutôt défavorable au a de l’amendement no 368,
deuxième rectification.

Vous proposez dans le b un abattement en faveur des
jeunes agriculteurs. Faisons attention : en général, ces
jeunes exploitants sont mieux formés que leurs anciens et
appliquent de meilleures techniques culturales. Par
conséquent, leur jeunesse ne me paraît pas justifier en soi
un abattement supplémentaire : leur plus grande vertu ne
tient qu’à leur meilleure formation. En revanche, le c,
que vous avez introduit par le biais de votre sous-
amendement no 710, me paraît tout à fait intéressant et
j’y suis favorable.

M. le président. La parole est à M. François Guil-
laume.

M. François Guillaume. Je ne comprends pas l’argu-
mentation de M. le rapporteur et pas davantage celle de
M. le ministre. L’optimisation de la fertilisation azotée ne
se résume pas à une réduction de l’utilisation de l’azote ;
elle vise à améliorer son assimilation par les plantes. Or
on y parvient non en réduisant les quantités à l’hectare
mais en apportant à la plante les quantités nécessaires aux
moments précis où elle en a besoin, par plusieurs apports
successifs.

On me parle d’agriculture raisonnée. Mais tous les
agriculteurs font de l’agriculture raisonnée, comme
M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir.

M. Gérard Fuchs. Certains font de la meilleur prose
que d’autres !

M. François Guillaume. Cessons donc de nous gargari-
ser de mots. Il n’y a pas des agriculteurs qui pratiquent
une agriculture raisonnée et d’autres qui ne la pratiquent
pas. Tout le monde cherche à aboutir à ce résultat.

En revanche, il existe des matériels qui permettent
effectivement ces apports successifs, dosés en fonction des
besoins exacts de la plante. Malheureusement, ils repré-
sentent encore, du fait de leur degré de sophistication,
une dépense considérable. Il serait judicieux, par exemple,
d’aider tous les agriculteurs, et particulièrement ceux qui
sont en CUMA, à y avoir accès et à s’équiper. C’est ainsi
que l’on parviendra à éviter les excès d’azote et les déper-
ditions qui se retrouvent dans les cours d’eau. Mais
réduire à toute force les apports d’azote est une idée
erronée.

M. le président. La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. Je suis forcément favorable au

sous-amendement no 710, encore que l’on ait ramené en
commission l’abattement de 15 à 10 euros. Il a le mérite
de prendre la repousse en considération, ce que nous
avions fait dans notre amendement no 42, malheureuse-
ment devenu sans objet.

Autre disposition intéressante, celle de l’amendement
no 368, deuxième rectification, en direction des jeunes. Et
sur ce point, monsieur le ministre, je ne suis pas d’accord
avec vous.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Vous ne faites pas confiance aux
jeunes ?

M. Serge Poignant. J’avais pour ma part déposé un
amendement qui allait encore plus loin en donnant aux
jeunes installés le temps de se mettre au clair sur ces
questions d’environnement. Pourquoi ? Vous le savez très
bien, monsieur le ministre : parce que la première richesse
pour l’environnement, c’est l’installation d’agriculteurs et
la bonne occupation du sol, et nous avons tous une res-
ponsabilité en la matière. Encore faut-il donner à ces
jeunes le maximum de chances de réussite. Voilà pour-

quoi, sur le fond, je suis favorable à la deuxième partie de
l’amendement no 368, deuxième rectification ; mais j’au-
rais souhaité que l’on aille un peu plus loin.

Je suis enfin favorable à l’amendement no 43, défendu
par M. Galley. Nous avons besoin de symboles forts pour
aider tous ceux qui utilisent ces outils de pilotage de la
fertilisation azotée.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Monsieur Poignant,

un abattement de 20 % est déjà un signe non négligeable
pour ceux qui utilisent ces instruments de pilotage...

Monsieur Guillaume, je vous rappelle qu’il est prévu
dans les VIIIes programmes des agences que celles-ci parti-
cipent à toutes les actions visant à réduire l’introduction
de l’azote dans les nappes, et par voie de conséquence à
tous les programmes de réduction de l’usage de l’azote.

Le but, vous avez raison, n’est pas de moins utiliser
d’azote. Cela dit, il s’avère à l’expérience − c’est en tout
cas ce qui m’a été dit dans tous mes déplacements sur le
terrain, y compris à la ferme de l’ITCF de La Jaillière −
que la fertilisation raisonnée, conduit à en utiliser glo-
balement moins à la sortie du bilan. Voilà pourquoi mon
raisonnement reste valable.

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Ajoutons que les agriculteurs, y compris
les jeunes, qui utiliseront la méthodologie Ferti-Mieux ne
paieront pas finalement la redevance sur l’excédent
d’azote ; ce n’est donc pas une question d’âge, mais de
méthode. Le texte est à cet égard équilibré, puisque ceux
qui ne pollueront pas ou en tout cas qui auront fertilisé
en suivant les prescriptions Ferti-Mieux, que vous-même
défendez, n’auront pas à s’acquitter de la redevance.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 710.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 368,

deuxième rectification, modifié par le sous-amendement
no 710.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement no 43

tombe.
M. Tavernier, rapporteur pour avis, a présenté un

amendement, no 96, ainsi rédigé :
« Dans la première ligne du tableau du 2o du IV

du texte proposé pour l’article L. 213-18 du code de
l’environnement, substituer respectivement aux
années : “2003, 2004, 2005, 2006 et 2007” les
années : “2005, 2006, 2007, 2008 et 2009”.»

Cet amendement doit-il être rectifié selon la même
logique que les amendements nos 91 et suivants ?

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Non, monsieur le
président, c’est un peu différent, il semblerait que les
années de référence aient été établies par rapport au
PMPOA et qu’elles soient indépendantes de la redevance
azote telle qu’elle a été calculée. Avancer l’échéancier d’un
an pourrait donc poser problème, d’autant que le
PMPOA a été rétréci à 2006... Je livre en tout cas cette
information à la réflexion de l’Assemblée.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour
avis.

M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Il est évident,
monsieur le président, que cet amendement doit lui aussi
être rectifié en appliquant le décalage d’un an, conformé-
ment à ce que nous avons fait pour les autres. Il convient
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donc d’écrire : « 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ». En
d’autres termes, le seuil de 3 000 kilos d’azote correspond
à l’année 2004.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Nous avons en effet proposé d’avancer
les dates d’un an par le fait que le seuil élevé prévu
en 2003 était lié, comme M. le rapporteur de la commis-
sion de la production l’a rappelé, à l’exécution du
PMPOA. Il n’y a donc pas lieu de reporter mécanique-
ment l’application des seuils.

Cela étant, je ne vois pas la nécessité de permettre aux
GAEC de multiplier leurs seuils par le nombre
d’exploitations initialement regroupées...

M. le président. Attendez, monsieur le ministre. Nous
n’en sommes pas à l’amendement no 607, mais à l’amen-
dement no 93, c’est-à-dire au problème de l’échéancier et
des quantités d’azote.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Uniquement de
l’échéancier !

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. De l’échéancier en effet. Mais c’est un
amendement de cohérence avec ce que nous avons pré-
cédemment voté.

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Mar-
chand.

M. Jean-Michel Marchand. Monsieur le président, non
seulement je suis opposé à cet échéancier, mais si nous
retenons cet amendement, nous allons en faire tomber
plusieurs autres...

M. le président. Pas votre amendement no 607, si c’est
cela qui vous inquiète.

Je mets aux voix l’amendement no 96.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Marchand, M. Aschieri,

Mme Aubert et M. Mamère ont présenté un amende-
ment, no 607, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau du 2o

du IV du texte proposé pour l’article L. 213-18 du
code de l’environnement :

Quantité d’azote (en kg) ... 3 000 1 500 1 000 500 500

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.
M. Jean-Michel Marchand. Mon amendement no 607

est en cohérence avec la volonté que j’ai exprimée tout à
l’heure de rendre ces disparitions plus efficaces et plus
rapides en faisant en sorte que les quantités d’azotes auto-
risées diminuent au plus vite. Si j’ai bien compris, nous
venons déjà de perdre un an. Si de surcroît nous mainte-
nons des qualités d’azote importantes, les échéances en
seront d’autant retardées.

Quant à l’idée de faire une distinction entre les diffé-
rents agriculteurs selon qu’ils sont jeunes ou moins
jeunes, elle ne me paraît pas davantage cohérente. Plus on
a une formation de haut niveau, plus on utilise des outils
de gestion et plus on est performant. Par conséquent,
moins on a de chance de payer cette redevance, sachant
que l’objectif final, c’est tout de même de ne pas la
payer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission avait

rejeté l’amendement no 607 de M. Marchand en rappe-
lant que si la jeunesse n’est pas en soi une qualité, elle
n’est pas pour autant un défaut. Il arrive, à plus forte rai-
son dans un domaine aussi peu exact que l’agriculture,

qu’elle soit synonyme de manque d’expérience. Il faut
savoir laisser un peu de temps à un jeune qui s’installe
pour la première fois, le temps de « palper » son exploita-
tion, sa terre, ses pousses et donc lui laisser une marge
d’erreur, au demeurant légère compte tenu du fait, et
vous avez raison de le souligner, que ces jeunes installés
ont certainement davantage de compétence sur le plan
technique que leurs aînés.

Je reviens sur ce décalage de l’échéancier. Il n’est pas
lié aux redevances de pollution prévues dans le projet de
loi, mais au PMPOA. Et dans la mesure où le PMPOA
est appelé à évoluer après l’accord de Bruxelles, il n’y a
pas de raison de modifier ces dates. Aussi la commission
de la production a-t-elle émis un avis défavorable.

M. le président. Monsieur le ministre, vous vous êtes
exprimé tout à l’heure sur l’amendement no 607.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Non, pas tout à fait.
M. le président. Un peu, tout de même... Mais vous

avez la parole.
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. L’amendement no 607, si j’en crois ce
que je lis, a peu de choses à voir avec les jeunes, mais je
n’y reviens pas et j’exprime un avis de sagesse.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour
avis.

M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Monsieur le
président, je sais qu’il est tard, mais il y a un point que je
voudrais comprendre. L’amendement no 96 porte sur une
redevance qui, en 2003, n’existera pas encore puisqu’elle
ne s’appliquera qu’en 2004.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Conformément à ce qui a été voté tout
à l’heure.

M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Voilà. C’est la
raison pour laquelle, monsieur le rapporteur de la
commission de la production, il convenait de rectifier
l’amendement no 96 comme nous l’avons fait pour les
amendements no 91 et suivants. La référence au PMPOA
en tient pas.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Exact !
M. le président. Tout le monde aura compris que

l’amendement no 96 a été adopté rectifié.
La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. En effet, les dates indiquées dans le
tableau doivent être mises en cohérence et partir de
l’année 2004.

M. le président. C’est cela. Nous sommes d’accord, si
je puis dire.

Je mets aux voix l’amendement no 607.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Les amendements nos 421 de

Mme Ramonet et 534 de M. Gaillard ne sont pas défen-
dus.

M. Marcovitch, rapporteur, MM. Ducout, Lemasle et
les membres du groupe socialiste ont présenté un amen-
dement, no 289 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du IV du texte
proposé pour l’article L. 213-18 du code de l’envi-
ronnement.

« Dans le cas d’un groupement agricole
d’exploitation en commun, ces niveaux sont multi-
pliés, dans la limite du nombre d’associés, par le
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nombre d’exploitations effectivement regroupées et
ne provenant pas de la scission d’une seule exploita-
tion d’origine. »

La parole est à M. Pierre Ducout.
M. Pierre Ducout. C’est un amendement de justice. Le

mode de calcul des redevances ne doit pas handicaper les
groupements agricoles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 289

rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que le vote est acquis à

l’unanimité.
MM. Marchand, Aschieri, Mme Aubert et M. Mamère

ont présenté un amendement, no 608, deuxième rectifica-
tion, ainsi rédigé :

« D a n s  l e  V  d u  t e x t e  p r o p o s é  p o u r
l’article L. 213-18 du code de l’environnement,
substituer aux mots : “entre 0,20 et 0,23” les
mots : “entre 0,20 et 0,27”. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.
M. Jean-Michel Marchand. Toujours dans le même

esprit, il s’agit de trouver une solution qui soit tout à fait
convenable − pour ne pas employer le mot raisonnable −
en proposant pour le taux de la redevance une fourchette
comprise entre 0,20 et 0,27 euro.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission avait

repoussé l’amendement no 608 dans sa version initiale.
Elle ne voulait pas du tout toucher à la fourchette. Même
avec la petite rectification proposée par M. Marchand,
j’émettrai aussi un avis négatif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je proposerai de trouver une sorte
d’équilibre : 0,3 euro, c’était peut-être un peu fort. Je
vous propose un maximum de 0,26 euro. Si M. Mar-
chand acceptait cette modification, je serais favorable à
cet amendement.

M. François Guillaume. On change tout le temps
d’avis ici !

M. le président. En effet, il y a un petit côté négocia-
tion.

Etes-vous d’accord, monsieur Marchand, pour rempla-
cer, dans le texte de votre amendement, le
chiffre : « 0,27 » par le chiffre : « 0,26 », auquel cas il
deviendrait l’amendement no 608, troisième rectification ?

M. Jean-Michel Marchand. Tout à fait.
M. le président. La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. Monsieur le président, c’est quand

même assez désagréable de voir qu’après un travail en
commission on change le chiffre en séance, comme ça.
0,25, 0,26, 0,27...

M. Jean-Michel Marchand. Nous l’affinons !
M. Serge Poignant. Franchement, un peu de sérieux !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Je voudrais rappeler

à M. Poignant que le Gouvernement a toujours la possi-
bilité de proposer des modifications. Je ne vois pas ce

qu’il y a de choquant là-dedans. A nous, en tant que
membres de la commission, de dire ce que nous en pen-
sons, et j’ai dit ce que j’en pensais tout à l’heure.

M. François Guillaume. Mais ce n’est pas vous qui êtes
en cause, monsieur le rapporteur !

M. le président. La parole est à Pierre Ducout.
M. Pierre Ducout. Je veux dire que le rapporteur rap-

porte bien ce que nous avons dit en commission.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 608, troisième rectification.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements,

nos 633, 379, 417 et 535, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L’amendement no 633, présenté par M. Poignant, est
ainsi rédigé :

« Compléter le V du texte proposé pour l’article
L. 213-18 du code de l’environnement par l’alinéa
suivant :

« Les jeunes agriculteurs installés depuis moins de
trois ans bénéficient d’un abattement à hauteur de
50 % du montant de la redevance au titre de la pre-
mière année d’activité, et de 25 % au titre des deux
années suivantes. »

Les amendements nos 379, 417 et 535 sont identiques.
L’amendement no 379 est présenté par MM. Galley,

Poignant, Jacob, Julia, Nudant et Pélissard ; l’amende-
ment no 417 est présenté par Mme Ramonet, MM. Pro-
riol, Gatignol et Colombier ; l’amendement no 535 est
présenté par MM. Sauvadet, Gengenwin et Lestas.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le V du texte proposé pour l’article

L. 213-18 du code de l’environnement par l’alinéa
suivant :

« Les jeunes agriculteurs installés depuis moins de
cinq ans bénéficient d’un abattement à hauteur de
50 % du montant de la redevance au titre des trois
premières années d’activité, et de 25 % au titre des
trois suivantes. »

La parole est à M. Serge Poignant, pour soutenir
l’amendement no 633.

M. Serge Poignant. J’ai déjà évoqué le problème tout à
l’heure. Cet amendement propose, s’agissant de l’entrée
en vigueur de la redevance, un lissage pour les jeunes
agriculteurs installés depuis moins de trois ans. L’amende-
ment no 379 propose quant à lui un lissage pour ceux qui
sont installés depuis moins de cinq ans.

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

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a
émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 633.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les

amendements nos 379, 417 et 535.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. Patrick Lemasle. Ces amendements ne sont pas

adoptés, mais ils sont satisfaits sur le fond !
M. le président. Comme vous dites.
Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 44 et

536.
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L’amendement no 44 est présenté par MM. Jacob, Poi-
gnant, Galley, Julia, Nudant et Pélissard.

L’amendement no 536 est présenté par MM. Gaillard,
Blessig, Deprez, Gengenwin, Lestas et Sauvadet.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le V du texte proposé pour

l’article L. 213-18 du code de l’environnement par
les trois alinéas suivants :

« La redevance due pour l’année n est le produit
du taux par la moyenne des assiettes des années n,
n−1 et n−2, déduction faite des abattements définis
au 1o du IV.

« La première année d’application, la redevance
est le produit du taux par l’assiette de l’année pré-
cédente, déduction faite des abattements définis au 1o

du IV.
« La deuxième année d’application, la redevance

est le produit du taux par la moyenne des assiettes
des deux années précédentes, déduction faite des
abattements définis au 1o du IV. »

La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. Il convient de prendre en compte

les particularités inhérentes à l’activité agricole en lissant
le calcul de la redevance sur plusieurs années.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Je pense que ces

amendements sont satisfaits par ceux, déjà votés, qui pro-
posaient un lissage sur trois ans. Je propose donc à
M. Poignant de les retirer. Même s’ils ne sont pas iden-
tiques à la virgule près, ils ont exactement la même fina-
lité : lisser la redevance sur les trois années d’exploitation.

M. le président. La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. La formulation n’est pas la même,

mais il s’agit toujours, en effet, de proposer un lissage sur
trois ans. Je retire donc ces amendements.

M. le président. Les amendements nos 44 et 536 sont
retirés.

Les amendements identiques nos 420 de Mme Ramonet
et 537 de M. Gaillard, c’est-à-dire moi-même ne sont pas
défendus − je suis, moi, là où je suis.

M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 290, ainsi rédigé :

« Au début du 3o du VII du texte proposé pour
l’article L. 213-18 du code de l’environnement,
substituer aux mots : “Le coefficient multiplicateur”,
les mots : “Les coefficients multiplicateurs” ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Amendement rédac-

tionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 290.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

nos 291 et 45, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 291, présenté par M. Marcovitch,
rapporteur, et M. Poignant, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du VII du texte
proposé pour l’article L. 213-18 du code de l’envi-
ronnement :

« 4o Les règles de suivi et de détermination de
l’azote supprimé mentionné au 4o du II du présent

article et, pour certaines catégories de dispositifs de
dépollution, les règles forfaitaires d’évaluation des
quantités de cet azote. »

L’amendement no 45, présenté par MM. Jacob, Poi-
gnant, Galley, Julia, Nudant et Pélissard, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du VII du texte
proposé pour l’article L. 213-18 du code de l’envi-
ronnement :

« 4o Les règles de suivi et de détermination de
l’azote supprimé mentionné au 4o du II du présent
article et, pour certaines catégories de dispositifs de
dépollution, les règles forfaitaires d’évaluation de cet
azote. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 291.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement
permet de réintroduire le dispositif proposé par le
ministre de l’agriculture et qui joue un rôle essentiel dans
la lutte contre la pollution. Les règles de suivi de l’azote
supprimé seront fixées conjointement par le ministre
chargé de l’environnement et par le ministre de l’agri-
culture.

M. Serge Poignant. Quant à l’amendement no 45, c’est
en fait le même, monsieur le président.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Et le Gouvernement est favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 291.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement no 45

tombe.

ARTICLE L. 213-19 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 292 et 32, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement présenté par M. Marcovitch, rappor-
teur, et M. Poignant, est ainsi rédigé :

« I. − Compléter le II du texte proposé pour
l’article L. 213-19 du code de l’environnement par
l’alinéa suivant : “3o Les prélèvements liés à l’aqua-
culture”.

« II. − En conséquence, dans le dernier alinéa
du 1o du III de cet article, supprimer le mot : “aqua-
culture”. »

L’amendement no 32, présenté par MM. Jacob, Poi-
gnant, Chavanne, Galley, Julia, Nudant et Pélissard, est
ainsi rédigé :

« I. − Compléter le II du texte proposé pour
l’article L. 213-19 du code de l’environnement par
l’alinéa suivant :

« 3o L’Aquaculture
« II. − En conséquence, dans le dernier alinéa

du 1o du III de cet article, supprimer le mot : “aqua-
culture,”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 292.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit d’exonérer
de la redevance pour consommation d’eau les exploita-
tions d’aquaculture qui rejettent dans les milieux naturels
l’eau qu’elles ont prélevée. Elles ne devraient pas y être
soumises.

M. le président. La parole est à M. Serge Poignant,
pour soutenir l’amendement no 32.
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M. Serge Poignant. C’est un amendement que j’avais
déposé en commission et que celle-ci a repris.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 292.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que le vote est acquis à

l’unanimité. L’amendement no 32 tombe.
M. Fabre-Pujol et M. Vauzelle ont présenté un amen-

dement, no 674, ainsi rédigé :
« Compléter le deuxième alinéa du 1o du III du

texte proposé pour l’article L. 213-19 du code de
l’environnement par les mots : “par sous-bassins
hydrographiques”. »

La parole est à M. Alain Fabre-Pujol.
M. Alain Fabre-Pujol. Il s’agit de préciser le terme

d’« échantillons représentatifs ». En matière d’hydraulique,
le sous-bassin hydrographique semble constituer l’unité de
référence la plus pertinente.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission n’a

pas examiné cet amendement, mais à titre personnel j’y
suis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Le Gouvernement est également défa-
vorable à cet amendement qui risquerait de paralyser le
système. J’ajoute que cette notion de sous-bassin est déjà
présente dans le texte.

M. Alain Fabre-Pujol. Je retire mon amendement,
monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 674 est retiré.
L’amendement no 486 de M. Bianco n’est pas défendu.
Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 372

et 538.
L’amendement no 372 est présenté par MM. Alary,

Fabre-Pujol, Vauzelle et Revol ; l’amendement no 538 est
présenté par MM. Sauvadet, Gengenwin et Lestas. Ces
amendements sont ainsi rédigés :

« Compléter le dernier alinéa du 1o du III du
texte proposé pour l’article L. 213-19 du code de
l’environnement par le mot : “, riziculture”. »

La parole est à M. Alain Fabre-Pujol, pour soutenir
l’amendement no 372.

M. Alain Fabre-Pujol. Depuis que saint Louis partit aux
croisades (Rires)...

M. le président. Eh bien, on n’est pas rendu ! L’his-
toire de France est longue !

M. Alain Fabre-Pujol. ... embarquant dans la baie
d’Aigues-Mortes, le delta du Rhône a beaucoup évolué,
laissant deux bras importants enlacer la Camargue, alors
que sept autres bras, aujourd’hui disparus, ont participé
de la création de la Camargue et de la zone dite de Petite
Camargue, deux zones bien connues des touristes venus
de tous horizons, ainsi que des spécialistes de l’environne-
ment, qui veillent à l’équilibre écologique de cette zone
humide naturelle.

M. le président. Oui.
M. Alain Fabre-Pujol. Cette zone humide naturelle s’est

stabilisée grâce à l’intervention des femmes et des
hommes qui y travaillent, et ce depuis le milieu du
XIXe siècle. Jusqu’à cette date, le delta était mouvant, et

l’homme devait lutter à la fois contre les inondations du
fleuve et les remontées salines, luttant pour stabiliser le
biseau salé en maîtrisant les flux d’eaux douces du Rhône,
en surface et sous terre.

Et du XVIIIe siècle jusqu’à la deuxième moitié du XIXe,
de grands travaux d’assainissement intègrent la construc-
tion des digues du Rhône pour lutter contre les inonda-
tions.

L’apport en eau douce et en limon n’est plus assuré
naturellement, mais, pour pallier ce fait, un ensemble de
canaux est construit. L’arrosage par submersion se déve-
loppe, les rizières sont créées, avec un rôle essentiel, voire
une vocation quasi unique de lutte contre la salinité.

Depuis 1930, la riziculture s’est développée pour une
production commerciale dans une niche de produits de
qualité, avec une production d’agriculture raisonnée, s’ap-
puyant sur un cahier des charges précis, concernant
l’appellation « riz de Camargue », renforcée par l’ob-
tention d’une indication géographique protégée. De plus,
à la vente s’ajoute la nécessité de résister dans un marché
international très concurrentiel.

Permettre aux riziculteurs de Camargue et de Petite
Camargue, des Bouches-du-Rhône et du Gard de prélever
de l’eau à redevance nulle, c’est leur permettre de pour-
suivre une activité qui protège et entretient ce milieu si
fragile, sa faune et sa flore, son agriculture si spécifique :
le riz, le vin des Sables, l’élevage du taureau Camargue,
qui vient d’obtenir une AOC,...

M. Jacques Pélissard. C’est important, ça !
M. Alain Fabre-Pujol. ... du cheval de race Camargue,

qui vient d’être récemment reconnu, sa culture si fière −
de gens de caractère − mais aussi son intégrité territoriale,
menacée de façon permanente par la menace des remon-
tées salines et la fragilité de son cordon littoral, chacun
s’accordant à dire que l’arrêt de l’activité humaine, auquel
s’ajoute la menace de la hausse générale du niveau des
eaux, des mers et océans, serait l’acte signant la dispari-
tion à terme d’une zone humide naturelle.

Monsieur le ministre, parce que je sais que derrière le
ministre de la République se trouve un militant de l’éco-
logie politique, je vous demande d’accepter cet amende-
ment et j’émets le même souhait pour ce qui est de la
volonté de mes collègues présents cette nuit, d’autant
qu’un calcul rapide pourrait montrer que le coût pour la
puissance publique de la collecte de la redevance due in
fine par les riziculteurs pourrait être supérieur aux
sommes collectées.

M. Jacques Pélissard. Ça, c’est classique !
M. le président. Très bien ! Tout cela à deux heures du

matin !
Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

émis un avis défavorable sur cet amendement, considérant
que personne ne pouvait être totalement exonéré de toute
forme de redevance.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. J’ai bien compris les convictions tout à
fait profondes de M. Fabre-Pujol sur la riziculture. C’est
en effet une culture traditionnelle qui peut avoir des
effets bénéfiques sur l’environnement. Ceux-ci sont d’ail-
leurs déjà pris en compte dans le projet de loi, puisque
nous proposons finalement une disposition forfaitaire lar-
gement inférieure à ce qu’elle serait si on examinait la
réalité. Cela sera de l’ordre de 10 euros par hectare. Ce
n’est pas grand-chose. Après vous avoir entendu et vous
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avoir apprécié, monsieur le député, je vous propose de
retirer votre amendement, ce qui m’éviterait de donner
un avis défavorable.

M. Alain Fabre-Pujol. Je ne le retire pas.
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les

amendements nos 372 et 538.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. M. Vauzelle et M. Fabre-Pujol ont

présenté un amendement, no 479, ainsi rédigé :
« Compléter le dernier alinéa du 1o du III du

texte proposé pour l’article L. 213-19 du code de
l’environnement par les mots : “, cultures fourragères
sur l’aire d’appellation d’origine contrôlée “foin de
Crau” ;”. »

Sur cet amendement, M. Kert a présenté un sous-
amendement, no 668, ainsi libellé :

« Après les mots : “, cultures fourragères”, rédiger
ainsi la fin du deuxième alinéa de l’amendement
no 479 : “sur les aires d’appellation d’origine contrô-
lée ;”. »

La parole est à M. Alain Fabre-Pujol, pour soutenir
l’amendement no 479, en faisant plus court, si je puis me
permettre.

M. Alain Fabre-Pujol. Cet amendement sur les cultures
fourragères dans l’aire d’appellation d’origine contrôlée
« foin de Crau », que je défends au nom de mon ami
Michel Vauzelle, répond à peu près au même type d’ar-
gumentation que pour la riziculture.

M. le président. Le sous-amendement no 668 n’est pas
défendu.

Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Avis défavorable de

la commission. J’étais moi-même descendu en plaine de
Crau et je m’étais engagé auprès des cultivateurs de foin
de Crau à ne pas changer la redevance qu’ils paient
actuellement, et c’est ce qui va se passer. Je ne voudrais
pas les exonérer alors que je leur ai promis qu’ils conti-
nueraient à ne pas payer plus cher...

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 479.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

nos 680 et 675, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement, no 680, présenté par M. Kert, est ainsi
rédigé :

« Compléter le 1o du III du texte proposé pour
l’article L. 213-19 du code de l’environnement par
les mots : “défense contre les incendies de forêt ;”. »

L’amendement no 675, présenté par M. Fabre-Pujol et
M. Vauzelle, est ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du 1o du III du
texte proposé pour l’article L. 213-19 du code de
l’environnement par les mots : “, défense contre les
incendies”. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 707, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’amendement no 675,
substituer au mot : “défense”, le mot : “lutte”. »

L’amendement no 680 est-il défendu ?
M. Patrick Lemasle. Mais oui, il est défendu. (Sou-

rires.)

M. le président. La parole est à M. Alain Fabre-Pujol,
pour soutenir l’amendement no 675.

M. Alain Fabre-Pujol. Un projet de loi doit viser à
défendre l’intérêt général et l’unité de la nation. Mais il
est tout de même nécessaire de tenir compte également
d’un certain nombre de particularismes. Et je pense que,
notamment dans les régions méditerranéennes, où les
canaux d’irrigation gravitaires ont été construits sur
l’ensemble des piémonts, dans les Alpilles, les Pré-alpes,
les Cévennes, etc., en suivant les courbes de niveau, il
arrive que des prélèvements dans les canaux soient effec-
tués en vue d’irriguer les cultures agricoles, soit des
cultures de vigne, soit des cultures d’oliviers. Il serait
intéressant que les agriculteurs qui font un effort pour
participer à la prévention et à la lutte contre les incendies
de forêt puissent ne pas être taxés pour cette participa-
tion.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour
présenter le sous-amendement no 707 et donner l’avis du
Gouvernement sur les deux amendements nos 680 et 675.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je comprends l’intérêt de votre amen-
dement, monsieur Fabre-Pujol. Je vous propose un sous-
amendement qui consiste à remplacer le mot : « défense »
par le mot : « lutte ». Je me souviens personnellement −
peut-être y étiez-vous aussi − de ce grave incendie qui
avait ravagé les Alpilles du côté de Maussane-les-Alpilles.
C’était il y a deux ans et demi, pendant l’été 1999.
C’était tout à fait spectaculaire. Il est donc normal que
l’eau qui est prélevée pour lutter contre les incendies ne
soit pas taxée.

Sous réserve de l’adoption de mon sous-amendement,
j’accueille favorablement votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Evidemment favo-

rable à l’amendement no 675, même si la commission ne
l’a pas examiné.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 680.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement

no 707.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 675,

modifié par le sous-amendement no 707.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. M. Fabre-Pujol et M. Vauzelle ont

présenté un amendement, no 676, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du 2o du III du texte

proposé pour l’article L. 213-19 du code de l’envi-
ronnement, après le mot : “souterraine”, insérer les
mots : “hors nappe d’accompagnement”. »

La parole est à M. Alain Fabre-Pujol.
M. Alain Fabre-Pujol. Je retire cet amendement, mon-

sieur le président.
M. le président. L’amendement no 676 est retiré.
M. Fabre-Pujol et M. Vauzelle ont présenté un amen-

dement, no 677, ainsi rédigé :
« Dans le 2o du III du texte proposé pour

l’article L. 213-19 du code de l’environnement,
substituer par deux fois au mot : “prélevé”, le mot :
“consommé”. »

La parole est à M. Alain Fabre-Pujol.
M. Alain Fabre-Pujol. Je retire également cet amende-

ment, monsieur le président.
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M. le président. L’amendement no 677 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements, nos 48, 539 et 293,

pouvant être soumis à une discussion commune.
Les amendements nos 48 et 539 sont identiques.
L’amendement no 48 est présenté par MM. Jacob, Poi-

gnant, Galley, Julia, Nudant et Pélissard ; l’amendement
no 539 est présenté par MM. Sauvadet, Gengenwin et
Lestas.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après les mots : “après usage”, rédiger ainsi la

fin de la dernière phrase du 2o du III du texte pro-
posé pour l’article L. 213-19 du code de l’envi-
ronnement : “d’une infiltration ou d’une réinjection
directe dans la nappe souterraine d’origine, le
volume infiltré ou réinjecté est déduit de l’assiette de
la redevance due pour la consommation d’eau”. »

L’amendement no 293, présenté par M. Marcovitch,
rapporteur, M. Ducout et les membres du groupe socia-
liste, est ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du 2o du III du texte
proposé pour l’article L. 213-19 du code de l’envi-
ronnement, après les mots : “d’origine”, insérer les
mots : “ou d’une infiltration, dans le cas de nappes
superficielles avec une ressource abondante et renou-
velable, d’usage exclusivement agricole, selon des
procédés certifiés et évalués par des organismes
publics”. »

La parole est à M. Serge Poignant, pour soutenir
l’amendement no 48.

M. Serge Poignant. Cet amendement tend, s’agissant
de la fixation de l’assiette de la redevance pour consom-
mation d’eau, à faire en sorte qu’il soit tenu compte pour
les prélèvements en nappe, comme pour les prélèvements
en eau superficielle, de la réinjection dans la nappe dans
les secteurs d’irrigation où le sol est très filtrant. Il vise
donc à déduire de l’assiette les volumes d’eau qui réali-
mentent la nappe.

M. le président. L’amendement no 539 n’est pas
défendu.

La parole est à M. Pierre Ducout, pour soutenir
l’amendement no 293.

M. Pierre Ducout. Mon amendement relève du même
esprit, mais est plus restrictif puisqu’il ne prend en
compte que le cas de nappes superficielles avec une res-
source abondante et renouvelable, lesquelles sont le plus
souvent en surface au cours de l’année et dont l’assai-
nissement a parfois nécessité des siècles.

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

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Défavorable aux
amendements nos 48 et 539 et, bien entendu, favorable à
l’amendement no 293 qu’elle avait adopté.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable aux trois amendements.
M. Serge Poignant. Pourquoi M. le rapporteur est-il

défavorable aux deux premiers amendements et favorable
à l’amendement défendu par M. Ducout ?

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. L’amendement de
M. Ducout est plus précis. D’ailleurs, la commission
l’avait adopté.

M. Serge Poignant. Dans ce cas, je retire mon amen-
dement.

M. le président. L’amendement no 48 est retiré.
Je mets aux voix l’amendement no 293.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. Les amendements nos 679, 681 et 706
de M. Fabre-Pujol, ne sont pas défendus.

M. Fabre-Pujol et M. Vauzelle ont présenté un amen-
dement, no 678, ainsi rédigé :

« Compléter le IV du texte proposé pour
l’article L. 213-19 du code de l’environnement par
la phrase suivante : “La redevance n’est pas due pour
la consommation d’eau souterraine destinée à lutter
contre le gel et contre les incendies”. »

La parole est à M. Alain Fabre-Pujol.
M. Alain Fabre-Pujol. L’amendement se justifie par son

texte même.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission n’a

pas examiné cet amendement. A titre personnel, je n’y
suis pas favorable. Je considère que ce qui est valable
pour les eaux de surface en matière de lutte le gel et
contre les incendies ne l’est pas pour les eaux souter-
raines.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. La lutte contre le gel et les incendies
peut se faire avec les seules eaux superficielles. Donc, avis
défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 678.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Fabre-Pujol et M. Vauzelle ont

présenté un amendement, no 661, ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du V du texte proposé

pour l’article L. 213-19 du code de l’environnement,
substituer au mot : “prélevés”, le mot : “consom-
més”. »

La parole est à M. Alain Fabre-Pujol.
M. Alain Fabre-Pujol. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 661.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Fabre-Pujol et M. Vauzelle ont

présenté un amendement, no 662, ainsi libellé :
« Après les mots : “spécifiques à l’activité”, rédiger

ainsi la fin du deuxième alinéa du V du texte pro-
posé pour l’article L. 213-19 du code de l’environne-
ment : “sont fixés par hectare et par sous-bassins
hydrographiques”. »

La parole est à M. Alain Fabre-Pujol.
M. Alain Fabre-Pujol. Je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement no 662 est retiré.
M. Fabre-Pujol et M. Vauzelle ont présenté un amen-

dement, no 663, ainsi rédigé :
« Compléter le deuxième alinéa du V du texte

proposé pour l’article L. 213-19 du code de l’envi-
ronnement par les mots : “après avis du comité de
bassin”. »

La parole est à M. Alain Fabre-Pujol.
M. Alain Fabre-Pujol. Le comité de bassin, qui repré-

sente l’ensemble des usagers et qui maîtrise les probléma-
tiques par le biais des sous-bassins hydrographiques, doit
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pouvoir être consulté préalablement à la rédaction du
décret dont il est question au V du texte proposé pour
l’article L. 213-19.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Etant donné qu’il

s’agit d’un texte réglementaire de portée nationale, plutôt
que de consulter le comité de bassin, mieux vaut consul-
ter − comme c’est le cas pour tous les décrets en la
matière − le Conseil national de l’eau.

M. le président. Si je comprends bien, monsieur le
rapporteur, vous proposez, de rectifier l’amendement de
M. Fabre-Pujol.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Si M. Fabre-Pujol en
est d’accord, je propose que l’on remplace, dans son
amendement, les mots : « après avis du comité de bas-
sin », par les mots : « après avis du Comité national de
l’eau ».

M. le président. L’auteur de l’amendement est-il
d’accord ?

M. Alain Fabre-Pujol. Oui, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur

cet amendement tel qu’il vient d’être rectifié ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Il me semble difficile de consulter les
structures infranationales sur un décret. Or, comme
l’amendement propose désormais de consulter une struc-
ture nationale, je suis favorable à son adoption.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 663
tel qu’il vient d’être rectifié, les mots : “après avis du
comité de bassin” étant remplacés par les mots : “après
avis du comité national de l’eau”.

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

ARTICLE L. 213-20 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

M. le président. M. Daniel Marcovitch, rapporteur, a
présenté un amendement, no 294, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du I du texte proposé
pour l’article L. 213-20 du code de l’environnement,
après les mots : “L. 213-9 est”, insérer les mots : “fixé
par l’agence de l’eau et”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marovitch, rapporteur. Il s’agit d’un amende-

ment d’amélioration rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 294.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement no 669 rectifié de

M. Kert n’est pas défendu, non plus que les amende-
ments nos 664 et 665 de M. Favre-Pujol.

MM. Ducout, Lemasle, Bianco et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, no 369,
ainsi rédigé :

« Compléter le 1o du I du texte proposé pour
l’article L. 213-20 du code de l’environnement par
les mots : “l’application à une ressource de catégo-
rie 2 ou 3 d’un schéma d’aménagement et de ges-
tion de l’eau dûment publié et confié à un maître
d’ouvrage vaut, lorque celui-ci prévoit au moins une
part de redéploiement sur des ressources de substitu-
tion classement en catégorie 1 ;”. »

La parole est à M. Pierre Ducout.

M. Pierre Ducout. Cet amendement concerne des sec-
teurs où les nappes sont fragiles. Cet amendement pro-
pose que là où il est procédé par un maître d’ouvrage,
dans le cadre d’un schéma d’aménagement de la gestion
de l’eau, à un redéploiement au moins partiel sur des res-
sources de substitution sur lesquelles tireront ultérieure-
ment les agriculteurs, il puisse être possible de modifier
les catégories afin que les agriculteurs n’aient pas à verser
des sommes énormes, que certaines simulations chiffrent,
dans certains cas, à près de 2 000 francs l’hectare. Mais il
est vrai que la plupart des simulations que les agriculteurs
nous ont communiquées sont celles qui contiennent les
chiffres les plus défavorables. 

En cette matière, je ne compte pas sur la seule sagesse
des agences.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

émis un avis favorable, mais je me réserve d’intervenir
ultérieurement à titre personnel après que le ministre se
sera exprimé.

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

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Monsieur Ducout, vous voulez classer
une ressource en catégorie 1 au seul motif qu’il est prévu
un équilibre à terme dans le cadre d’un SAGE. Soyons
logique, le classement en catégorie 1 ne peut pas
dépendre d’une prévision à terme inconnu, seulement de
la constatation d’une situation réelle de la ressource. Cet
amendement traduisant une sorte de contradiction chro-
nologique, voire une absence de logique, je souhaite qu’il
soit retiré.

Dans certains bassins, les économies d’eau peuvent per-
mettre de restaurer l’équilibre, et c’est, bien entendu, la
voie que nous encourageons à suivre, comme nous
n’avons cessé de le répéter tout au lont de ce débat. Tou-
tefois, l’amendement ne prend pas en compte ce cas de
figure.

Par conséquent, le changement de catégorie pour une
ressource ne pourra se faire que lorsqu’il aura été constaté
que l’équilibre aura été atteint.

J’ajoute, monsieur Ducout, que l’article 43 prévoit
que, dès lors que des économies d’eau ont été mises en
œuvre, les agences pourront intervenir pour favoriser la
valorisation des ressources nouvelles.

Au bénéfice de tous ces arguments, je vous demande,
monsieur Ducout, de retirer votre amendement.

M. le président. La parole est à M. Pierre Ducout.
M. Pierre Ducout. Je vous ai bien entendu, monsieur le

ministre. Pour autant, certains secteurs risquent de sup-
porter des dépenses énormes. Il faudra donc favoriser
l’établissement de SAGE. Les périodes intermédiaires
peuvent se révéler coûteuses sur le plan financier −
dépenses, financement de péréquation − pour l’ensemble
des usagers, qu’il s’agisse d’usagers domestiques, d’agri-
culteurs ou d’industriels. Il faudra trouver, d’ici à la
deuxième lecture, des solutions pour ces cas très parti-
culiers. Néanmoins, je vous ai entendu, monsieur le
ministre, et je retire mon amendement, sachant que nous
pourrons travailler ensemble sur cette question.

M. Serge Poignant. Je le reprends !
M. le président. L’amendement no 369 est repris par

M. Serge Poignant à qui je donne la parole.
M. Serge Poignant. Je reprends cet amendement car il

est frappé au coin du bon sens au regard des périodes
intermédiaires. Peut être trouverez-vous des solutions plus
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tard, mais, pour l’heure il est important de prévoir des
incitations, en particulier dans les périodes intermédiaires.
C’est d’ailleurs toute la philosophie de la politique des
économies d’eau.

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

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Je reprends la parole,
ce que je n’aurais pas fait si l’amendement n’avait pas été
repris. La question qui est posée là concerne non pas tant
les ressources de catégorie 2 que les ressources de catégo-
rie 3. Nous savons que ces dernières, qui sont grosso modo
au nombre de trois en France, sont composés en général
de nappes fossiles − profondes pour certaines, super-
ficielles pour d’autres − indispensables à l’alimentation
humaine. Il y a en a dans la région que connaît bien
M. Ducout.

Je rappelle que nous avons voté un amendement qui
précise que, dans certaines circonstances − et je pense que
cela concerne en particulier la nappe de l’éocène dont
certaines parties pourraient être classées en catégorie 3 −,
il est possible de pomper la nappe dans des conditions
permettant des économies d’eau et sans trop toucher au
prix.

Vouloir classer en catégorie 1, c’est-à-dire dans une
catégorie à bas coût et quantitativement presque illimitée,
une eau de catégorie 3 me semble dangereux. C’est pour-
quoi je suis tout à fait satisfait que M. Ducout ait retiré
son amendement.

En revanche, des nappes classées en catégorie 2
peuvent dès qu’elles font l’objet d’un programme de ges-
tion quantitative, être classées en catégorie 1 et bénéficier
de ce fait de coûts réduits. La question ne se pose que
pour des zones très réduites classées en catégorie 3, sec-
teur qui exige de gros efforts sur le plan technique.

Et puisque je parle d’efforts, je dirai que M. Ducout
en a fait un en retirant son amendement. Je demande à
M. Poignant d’en faire autant.

M. le président. Monsieur Poignant, retirez-vous
l’amendement ?

M. Serge Poignant. Non, monsieur le président, je le
maintiens car un vrai problème se pose.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 369.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 50 et 541.

L’amendement no 50 est présenté par MM. Jacob, Poi-
gnant, Galley, Julia, Nudant et Pélissard ; l’amendement
no 541 est présenté par MM. Sauvadet, Gengenwin et
Lestas.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le 3o du I du texte proposé pour l’article

L. 213-20 du code de l’environnement, substituer,
aux mots : “potentiels”, le mot : “significatifs”. »

La parole est à M. Serge Poignant, pour soutenir
l’amendement no 50.

M. Serge Poignant. Etant donné l’impact financier
extrême et les risques de répercussion sur la situation
économique des exploitations concernées par la ressource
en eau de catégorie 3, il convient de limiter les zones
visées en précisant que seuls des dommages significatifs
pourraient entraîner le classement de la ressource dans
cette catégorie.

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

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a
repoussé cet amendement dans la mesure où le terme
« significatif » implique que l’on attend que les dégâts
soient causés pour agir. Or, dans ce cas, la mesure néces-
saire risque d’être prise trop tard.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Comme vient de le dire excellemment 
M. le rapporteur, cet amendement a un effet plus curatif
que préventif, ce qui est contraire à la philosophie du
projet. J’y suis donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 50 et 541.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

nos 670 et 686, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 670, présenté par MM. Fabre-Pujol
et Vauzelle, est ainsi rédigé :

« Compléter le I du texte proposé pour l’article
L. 213-20 du code de l’environnement par l’alinéa
suivant :

« 4o zone d’évapo-transpiration”. »
L’amendement no 686, présenté par M. Kert, est ainsi

rédigé :
« Compléter le I du texte proposé pour l’article

L. 213-20 du code de l’environnement par l’alinéa
suivant :

« 4o Ressource de catégorie 4, dite de zone médi-
terranéenne, prenant en compte les spécificités bio-
climatiques des régions méditerranéennes. »

La parole est à M. Alain Fabre-Pujol, pour soutenir
l’amendement no 670.

M. Alain Fabre-Pujol. Cet amendement peut paraître
osé dans la mesure où il propose de créer une ressource
de catégorie 4 dans les zones d’évapo-transpiration. Je ne
vais pas refaire l’exposé que j’ai présenté sur les spécifici-
tés de l’agriculture méditerranéenne dans le cadre de la
loi d’orientation agricole ni reprendre les propos que j’ai
tenus précédemment, mais la création d’une ressource de
catégorie 4 permettrait d’intégrer une zone méditerra-
néenne dans les zones de répartition des eaux, qui tien-
drait compte de la particularité de notre climat qui se
caractérise des évapo-transpirations d’un niveau à celui
deux à trois fois supérieur à celui des autres régions de
France.

J’ai cru comprendre que certaines dispositions de ce
projet de loi concernent les territoires de notre
République qui sont situés outre-mer. Eh bien, même s’il
n’y a plus aujourd’hui de continuité territoriale d’Arras à
Tamanrasset, je crois que nous pouvons tout de même
évoquer les disparités climatiques de la métropole. 
(Sourires.)

M. le président. L’amendement no 686 n’est pas
défendu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement
no 670 ?

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission n’a
pas examiné cet amendement, mais, à titre personnel, j’y
suis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 670.
(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. MM. Galley, Poignant et Pélissard ont
présenté un amendement, no 564, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II du texte proposé pour l’article
L. 213-20 du code de l’environnement :

« II. − Pour la détermination des limites de taux
applicables à chaque catégorie de ressource et sous
réserve des dispositions des III à V ci-après, il
convient de supprimer les ressources de la
colonne 2003-2005.

« Le tableau est ainsi établi :

EN CENTIMES
d’euros par m3 2005 à 2007 À PARTIR

de 2008

Ressource de catégorie 1 ............... 0,3 à 1,8 1,2 à 1,8
Ressource de catégorie 2 ............... 1,8 à 3,8 3 à 3,8
Ressource de catégorie 3 ............... 5,5, à 7 5,5 à 7

La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. Compte tenu des délais de présen-

tation au Parlement et de mise en place des décrets 
d’application, il paraît impossible que les budgets des
agences des années 2003 et 2004 puissent prendre en
compte les nouvelles données. D’où cet amendement qui
vise à exclure ces années du champ d’application du II
du texte proposé pour l’article L. 213-20 du code de
l’environnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement ne

concerne pas seulement un problème de dates. Il prévoit
aussi, pour la période 2005 à 2007, pour des ressources
de catégorie 1, d’affecter le produit que rapporterait une
ressource en eau soumise à un plan de gestion quantita-
tive. Or il faut tout de même qu’il y ait une certaine
attractivité. La commission a donc émis un avis défavo-
rable, au moins sur cette partie de l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Doublement défavorable.
M. le président. La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. Cet amendement reposant surtout

sur la brièveté de certains délais, je le retire.
M. le président. L’amendement no 564 est retiré.
M. Tavernier, rapporteur pour avis, a présenté un

amendement, no 97, deuxième rectification, ainsi rédigé :
« Dans la première ligne du tableau du II du texte

proposé pour l’article L. 213-20 du code de l’envi-
ronnement, substituer respectivement aux années :
“2003-2005”, “2006-2007”, “2008”, les années :
“2004-2006”, “2007-2008”, “2009”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un

amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 97,

deuxième rectification.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement no 671 de M. Fabre-

Pujol n’est pas défendu.
Je suis saisi de trois amendements, nos 563, 49 et 540,

pouvant être soumis à une discussion commune.

L’amendement no 563, présenté par MM. Galley, Poi-
gnant et Pélissard, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III du texte proposé pour
l’article L. 213-20 du code de l’environnement :

« III. − Pour les 14 000 premiers m3 consommés
des ressources de catégorie 1 et 2, les limites des
taux de redevance sont ramenées aux niveaux 
suivants :

EN CENTIMES
d’euros par m3 2005 à 2007 À PARTIR

de 2008

Ressource de catégorie 1 ................ 0,3 à 1,8 1,2 à 1,8
Ressource de catégorie 2 ................ 0,9 à 2,5 1,5 à 2,5

« Lorsque les usagers agricoles se regroupent pour
la distribution de l’eau, le seuil de 14 000 m3 s’ap-
plique pour chacune des exploitations regroupées. »

Les amendements nos 49 et 540 sont identiques.
L’amendement no 49 est présenté par MM. Jacob, Poi-

gnant, Galley, Julia, Nudant et Pélissard ; l’amendement
no 540 est présenté par MM. Sauvadet, Gengenwin et
Lestas.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger ainsi le III du texte proposé pour

l’article L. 213-20 du code de l’environnement :
« III. − Pour les 48 000 premiers m3 consommés

les limites de taux de redevance sont ramenés aux
niveaux suivants :

EN CENTIMES
d’euros par m3 2003-2005 2006-2007 À PARTIR

de 2008

Ressource de catégorie 1... 0,6 à 1,2 0,9 à 1,8 1,2 à 1,8
Ressource de catégorie 2... 0,9 à 1,8 1,2 à 2,5 1,5 à 2,5
Ressource de catégorie 3... 1,2 à 2,5 1,5 à 2,5 1,8 à 2,5

« Lorsque les usagers agricoles se regroupent pour
la distribution de l’eau, le seuil de 48 000 m3 s’ap-
plique pour chacune des exploitations regroupées. »

La parole est à M. Serge Poignant, pour soutenir
l’amendement no 563.

M. Serge Poignant. Il est proposé, par cet amende-
ment, de réduire à 14 000 mètres cubes le seuil de rede-
vance à taux réduit, mais d’appliquer en revanche le taux
de la catégorie 1 de ressource sur l’ensemble des consom-
mations dans les périmètres des plans de gestion pour les
ressources en catégorie 2, considérant que, dans le cas
d’un plan de gestion, les efforts de réduction des prélève-
ments sont réalisés par la voie contractuelle et qu’il n’y a
donc pas lieu de mettre en œuvre une taxation à deux
niveaux.

Il est également proposé de ne pas prendre en compte
de plan de gestion dans les ressources de catégorie 1.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Je crois que nous

étions arrivés à un certain équilibre entre les 24 000 pre-
miers mètres cubes et les tarifs qui étaient proposés. Par
conséquent, la commission, dans sa sagesse, a rejeté tous
les amendements allant dans le sens d’une modification
de cet équilibre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
M. le président. La parole est à M. Serge Poignant,

pour soutenir les amendements nos 49 et 540 qui relèvent
de la même philosophie que l’amendement no 563.
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M. Serge Poignant. Ce n’est pas tout à fait pareil,
monsieur le président.

Le seuil de 24 000 mètres cubes paraît insuffisant pour
répondre au but recherché et qui est de réduire les
charges financières des plus petites exploitations. De plus,
pour les ressources de catégorie 3, il n’est pas prévu de
décote. D’où cet amendement, qui vise à élever le seuil
d’application des taux spécifiques aux 48 000 premiers
mètres cubes consommés et à les appliquer aussi aux res-
sources de catégorie 3.

M. le président. Je considère que la commission et le
Gouvernement se sont déjà exprimés et ont donné un
avis défavorable.

Je mets aux voix l’amendement no 563.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les

amendements nos 49 et 540.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement no 423 de M. Bianco

n’est pas défendu, non plus que l’amendement no 666 de
M. Fabre-Pujol.

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 51 et
542.

L’amendement no 51 est présenté par MM. Jacob, Poi-
gnant, Galley, Julia, Nudant et Pélissard ; l’amendement
no 542 est présenté par MM. Sauvadet, Gengenwin et
Lestas.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« I. − Dans le premier alinéa du III du texte pro-

posé pour l’article L. 213-20 du code de l’environne-
ment, supprimer les mots : “des ressources de caté-
gorie 1 et 2,”.

« II. − En conséquence, au début de la première
phrase du premier alinéa du IV de cet article, sup-
primer les mots : “Pour les ressources de catégorie 1
et 2”. »

La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. Etant donné l’impact financier et

les risques de répercussion sur la situation économique
des exploitations concernées par la catégorie 3 de 
ressources en eau, il convient de limiter les zones visées
en précisant que seuls les dommages significatifs pour-
raient entraîner le classement de la ressource dans cette
catégorie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. L’avis de la commis-

sion est défavorable dans la mesure où l’amendement
intègre dans la catégorie 3 la possibilité d’un tarif réduit
pour les 24 000 premiers mètres cubes, ce qui ne va pas
dans le sens du projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les

amendements nos 51 et 542.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. M. Tavernier, rapporteur pour avis, a

présenté un amendement, no 684 rectifié, ainsi rédigé :
« Dans la première ligne du tableau du III du

texte proposé pour l’article L. 213-20 du code de
l’environnement, substituer respectivement aux
années : “2003-2005”, “2006-2007”, “2008”, les
années : “2004-2006”, “2007-2008”, “2009”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Cet amende-

ment est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 684

rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement no 672 de M. Fabre-

Pujol n’a plus d’objet.
M. Tavernier, rapporteur pour avis, a présenté un

amendement, no 98, ainsi rédigé :
« Après le tableau du III du texte proposé pour

l’article L. 213-20 du code de l’environnement, insé-
rer l’alinéa suivant :

« Les taux fixés par les agences en application du
premier alinéa du présent paragraphe sont inférieurs
à ceux fixés en application du II, applicables dans
un même bassin, à une ressource de même catégorie,
pour la même période. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier rapporteur pour avis. Alors que les

fourchettes de taux autorisés se recoupent pour une
même période et une ressource de même catégorie entre
les taux normaux et les taux applicables aux 24 000 pre-
miers mètres cubes, il convient de rendre obligatoire la
fixation du taux inférieur pour ces derniers.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

accepté cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 98.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. MM. Galley, Poignant et Pélissard ont

présenté un amendement, no 562, ainsi libellé :
« I. − Dans la première phrase du premier alinéa

du IV du texte proposé pour l’article L. 213-20 du
code de l’environnement, supprimer les mots :
“et 2”.

« II. − En conséquence, rédiger ainsi le V de cet
article :

« V. − En cas de respect du protocole défini au IV
sur la totalité de l’année au titre de laquelle la rede-
vance est due, les taux de redevance applicables à
compter de 2005 aux ressources de catégorie 2 sont
ramenés à ceux des ressources de catégorie 1. »

La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. Par définition, les ressources de

catégorie 1 sont des ressources ne présentant pas de pro-
blème de disponibilité quantitative. La mise en place d’un
protocole ne s’impose pas particulièrement. Il n’est donc
pas utile de mettre en place un taux réduit pour ces res-
sources. Si des prélèvements devaient devenir probléma-
tiques, un changement de catégorie s’imposerait.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Un effet rétroactif

des taux de redevance me semble difficile à accepter. Il
faut que le protocole soit signé et que chacun s’y
conforme. A partir de là, les taux peuvent s’appliquer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 562.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Fabre-Pujol et M. Vauzelle ont

présenté un amendement, no 667, ainsi rédigé :
« Compléter la première phrase du premier alinéa

du IV du texte proposé pour l’article L. 213-20 du
code de l’environnement par les mots : “ou un éta-
blissement public”. »

La parole est à M. Alain Fabre-Pujol.
M. Alain Fabre-Pujol. Le projet de loi sur l’eau intègre

une nouvelle dimension, sans pour autant la préciser, qui
est celle de protocole de « gestion quantitative ».

Pour les irrigants du Grand Sud, 90 % des irrigations
sont organisées collectivement soit au travers d’associa-
tions syndicales autorisées ou de compagnies d’aménage-
ment, telles que SCP ou BRL, soit de syndicats inter-
communaux.

Sans revenir sur l’historique, je dirai qu’il importe de
prévoir expressément la reconnaissance des associations en
tant que structures garantes du principe de « gestion
quantitative ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission n’a

pas examiné cet amendement, auquel je suis, à titre per-
sonnel, tout à fait favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Mon avis est également favorable. Je
regrette même que le rappel historique, qui figure dans
l’exposé des motifs de l’amendement, n’ait pas été rappelé
à l’instant par M. Fabre-Pujol.

M. le président. Vous disposerez de tout votre week-
end pour rencontrer M. Fabre-Pujol, qui aura tout loisir
de procéder à ce rappel. (Sourires.)

Je mets aux voix l’amendement no 667.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Marcovitch, rapporteur,

M. Ducout et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, no 295, ainsi rédigé :

« Après la première phrase du premier alinéa du IV
du texte proposé pour l’article L. 213-20 du code de
l’environnement, insérer la phrase suivante : “En
l’absence d’autres usagers intéressés par la ressource
en eau considérée ou d’accord de leurs représentants
pour élaborer le protocole de gestion quantitative,
celui-ci peut être élaboré par une catégorie d’usagers
volontaires”. »

La parole est à M. Pierre Ducout.
M. Pierre Ducout. Cet amendement se justifie par son

texte même.
M. Patrick Lemasle. Très bon amendement !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch. Très favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 295.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

nos 388 et 296, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 388, présenté par MM. Alary,
Bianco, Bascou, Fabre-Pujol et Revol, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième ali-
néa du IV du texte proposé pour l’article L. 213-20
du code de l’environnement : “Sont réputés tenir
lieu de protocole de gestion quantitative lorsqu’il
édictent des mesures de gestion équivalentes à celles
décrites ci-dessus : les schémas d’aménagement et de
gestion des eaux et les règles de gestion collective des
grands aménagements structurants inclus dans un tel
schéma”. »

L’amendement no 296, présenté par M. Marcovitch,
rapporteur, M. Alary et M. Revol, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième ali-
néa du IV du texte proposé pour l’article L. 213-20
du code de l’environnement : “Le schéma d’amé-
nagement et de gestion des eaux à l’échelle d’une
unité hydrographique, comportant des mesures de
gestion équivalentes à celles décrites ci-dessus, pourra
tenir lieu de protocole”. »

La parole est à M. Alain Fabre-Pujol, pour soutenir
l’amendement no 388.

M. Alain Fabre-Pujol. Cet amendement est défendu.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour

défendre l’amendement no 296 et pour donner l’avis de la
commission sur l’amendement no 388.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Je soutiens l’amende-
ment no 296, plus précis que l’amendement no 388, que
je demande à M. Fabre-Pujol de retirer.

M. Alain Fabre-Pujol. Je le retire avec plaisir, monsieur
le rapporteur.

M. le président. L’amendement no 388 est retiré.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement

no 296 ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 296.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Tavernier, rapporteur pour avis, a

présenté un amendement, no 99 rectifié, ainsi rédigé :
« Compléter l’avant-dernier alinéa du IV du texte

proposé pour l’article L. 213-20 du code de l’envi-
ronnement par la phrase suivante : “Ces mesures
devront être révisées tous les cinq ans”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Si un SAGE

comporte des mesures de gestion quantitative, il peut
tenir lieu de protocole de gestion quantitative. Dans ce
cas, il doit être révisé, comme le protocole, au bout de
cinq ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 99

rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. MM. Sauvadet, Gengenwin et Lestas

ont présenté un amendement, no 544, ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du V du texte proposé

pour l’article L. 213-20 du code de l’environnement,
après les mots : “est due,”, insérer les mots : “ou en
cas de prélèvement à partir d’une ressource stockée
hors période d’étiage,”. »
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Cet amendement est-il défendu ?
M. Serge Poignant. Oui, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission n’a

pas examiné cet amendement, auquel je ne suis pas a
priori favorable tel qu’il est rédigé.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 544.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements

identiques, nos 52 et 543.
L’amendement no 52 est présenté par MM. Jacob, Poi-

gnant, Galley, Julia, Nudant et Pélissard ;
l’amendement no 543 est présenté par MM. Sauvadet,

Gengenwin et Lestas.
Ces amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger ainsi le tableau du V du texte proposé
pour l’article L. 213-20 du code de l’environne-
ment :

EN CENTIMES
d’euro par m3

M3 EN DEÇÀ
du seuil

défini au III

M3 AU-DELÀ
du seuil

défini au III

Ressources de catégorie 1, 2 ou 3 0,3 à 0,75 0,3 à 1,2

La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. Il s’agit de faire en sorte que, dans

les zones concernées, la gestion quantitative de l’eau soit
encouragée, d’autant plus qu’il y a concurrence avec l’ali-
mentation en eau potable. Il importe donc d’appliquer
dans ces zones l’abattement pour gestion quantitative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

émis un avis défavorable dans la mesure où les ressources
en eau de catégorie 3 ne peuvent pas entrer dans un pro-
gramme de gestion quantitative.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les

amendements nos 52 et 543.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement no 673 de M. Fabre-

Pujol n’a plus d’objet.

ARTICLE L. 213-21 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

M. le président. M. Marchand, M. Aschieri,
Mme Aubert et M. Mamère ont présenté un amende-
ment, no 473, ainsi rédigé :

« Dans le 1o du I du texte proposé pour
l’article L. 213-21 du code de l’environnement,
après les mots : “500 mètres”, substituer au mot :
“et”, le mot : “ou”. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.
M. Jean-Michel Marchand. Deux seuils techniques sont

pris en compte : un seuil de longueur et un seuil de
volume. Le projet de loi tel qu’il est rédigé les cumule.
Nous souhaiterions qu’ils s’appliquent isolément, ce qui
permettrait d’être plus précis, et donc plus exigeant.

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

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a
émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. C’est la conjonction des deux éléments
qui est importante. Je suis donc défavorable à l’amende-
ment.

M. le président. Retirez-vous l’amendement, mon-
sieur Marchand ?

M. Jean-Michel Marchand. Je le maintiens, monsieur
le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 473.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, et

M. Marchand ont présenté un amendement, no 297, ainsi
rédigé :

« A la fin du 2o du I du texte proposé pour
l’article L. 213-21 du code de l’environnement,
après les mots : “supérieure à”, substituer au
nombre : “10”, le nombre : “5”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement

tend à ramener de 10 à 5 mètres la hauteur des barrages
pour l’application de la redevance.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 297.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. MM. Galley, Poignant et Pélissard ont

présenté un amendement, no 561, ainsi rédigé :
« I. − Dans le 5o du I du texte proposé pour

l’article L. 213-21 du code de l’environnement, sup-
primer les mots : “cette imperméabilisation est pos-
térieure au 1er janvier 2003 et”.

« II. − En conséquence, procéder à la même sup-
pression dans le 6o du I de cet article. »

La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. Cet amendement est retiré.
M. le président. L’amendement no 561 est retiré.
M. Marchant, M. Aschieri, Mme Aubert et M. Mamère

ont présenté un amendement, no 474, ainsi rédigé :
« Dans le 5o du I du texte proposé pour

l’article L. 213-21 du code de l’environnement,
substituer à la date : “1er janvier 2003”, la date :
“1er avril 1993”. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.
M. Jean-Michel Marchand. Les redevances obstacle et

imperméabilisation n’ont pas vocation à s’appliquer exclu-
sivement aux ouvrages nouveaux puisque tous les amé-
nagements concernés relèvent depuis le 1er avril 1993
− date d’entrée en vigueur des décrets du 29 mars 1993 −
de la police des eaux et des milieux aquatiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 474.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 298 et 57.

L’amendement no 298 est présenté par M. Marcovitch,
rapporteur, MM. Poignant, Galley, Jacob, Julia, Nudant
et Pélissard ; l’amendement no 57 est présenté par
MM. Poignant, Galley, Jacob, Julia, Nudant et Pélissard.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le 5o du I du texte proposé pour l’article

L. 213-21 du code de l’environnement, après les
mots : “surfaces imperméabilisées”, insérer les mots :
“implantées sans discontinuité et de manière per-
manente,”. »

La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. Il s’agit de ne pas pénaliser les

cultures sous tunnels plastiques qui ne couvrent pas le sol
de façon continue ni de façon permanente.

M. le président. Etes-vous d’accord, monsieur le rap-
porteur ?

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Sans aucune réserve,
monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les

amendements nos 298 et 57.
(Ces amendements sont adoptés.)
M. le président. Je constate que le vote est acquis à

l’unanimité.
Je suis saisi de deux amendements, nos 482 et 360,

pouvant être soumis à une discussion commune.
L’amendement no 482, présenté par M. Geveaux, est

ainsi rédigé :
« A la fin du 5o du I du texte proposé pour

l’article L. 213-21 du code de l’environnement,
substituer aux mots : “supérieures à un hectare”, les
mots : “évaluées globalement supérieures à
5 000 mètres carrés”. »

L’amendement no 360, présenté par MM. Vauchez,
Launay et Fabre-Pujol est ainsi rédigé :

« A la fin du 5o du I du texte proposé pour
l’article L. 213-21 du code de l’environnement,
substituer aux mots : “1 hectare”, les mots :
“5 000 mètres carrés”. »

La parole est à M. Jacques Pélissard, pour soutenir
l’amendement no 482.

M. Jacques Pélissard. Cet amendement est retiré,
monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 482 est retiré.
Qu’en est-il de l’amendement no 360 ?
M. Alain Fabre-Pujol. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur

l’amendement no 360 ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Sagesse !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 360.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements,

nos 299, 18, 475 et 483, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L’amendement no 299, présenté par M. Marcovitch,
rapporteur, et M. Marchand, est ainsi rédigé :

« Dans le 6o du I du texte proposé pour l’article
L. 213-21 du code de l’environnement, substituer
aux mots : “postérieure au 1er janvier 2003 et supé-
rieure à 100 hectares” les mots : “supérieure à
10 hectares”. »

Les amendements nos 18, 475 et 483 sont identiques.
L’amendement no 18 est présenté par MM. Fleury,

Launay, Alaize, Bascou et Jeanne ; l’amendement no 475
est présenté par M. Marchand, M. Aschieri, Mme Aubert
et M. Mamère ; l’amendement no 483 est présenté par
M. Geveaux.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le 6o du I du texte proposé pour l’article

L. 213-21 du code de l’environnement, substituer au
nombre : “100”, le nombre : “10”. »

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l’amen-
dement no 299.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement
vise à ramener la surface des champs d’expansion de crues
de 100 à 10 hectares, ce qui semble tout à fait logique
compte tenu des risques.

M. le président. La parole est à M. Jean Launay, pour
présenter l’amendement no 18.

M. Jean Launay. Je me contenterai de rappeler que cet
amendement reprend l’une des propositions de la
commission d’enquête sur les inondations.

M. le président. Les amendements no 475 et 483 sont
identiques à l’amendement no 18...

M. Jean-Michel Marchand et M. Jacques Pélissard. En
effet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les quatre amendements en discussion ?

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 299.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements

nos 18, 475 et 483 n’ont plus d’objet.
MM. Jacob, Poignant, Galley, Julia, Nudant et Pélis-

sard ont présenté un amendement no 53, ainsi rédigé :
« Compléter le I du texte proposé pour l’article

L. 213-21 du code de l’environnement par l’alinéa
suivant :

« Les redevances pour modification du régime des
eaux ne sont pas dues pour tout volume déjà soumis
à la redevance pour consommation d’eau.

La parole est à M. Jacques Pélissard.
M. Jacques Pélissard. Cet amendement tend à éviter

le cumul de la redevance pour consommation d’eau et de
la redevance pour modification du régime des eaux.

Prenons l’exemple flagrant d’un petit barrage qui, par
hypothèse, stockera de l’eau pour une consommation
ultérieure. Il serait illogique de cumuler deux redevances
sur une eau qui n’est destinée qu’à un seul usage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission est

défavorable à l’amendement car elle considère qu’il y a
deux atteintes à l’équilibre, à la fois par la consommation
et par la rétention. Il n’y a pas de raison d’éviter la
double taxation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Les impositions sont de nature dif-
férente. Avis défavorable donc.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 53.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements

identiques, nos 300 et 58.
L’amendement no 300 est présenté par M. Marcovitch,

rapporteur, MM. Poignant, Galley, Jacob, Nudant et
Pélissard ; l’amendement no 58 est présenté par MM. Poi-
gnant, Galley, Jacob, Julia, Nudant et Pélissard.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le 5o du II du texte proposé pour l’article

L. 213-21 du code de l’environnement, après les
mots : “surface aménagée”, insérer les mots : “sans
discontinuité et de manière permanente,”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit d’amende-

ments de cohérence avec ce que nous avons dit tout à
l’heure sur l’imperméabilisation.

M. Serge Poignant. Exact !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les

amendements nos 300 et 58.
(Ces amendements sont adoptés.)
M. le président. Je constate que le vote est acquis à

l’unanimité.

ARTICLE L. 213-22 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

M. le président. MM. Galley, Poignant et Pélissard ont
présenté un amendement, no 560, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le II du texte proposé pour l’article
L. 213-22 du code de l’environnement :

« II. − Le taux de la redevance due à raison de
l’imperméabilisation des sols est fixé à 500 euros par
hectare de l’assiette calculée en application de
l’article L. 213-21 pour les imperméabilisations
intervenant à compter du 1er janvier 2003. Concer-
nant les imperméabilisations existantes au 1er jan-
vier 2003, le seuil en-dessous duquel la redevance
n’est pas perçue est fixé comme suit :

2005 2006 2007 2008 2009 À PARTIR
de 2010

Seuil par ha. ..... 50 35 20 10 5 2

« et le taux de la redevance est ramené à 100 euros
par hectare de l’assiette calculée en application de
l’article L. 213-21. »

La parole est à M. Jacques Pélissard.
M. Jacques Pélissard. Cet amendement est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement a

été rejeté par la commission, qui a considéré que la rétro-
activité semblait difficile à appliquer. A titre personnel,
j’y suis cependant très favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
M. Serge Poignant. L’amendement est retiré.
M. le président. L’amendement no 560 est retiré.

MM. Galley, Poignant et Pélissard ont présenté un
amendement, no 558, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le III du texte proposé pour
l’article L. 213-22 du code de l’environnement :

« III. − Le taux de la redevance due à raison de la
surface des champs d’expansion des crues est fixé à
20 euros par hectare de l’assiette calculée en applica-
tion de l’article L. 213-21-II 6o pour les réductions
des champs d’expansion de crues intervenant à
compter du 1er janvier 2005. »

La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. Le taux de redevance due à raison

de la surface des champs d’expansion des crues est fixé à
20 euros par hectare de l’assiette calculée pour les réduc-
tions des champs d’expansion des crues intervenant à
compter du 1er janvier 2005.

Il paraît nécessaire, compte tenu des recommandations
apportées par la commission d’enquête sur les inonda-
tions, d’intégrer dans le champ des redevances les surfaces
de réduction de la zone d’expansion des crues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

repoussé l’amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 558.
(L’amendement n’est pas adopté.)

ARTICLE L. 213-23 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté
un amendement, no 301, ainsi rédigé :

« Au début de la première phrase du premier ali-
néa du texte proposé pour l’article L. 213-23 du
code de l’environnement, substituer à la référence :
“L. 213-21”, la référence : “L. 213-22”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement

visé à corriger une erreur de référence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 301.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 213-24 DU CODE DU L’ENVIRONNEMENT

M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté
un amendement, no 302, ainsi rédigé :

« Au début de la dernière phrase du premier ali-
néa du texte proposé pour l’article L. 213-24 du
code de l’environnement, substituer aux mots : “le
contrôle”, le mot : “II”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement

tend à améliorer la rédaction du projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 302.
(L’amendement est adopté.)
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M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté
un amendement, no 303, ainsi rédigé :

« Compléter la dernière phrase du deuxième ali-
néa du texte proposé pour l’article L. 213-24 du
code de l’environnement par les mots : “à compter
de la réception de la demande par l’intéressé”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement

vise à préciser le point de départ du délai de deux mois
avant l’expiration duquel l’agence doit disposer des pièces
nécessaires au contrôle.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 303.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté

un amendement, no 304, ainsi rédigé :
« Compléter la dernière phrase du dernier alinéa

du texte proposé pour l’article L. 213-24 du code de
l’environnement par les mots : “à compter de la
réception de la demande par l’intéressé”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur Même cas que pré-

cédemment.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 304.
(L’amendement est adopté.)
ARTICLE L. 213-32 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 33 et 545.

L’amendement no 33 est présenté par MM. Jacob, Poi-
gnant, Chavanne, Galley, Julia, Nudant et Pélissard ;
l’amendement no 545 est présenté par MM. Sauvadet,
Gaillard, Gengenwin et Lestas.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour

l’article L. 213-32 du code de l’environnement,
après les mots : “par suite de gêne ou d’indigence”,
insérer les mots : “de sinistre, de calamité agricole
constatée, d’épizootie ou d’épiphytie reconnues,”. »

La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. Ces amendements se justifient par

leur texte même.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

rejeté cet amendement, d’autant que le projet de loi pré-
voit déjà que les agences puissent accorder un certain
nombre de remises. Il serait inutile d’insister davantage.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je crois que les mots « gêne » et « indi-
gence » couvrent tous les cas. Il n’y a donc pas lieu
d’ajouter un substantif supplémentaire. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 33 et 545.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
ARTICLE L. 213-34 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté
un amendement, no 305, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du texte proposé pour
l’article L. 213-34 du code de l’environnement,
substituer au mot : “pourront”, le mot : “peuvent”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Amendement rédac-

tionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 305.
(L’amendement est adopté.)

ARTICLE L. 213-37 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté
un amendement, no 306, ainsi rédigé :

« Au début du premier alinéa du texte proposé
pour l’article L. 213-37 du code de l’environnement,
substituer à la référence : “L. 213-21”, la référence :
“L. 213-22”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Correction d’une

erreur de référence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 306.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. MM. Galley, Poignant et Pélissard ont

présenté un amendement, no 559 rectifié, ainsi libellé :
« Compléter l’article 41 par le paragraphe 

suivant :
« 1o Il est inséré après le premier alinéa de

l’article L. 561-3 du code de l’environnement un ali-
néa ainsi rédigé :

« Il est créé un fonds de prévention des inonda-
tions. Ce fonds contribuera au financement par les
agences de l’eau des dépenses entraînées par les
études et travaux de prévention des risques d’inon-
dations. »

« 2o La première phrase du deuxième alinéa du
même article est ainsi rédigée :

« Ces fonds sont alimentés par un prélèvement sur
le produit des primes ou cotisations additionnelles
relatives à la garantie contre le risque de catastrophes
naturelles, prévues à l’article L. 152-2 du code des
assurances. »

« 3o La première phrase du troisième alinéa du
même article est ainsi rédigée :

« Le taux du prélèvement pour le fonds de pré-
vention des risques naturels est fixé à 2 % et celui
pour le fonds de prévention des inondations est fixé
à 4 %. »

La parole est à M. Jacques Pélissard.
M. Jacques Pélissard. Il s’agit de créer un fonds de

prévention des inondations et de fixer ses modalités de
fonctionnement et de financement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission n’a

pas examiné cet amendement, mais j’ai l’impression qu’il
est totalement satisfait par les dispositions adoptées après
l’article 28.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.

M. le président. Maintenez-vous cet amendement,
monsieur Pélissard ?

M. Jacques Pélissard. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 559
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté
un amendement, no 650 rectifié, ainsi libellé :

« Après le II de l’article 41, insérer le paragraphe
suivant :

« III. − Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
« 1o Il est inséré, après l’article L. 111-3-1, un

article L. 111-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-4. − Les projets de construction ou

d’opération d’aménagement doivent prévoir un dis-
positif tel que l’écoulement des eaux pluviales en
dehors de leur terrain d’assiette ne soit pas aggravé
par la construction ou l’aménagement. Cette obliga-
tion n’est pas applicable lorsque la construction ou
l’aménagement sont raccordés à un réseau public
d’évacuation des eaux pluviales.

« Dans ce cas, le raccordement à ce réseau donne
lieu au versement d’une participation au finance-
ment de dispositifs collectifs de rétention et d’infil-
tration des eaux pluviales, dont le taux est fixé par
délibération du conseil municipal, dans la limite de
3 euros par mètre carré imperméabilisé. La rede-
vance instituée par le 5o du I de l’article L. 213-21
du code de l’environnement n’est pas due par les
propriétaires des terrains ayant fait l’objet de la par-
ticipation pour raccordement au réseau public d’éva-
cuation des eaux pluviales. »

« 2o Le 2o de l’article L. 332-6-1 est complété par
un f ainsi rédigé :

« f) La participation pour raccordement au réseau
public d’évacuation des eaux pluviales prévue par
l’article L. 111-4. »

« 3o Avant le dernier alinéa de l’article L. 332-12,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) La participation pour raccordement au réseau
public d’évacuation des eaux pluviales prévue par
l’article L. 111-4. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement
vise à permettre à tous ceux qui construisent des surfaces
imperméabilisées de se raccorder à des réseaux déjà exis-
tants pour évacuer leurs eaux supplémentaires, auquel cas
ils devront payer une redevance à la collectivité, pour que
soient construits non pas des bassins de rétention mités
autour de chaque zone, mais des équipements de taille
bien plus grande. Il s’agit donc d’une démarche de plan
d’urbanisme. Les coefficients minorateurs prévus dans le
texte seraient alors remplacés par cette redevance versée à
la collectivité.

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

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Nous avons pris connaissance tout
récemment de cet amendement assez long et intéressant
de M. le rapporteur. Il ne s’agit pas exactement d’une
redevance, mais d’une sorte de participation, qui 
exonérerait les intéressés du paiement de la redevance
modification.

Je suis intéressé par votre idée, mais je n’en ai pas
encore mesuré toutes les conséquences. Je vous propose
que nous le réexaminions en deuxième lecture mais, pour
l’instant, si vous le maintenez, je serais plutôt défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il est vrai que cet

amendement est assez technique, mais il a le mérite d’in-
terpeller le Gouvernement : créer des redevances qui
apportent de l’argent aux agences, c’est bien, mais au
fond, le but recherché, c’est avant tout que l’eau arrête de
couler n’importe où. Et si l’on pouvait favoriser, par ce
moyen, la création de bassins de rétention beaucoup plus
vastes par les collectivités territoriales, ce serait un pro-
grès. Je retire donc mon amendement, mais en insistant
auprès du Gouvernement pour qu’il réfléchisse avant la
deuxième lecture.

M. Pierre Ducout. Très bien !
M. le président. L’amendement no 650 rectifié est

retiré.
Je mets aux voix l’article 41 du projet de loi, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 41, ainsi modifié, est adopté.)

Article 42

M. le président. « Art. 42. − Après l’article L. 135 K
du livre des procédures fiscales, il est inséré un article
L. 135 L ainsi rédigé :

« Art. L. 135 L. − Conformément aux dispositions de
l’article L. 213-25 du code de l’environnement, l’adminis-
tration fiscale transmet aux agences de l’eau, à compter
du 1er janvier 2003, les nom, prénom ou dénomination
sociale et adresse des exploitants agricoles et de leurs
groupements soumis de plein droit à un régime réel d’im-
position et, à compter du 1er janvier 2008, ceux des
exploitants agricoles et de leurs groupements soumis au
régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée. »

M. Tavernier, rapporteur pour avis, a présenté un
amendement, no 100 corrigé et rectifié, ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé pour l’article L. 135 L du
livre des procédures fiscales, substituer respective-
ment aux années : “2003” et “2008”, les
années : “2004” et “2009”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. Défendu.
M. le président. L’avis de la commission et du Gouver-

nement est favorable.
Je mets aux voix l’amendement no 100 corrigé et recti-

fié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté

un amendement, no 651, ainsi rédigé :
« Dans le texte proposé pour l’article L. 135 L du

livre des procédures fiscales, après les mots : “régime
réel d’imposition”, insérer les mots : “ainsi que la
moyenne de leurs recettes pour les deux derniers
exercices clos connus consécutifs calculées conformé-
ment à l’article 69 du code général des impôts”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. C’est un amende-

ment de cohérence avec les dispositions sur les excédents
d’azote.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 651.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 42, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 42, ainsi modifié, est adopté.)

Article 43

M. le président. Je donne lecture de l’article 43.

CHAPITRE V
VIIIes programmes d’intervention

des agences de l’eau
« Art. 43. − I. − Les orientations des VIIIe programmes

pluriannuels d’intervention des agences de l’eau pour la
période 2003-2008 sont les suivantes :

« 1o En matière de lutte contre la pollution, les pro-
grammes contribuent à la réduction des rejets industriels,
à l’élimination des substances dangereuses dont le traite-
ment présente un caractère prioritaire, à une épuration
efficace des eaux résiduaires urbaines, à l’amélioration du
traitement des boues produites par les installations de
traitement de l’eau, au développement de l’assainissement
non collectif dans les zones d’habitat dispersé et à la mise
en œuvre des programmes de limitation ou de résorption
des apports de fertilisants azotés dans l’eau ;

« 2o Les programmes favorisent la maîtrise de la
consommation d’eau, notamment dans les zones où elle
excède la ressource disponible. A cet effet, ils encouragent
la généralisation des dispositifs de comptage de l’eau pré-
levée et de mesures de gestion collective de la ressource
en eau.

« Ils peuvent contribuer au financement des dispositifs
d’équipements destinés à accroître la ressource en eau dis-
ponible lorsqu’il est constaté que les seules mesures
d’amélioration de la gestion ne préservent pas l’équilibre
entre cette ressource et les besoins d’eau ;

« 3o Les programmes ont pour objectifs d’assurer la
sécurité de l’alimentation en eau potable, la préservation
de la qualité de celle-ci et la réduction des coûts de traite-
ment de l’eau avant sa fourniture aux utilisateurs.

« A cet effet, ils soutiennent prioritairement des actions
préventives dans les bassins versants en amont des points
de prélèvement de l’eau destinée à la consommation
humaine, notamment en matière de lutte contre les pol-
lutions diffuses. Ils favorisent la réduction de la teneur en
plomb dans les réseaux publics de distribution de l’eau
potable ;

« 4o Les programmes comportent des mesures de sou-
tien à la gestion et à la restauration des milieux aqua-
tiques, notamment de cours d’eau, de zones humides, de
bassins versants en amont des milieux littoraux et de res-
tauration des populations de poissons migrateurs ;

« 5o Les programmes contribuent à réduire les modifi-
cations du régime des eaux dues aux activités humaines et
les risques d’inondations, en particulier par l’accroisse-
ment de la capacité de rétention de zones naturelles d’ex-
pansion des crues.

« II. − Les programmes privilégient les mesures incita-
tives.

« Ils favorisent la maîtrise des coûts des travaux, une
gestion efficace des services publics de l’eau et de l’assai-
nissement et le développement de nouveaux services créa-
teurs d’emplois.

« III. − Les programmes fixent des objectifs quantifiés
de résultats physiques à atteindre et comportent des
mesures d’évaluation de l’efficacité des actions financées
par les agences de l’eau. »

M. Tavernier, rapporteur pour avis, a présenté un
amendement, no 101 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du I de l’article 43, subs-
tituer aux années : “2003-2008”, les années : “2004-
2009”. »

Même rectification que précédemment. La commission
et le Gouvernement ont donné un avis favorable.

Je mets aux voix l’amendement no 101 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

nos 307 et 34, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 307, présenté par M. Marcovitch,
rapporteur, et M. Poignant, est ainsi libellé :

« Après les mots : “d’habitat dispersé”, rédiger
ainsi la fin du 1o du I de l’article 43 : “et à la maî-
trise des pollutions diffuses et ponctuelles d’origine
agricole, notamment par la mise en œuvre des pro-
grammes de limitation ou de résorption des apports
de fertilisants azotés dans l’eau ;”. »

L’amendement no 34, présenté par MM. Jacob, Poi-
gnant, Chavanne, Galley, Julia, Nudant et Pélissard, est
ainsi libellé :

« Après les mots : “zones d’habitat dispersé”, rédi-
ger ainsi la fin du 1o du I de l’article 43 : “et à la
maîtrise des pollutions diffuses et ponctuelles d’ori-
gine agricole”. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l’amen-
dement no 307.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il ne faut pas oublier
que le PMPOA existe toujours. Cet amendement a été
adopté à l’unanimité par la commission.

M. le président. La parole est à M. Jacques Pélissard,
pour soutenir l’amendement no 34.

M. Jacques Pélissard. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur

ces deux amendements ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Ils favorisent le PMPOA numéro 2.
Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 307.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement no 34

tombe.
M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-

ment, no 308, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le premier alinéa du 2o du I de

l’article 43 :
« 2o Les programmes favorisent la recherche d’un

équilibre entre les volumes consommés et la res-
source disponible, notamment par la maîtrise de la
consommation d’eau dans les zones où elle excède la
ressource disponible. A cet effet, ils encouragent les
mesures de gestion collective de la ressource en eau
et contribuent à la généralisation des dispositifs de
comptage de l’eau prélevée ;”. »

La parole et à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Les programmes

agissent sur l’équilibre notamment par la maîtrise de la
consommation d’eau, mais pas seulement. On peut aussi
améliorer la ressource.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 308.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. MM. Jacob, Poignant, Galley, Julia,

Nudant et Pélissard ont présenté un amendement, no 54,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa du 2o

du I de l’article 43 :
« Ils contribuent au financement de l’accroisse-

ment de la ressource... (le reste sans changement.) »
La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. L’intervention des agences de l’eau

doit réellement inciter à la création de ressources en eau
stockée, essentielle pour atténuer l’effet des aléas clima-
tiques et pour protéger les milieux, notamment aqua-
tiques, en période d’étiage. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

rejeté cet amendement, qu’elle a trouvé un peu impératif,
directif, par rapport au texte gouvernemental. Il faut lais-
ser le choix aux comités.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Il faut en effet commencer par recher-
cher les mesures d’économie et de bonne gestion. Avis
défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 54.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté

un amendement, no 309, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du dernier alinéa du 3o

du I de l’article 43, substituer aux mots : “contre les
pollutions”, les mots : “cohérente et coordonnée
contre les pollutions ponctuelles ou”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit de rappeler

qu’il existe des politiques de lutte contre les pollutions
ponctuelles. C’est une référence au PMPOA.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 309.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’amendement no 35

de M. Jacob tombe.
M. Marchand, M. Aschieri, Mme Aubert et

M. Mamère ont présenté un amendement, no 609, ainsi
rédigé :

« Compléter le I de l’article 43 par les deux ali-
néas suivants :

« 6o Les programmes contribuent à la surveillance
de l’état écologique et de l’état chimique des eaux de
surface, souterraines et côtières, afin de dresser le
tableau cohérent et complet de ces états tel que
demandé par l’article 8 de la directive 2000/60/CE
du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 éta-
blissant un cadre pour une politique communautaire
dans le domaine de l’eau. Ils participent financière-
ment à l’établissement des conditions de référence
caractéristiques des types de masses d’eau, à l’identi-
fication et à l’estimation de l’incidence des altéra-
tions, à l’institution des normes de qualité envi-
ronnementale, ainsi qu’à l’estimation des valeurs,

prix et coûts associés aux services de l’eau. Ils parti-
cipent à la mise en œuvre des réseaux de surveillance
environnementale et des contrôles opérationnels
pour caractériser l’évolution des masses d’eau et éva-
luer les effets des mesures prises.

« A cet effet, les agences de l’eau passent des
conventions de maîtrise d’ouvrage et d’œuvre avec
les services de l’Etat et ses établissements publics
administratifs, techniques et scientifiques notamment
le Conseil supérieur de la pêche, le BRGM, l’IFRE-
MER et le CEMAGREF. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.
M. Jean-Michel Marchand. Il s’agit de compléter les

programmes des agences de l’eau en y ajoutant la surveil-
lance de l’état écologique et chimique des eaux de sur-
face, souterraines et côtières, a fin d’avoir un champ plus
large de connaissances sur le suivi environnemental et
écologique, et d’aborder les champs économiques et fis-
caux pour appliquer de façon plus rigoureuse le principe
pollueur-payeur et le principe de récupération des coûts
de service, sans oublier, bien sûr, l’impact sociologiques
qui ne manquera pas de se faire sentir. Les agences
peuvent aussi être des outils de connaissance.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission avait

repoussé cet amendement, considérant, qu’il ne corres-
pondait ni à la forme, ni à l’esprit de l’article 43.

Je voudrais ajouter à cette occasion, puisque je ne
pourrai plus le faire après, que j’avais moi-même déposé
un amendement dans lequel je demandais que les agences
prennent également en charge la politique de remplace-
ment des tuyaux de plomb dans les immeubles domes-
tiques. Au cours des travaux de la MEC, M. Tavernier
m’avait fait le plaisir et l’honneur de m’entendre et j’avais
expliqué qu’il faudrait mettre en place un « PMPED »,
programme de maîtrise du plomb dans l’eau domestique.
Il faudra bien dégager des financements publics pour
aider au remplacement de ces tuyaux de plomb, en parti-
culier dans les immeubles délabrés, dont les habitants ne
disposent pas de beaucoup de moyens.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Le premier alinéa que vous proposez
d’ajouter à l’article 43, assez long et très intéressant,
consiste à rappeler que les agences contribuent à une
meilleure connaissance de l’eau, des milieux aquatiques,
et j’y suis favorable.

Le second alinéa me pose un peu plus de problème. Si
vous le retirez, je serai favorable à votre amendement.
Sinon, j’inviterai l’Assemblée à la sagesse.

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Mar-
chand.

M. Jean-Michel Marchand. Monsieur le ministre, je
vais répondre à votre sollicitation et retirer ce deuxième
alinéa.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement ainsi rectifié ?

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission ne
s’est pas prononcée sur l’amendement ainsi modifié mais,
à titre personnel, j’émettrai un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 609,
tel qu’il vient d’être rectifié.

(L’amendement, ainsi rectifié, est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 43, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 43, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 44

M. le président. « Art. 44. − I. − Les articles L. 213-8
à L. 213-37 du code de l’environnement sont applicables
pour les redevances établies au titre de l’année 2003 et
des années suivantes.

« II. - Pour le calcul des acomptes sur les redevances
établies au titre des années 2003 et 2004, l’agence pourra
se fonder sur les éléments d’assiette recueillis à l’occasion
de l’établissement de la redevance perçue au titre des
années antérieures en application des dispositions législa-
tives et réglementaires alors en vigueur ou sur tout autre
élément dont elle a connaissance. Ces éléments sont por-
tés à la connaissance du redevable au moins trente jours
avant la mise en recouvrement de l’acompte au moyen
d’une notification précisant les modalités de détermina-
tion de cet acompte ainsi que la faculté pour le redevable
de présenter ses observations dans le même délai. Cette
notification est interruptive de prescription. »

M. Tavernier, rapporteur pour avis, a présenté un
amendement, no 102 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans le I de l’article 44, substituer à l’année :
“2003”, l’année : “2004”. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Yves Tavernier, rapporteur pour avis. C’est un

amendement de cohérence. Il est défendu.
M. le président. La commission et le Gouvernement

ont émis un avis favorable.
Je mets aux voix l’amendement no 102 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté

un amendement, no 652, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du II de l’article 44,

substituer aux mots : “2003 et 2004” les mots :
“2005 et 2006”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il faudrait rectifier

également cet amendement de façon à le rendre cohérent
avec ceux de M. Tavernier.

M. le président. Il faut donc lire, à la place des
années : « 2005 et 2006 », les années : « 2004 et 2005 ».

Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 652,

tel qu’il vient d’être rectifié.
(L’amendement, ainsi rectifié, est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 44, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 44, ainsi modifié, est adopté.)

Article 45

M. le président. Je donne lecture de l’article 45 :

TITRE IV
RÉGIME DE PROTECTION DE L’EAU

CHAPITRE Ier

Règles de protection sanitaire de l’eau
« Art. 45. − L’article L. 1321-2 du code de la santé

publique est modifié comme suit :
« I. − Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas

suivants :
« Les dispositions du premier alinéa relatives à l’institu-

tion des périmètres de protection sont applicables à
l’ensemble des points de prélèvement existants.

« Toutefois, pour les points de prélèvement existant à
la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d’une protec-
tion naturelle permettant d’assurer efficacement la préser-
vation de la qualité des eaux, l’autorité administrative dis-
pose d’un délai de dix ans à compter de la publication de
la loi no du pour instituer les périmètres
de protection rapprochés.

« II. − Le dernier alinéa est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« Des actes déclaratifs d’utilité publique peuvent, dans
les mêmes conditions, déterminer les périmètres de pro-
tection autour des ouvrages d’adduction à écoulement
libre et des réservoirs enterrés. »

M. Marchand, M. Aschieri, Mme Aubert et
M. Mamère ont présenté un amendement, no 476, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l’article 45 :
« I. − Les deux derniers alinéas de l’article

L. 1321-2 du code de la santé publique sont rem-
placés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les conditions hydrologiques et hydro-
géologiques permettent d’assurer efficacement la pré-
servation de la qualité de l’eau par des mesures de
protection limitées au voisinage immédiat du cap-
tage, il peut être instauré seulement un périmètre de
protection immédiate.

« Toutefois, pour les points de prélèvement exis-
tant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant
d’une protection naturelle permettant d’assurer effi-
cacement la préservation de la qualité des eaux,
l’autorité administrative dispose d’un délai de cinq
ans à compter de la publication de la loi no

du pour instituer les périmètres de protection
immédiate.

« L’acte portant déclaration d’utilité publique des
travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimenta-
tion des collectivités humaines détermine, en ce qui
concerne les activités, dépôts et installations existant
à sa date de publication, les délais dans lesquels il
doit être satisfait aux conditions prévues par le
présent article et ses règlements d’application.

« Des actes déclaratifs d’utilité publique peuvent,
dans les mêmes conditions, déterminer des péri-
mètres de protection autour des ouvrages d’adduc-
tion à écoulement libre et des réservoirs enterrés.

« Un droit de préemption est institué au bénéfice
de la commune ou du groupement de communes
responsable de la distribution d’eau publique dans
les périmètres de protection rapprochés, dans les
conditions prévues aux articles L. 213-1 à
L. 213-18 du code de l’urbanisme. »

« II. − L’article L. 1321-10 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4o Les modalités d’application des dispositions
de l’article L. 1321-2, notamment les conditions
dans lesquelles les servitudes sont publiées, les dispo-
sitions réglementaires antérieures restant applicables
jusqu’à la publication de ce décret. »

« III. − L’article L. 1324-1 du code de la santé
publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés aux 1o, 2o, 5o, 8o et 9o

du I et au II de l’article L. 216-3 du code de l’envi-
ronnement sont concurremment habilités à constater
les infractions définies au 3o de l’article L. 1324-3. »
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« IV. − L’article L. 411-2 du code rural est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« − aux conventions portant sur l’exploitation des
terrains qui, acquis par les collectivités bénéficiant de
la déclaration d’utilité publique des travaux de pré-
lèvement d’eau destinée à la consommation
humaine, sont situés à l’intérieur des périmètres de
protection de captage. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.
M. Jean-Michel Marchand. Ayez l’obligeance, mes

chers collègues, de ne pas lire l’exposé des motifs, qui, à
cause d’un couper-coller malheureux, ne correspond pas
du tout à cet amendement.

Il s’agit de simplifier la procédure pour les captages
bénéficiant d’une protection naturelle ou situés dans un
environnement favorable, par exemple en zone mon-
tagneuse ou semi-montagneuse, de faire bénéficier les col-
lectivités du droit de préemption sur les périmètres de
protection des captages, dans lesquels, la plupart du
temps, on est obligé de travailler à l’amiable, de rendre
plus aisé le contrôle du respect des interdictions et régle-
mentations instaurées sur ces périmètres de protection, et
enfin de faciliter l’acquisition et la gestion de terrains
dans le but de protéger les ressources en eau exploitées.

Voilà, me semble-t-il, des outils qui offriraient des faci-
lités très attendues aux élus responsables de ces périmètres
de captage et, par conséquent, qui empêcheraient sans
doute, à terme, les pollutions récurrentes qui surviennent
très régulièrement au moment du lessivage des sols.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

émis un avis favorable. Ces propositions sont inspirées du
rapport du Commissariat général du Plan sur la protec-
tion et la situation de l’eau en France.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. J’émets un avis très favorable sur votre
amendement, monsieur Marchand. En effet, il a pour
objet de simplifier et de renforcer l’efficacité de la poli-
tique d’établissement de périmètres de protection autour
des captages d’eau potable.

Ces propositions retiennent donc particulièrement mon
attention. Elles sont toutes issues de recommandations de
l’instance d’évaluation de la politique de préservation de
la ressource en eau destinée à la consommation humaine,
qui était pilotée, comme l’a dit M. le rapporteur, par le
Commissariat général du Plan, et dont le rapport a été
rendu public le 24 octobre dernier.

Les quatre axes de l’amendement me conviennent par-
faitement. Ils renforcent cet outil majeur de la politique
de préservation de nos ressources en eau potable que sont
les périmètres de protection et nous aideront à entamer
résolument les réformes nécessaires pour renforcer cette
politique !

M. le président. Quel enthousiasme ! Je mets aux voix
l’amendement no 476.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence l’article 45 est ainsi

rédigé.

Article 46

M. le président. « Art. 46. − Les articles L. 1322-1 et
L. 1322-2 du code de la santé publique sont remplacés
par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1322-1. − I. − Sont soumises à autorisation
de l’autorité administrative compétente :

« 1o L’exploitation à l’émergence d’une source d’eau
minérale naturelle ;

« 2o L’exploitation d’une émergence supplémentaire ou
d’un recaptage d’une source d’eau minérale naturelle ;

« 3o Le conditionnement d’une eau minérale naturelle ;
« 4o L’exploitation d’un établissement thermal.
« II. − Sont soumis à déclaration auprès de l’autorité

administrative compétente :
« 1o Le transport d’une eau minérale naturelle ;
« 2o Le traitement d’une eau minérale naturelle ;
« 3o La distribution en buvette publique d’eau minérale

naturelle ;
« 4o Les travaux pouvant avoir une incidence sur les

conditions d’exploitation d’une eau minérale naturelle, à
l’exception des travaux mentionnés au premier alinéa de
l’article L. 1322-4.

« Art. L. 1322-2. − Les demandes d’autorisation d’ex-
ploiter une source d’eau minérale naturelle doivent être
accompagnées d’analyses et expertises réalisées par des
organismes agréés par l’administration. L’exploitant doit
pouvoir, à tout moment, justifier de la qualité de l’eau
fournie aux utilisateurs. »

M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 311, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du texte proposé pour
l’article L. 1322-2 du code de la santé publique,
après le mot : “justifier”, insérer les mots : “auprès
des autorités publiques”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit de préciser

que les autorités gestionnaires des sources minérales
devront justifier auprès des autorités publiques de la
composition de leurs eaux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Elles doivent la justifier auprès de
l’administration, sans doute, mais aussi auprès de tout le
monde, avec une lisibilité, un étiquetage, un affichage,
que sais-je. Pourquoi restreindre ainsi la transparence ? Ce
sont ceux qui boivent l’eau qui doivent être rassurés sur
sa composition ! L’avis du Gouvernement est donc plutôt
défavorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Comme il s’agit de

justification, et pas simplement d’annonce, c’est-à-dire de
présenter, éventuellement, les analyses témoignant de la
composition, M. le ministre accepterait-il que les associa-
tions de consommateurs soient habilitées à en faire la
demande, plutôt que tout le public ? Sinon, nous ris-
quons d’avoir des problèmes avec Evian, Vittel ou
Contrexéville...

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Et Plancoët ? (Sourires.) D’accord,
monsieur le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 311.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 46, modifié

par l’amendement no 311.
(L’article 46, ainsi modifié, est adopté.)

Article 47

M. le président. « Art. 47. − L’article L. 1322-13 du
code de la santé publique est remplacé par les disposi-
tions suivantes :

« Art. L. 1322-13. − Sont déterminés par décret en
Conseil d’Etat :

« 1o Après enquête publique, la déclaration d’intérêt
public et le périmètre de protection mentionnés à l’article
L. 1322-3 ;
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« 2o Les modalités d’application des dispositions des
articles L. 1322-1 et L. 1322-2, notamment les condi-
tions d’attribution, de suspension et de retrait des auto-
risations ainsi que les formes que doivent respecter les
déclarations mentionnées auxdits articles ;

« 3o Les modalités d’application des dispositions des
articles L. 1322-3 à L. 1322-6 et L. 1322-8 à L. 1322-10,
notamment les formes et les conditions de la déclaration
d’intérêt public et de l’assignation du périmètre de pro-
tection ;

« 4o Les règles d’aménagement et d’exploitation ainsi
que les modalités de surveillance et de contrôle des
sources d’eaux minérales naturelles et des établissements
utilisant de l’eau minérale naturelle ;

« 5o Les conditions générales d’ordre, de police et de
salubrité auxquelles doivent satisfaire tous les établisse-
ments utilisant de l’eau minérale naturelle. »

M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 312, ainsi rédigé :

« A la fin du 3o du texte proposé pour
l’article L. 1322-13 du code de la santé publique,
substituer aux mots : “l’assignation”, les mots : “la
fixation”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Clarification rédac-

tionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 312.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 47, modifié

par l’amendement no 312.
(L’article 47, ainsi modifié, est adopté.)

Article 48

M. le président. Je donne lecture de l’article 48 :

CHAPITRE II
Autres règles de protection de l’eau

« Art. 48. − A la fin du 3o du II de l’article L. 211-2
du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :

« Ces mesures ou prescriptions peuvent être édictées
notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource
déclarées d’utilité publique pour l’approvisionnement
actuel ou futur en eau destinée à la consommation
humaine afin de réduire la concentration des polluants
résultant de l’activité humaine et limiter les traitements
nécessaires. »

M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 313, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 48 :
« Le 3o du II de l’article L. 211-2 du code de

l’environnement est ainsi rédigé :
« 3o Les conditions dans lesquelles peuvent être :
« a) Interdits ou réglementés, notamment dans les

zones de sauvegarde de la ressource déclarées d’uti-
lité publique pour l’approvisionnement actuel ou
futur en eau destinée à la consommation humaine,
les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou

indirects d’eau ou de matière et plus généralement
tout fait susceptible d’altérer la qualité des eaux et
du milieu aquatique ;

« b) Prescrites, notamment dans les zones de sau-
vegarde susmentionnées, les mesures nécessaires pour
préserver cette qualité et assurer la surveillance des
puits et forages en exploitation ou désaffectés, afin
de réduire la concentration des polluants résultant
de l’activité humaine et de limiter les traitements
nécessaires. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Amendement 

technique.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 313.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 48 est ainsi

rédigé.

Après l’article 48

M. le président. L’amendement no 547 de M. Lestas
n’est pas défendu.

Article 49

M. le président. « Art. 49. − Il est ajouté à l’article
L. 214-2 du code de l’environnement un troisième alinéa
ainsi rédigé :

« Si plusieurs installations, ouvrages, travaux ou activi-
tés sont envisagés simultanément ou successivement par la
même personne sur la même unité hydrographique, les
effets cumulés de l’ensemble de ces installations, ouvrages,
travaux et activités sont pris en compte pour déterminer
si l’opération en cause est soumise au régime de l’auto-
risation. »

L’amendement no 418 de Mme Ramonet n’est pas
défendu.

M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 314, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 49 :
« L’article L. 214-2 du code de l’environnement

est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si une même personne dépose simultanément

plusieurs déclarations ou demandes d’autorisations
pour des installations, ouvrages, travaux ou activités
situés sur la même unité hydrographique, les caracté-
ristiques et les effets cumulés de l’ensemble de ces
installations, ouvrages, travaux ou activités sont pris
en compte pour déterminer s’ils sont soumises au
régime de l’autorisation.

« Lorsqu’une personne dépose une déclaration ou
une demande d’autorisation pour des opérations
visées à l’article L. 214-1, sont pris en compte, pour
déterminer le champ d’application du régime de
l’autorisation, les caractéristiques et les effets cumu-
lés de l’ensemble des installations, ouvrages, travaux
ou activités situés sur la même unité hydrographique
et ayant fait l’objet, pour cette même personne, au
cours des dix années précédentes, d’une autorisation
ou d’un récépissé de déclaration. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement

introduit la référence caractéristique des opérations. Les
seuls effets probables peuvent être difficiles à évaluer.
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D’aut r e  pa r t ,  i l  c l a r i f i e  l a  r édac t ion  de
l’article L. 214-2, en particulier en remédiant à l’impréci-
tion juridique des termes « envisagés successivement », et
il limite à dix ans la période de référence de cumul des
opérations.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 314.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l’article 49 est ainsi

rédigé et l’amendement no 610 de M. Jean-Michel Mar-
chand tombe.

Article 50

M. le président. « Art. 50. − L’article L. 214-3 du code
de l’environnement est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« Art. L. 214-3. − Sont soumis à autorisation de l’auto-
rité administrative les installations, ouvrages, travaux et
activités susceptibles de présenter des dangers pour la
santé et la sécurité publiques, de nuire au libre écoule-
ment des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître
notablement le risque d’inondation, de porter atteinte
gravement à la qualité ou à la diversité du milieu 
aquatique.

« Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages,
travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présen-
ter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les pres-
criptions édictées en application des articles L. 211-2 et
L. 211-3.

« L’autorité compétente de police de l’eau peut, dans
un délai de trois mois à compter de la réception de la
déclaration, s’opposer par décision motivée à l’exécution
de l’opération lorsqu’elle est incompatible avec les orien-
tations du schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux ou encore porte aux intérêts mentionnés à l’article
L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune pres-
cription ne serait de nature à y remédier. Les travaux ne
peuvent commencer avant l’expiration de ce délai.

« Si les principes énoncés à l’article L. 211-1 ne sont
pas garantis par l’exécution des prescriptions mentionnées
au deuxième alinéa ci-dessus, l’autorité administrative
peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spécifiques
nécessaires.

« Les prescriptions nécessaires à la protection des prin-
cipes mentionnés à l’article L. 211-1, les moyens de sur-
veillance, les modalités des contrôles techniques et les
moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement,
par des actes complémentaires pris postérieurement à
cette autorisation.

« Ces actes complémentaires peuvent être édictés ou
modifiés simultanément, à l’issue d’une procédure
commune, pour un ensemble d’autorisations accordées
pour une même activité ou pour des autorisations accor-
dées pour les activités contribuant à la construction et au
fonctionnement d’un système d’assainissement.

« Lorsque les installations, ouvrages, travaux ou activi-
tés prévus dans l’acte accordant l’autorisation ou dans le
récépissé de déclaration n’ont pas été mis en service dans
un délai de cinq ans, une nouvelle demande, soumise aux
mêmes formalités qu’une demande initiale, devra être
déposée. Toutefois, lorsque ces installations, ouvrages, tra-

vaux ou activités font l’objet d’une déclaration d’utilité
publique, l’autorité compétente peut proroger ce délai
jusqu’à l’expiration de la déclaration d’utilité publique.

« L’autorisation compétente peut prescrire la réalisation
d’études, évaluations ou expertises ainsi que la mise en
œuvre des mesures rendues nécessaires par les consé-
quences soit d’un incident ou accident causé par les ins-
tallations, ouvrages, travaux ou activités, soit d’une inob-
servation des conditions imposées en application du
présent titre.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions 
d’application du présent article. »

MM. Jacob, Poignant, Galley, Julia, Nudant et Pélis-
sard ont présenté un amendement, no 55, ainsi rédigé :

« Substituer à la première phrase du troisième ali-
néa du texte proposé pour l’article L. 214-3 du code
de l’environnement les deux phrases suivantes :

« L’autorité compétente de police de l’eau peut,
dans un délai d’un mois à compter de la réception
de la déclaration, s’opposer par décision motivée à
l’exécution de l’opération lorsqu’elle est incompatible
avec les orientations du schéma directeur d’aménage-
ment et de gestion des eaux ou du schéma d’amé-
nagement et de gestion des eaux ou dans les cas
énumérés par l’article L. 214-4 du présent code. Ce
délai peut être porté à deux mois sous réserve que le
déclarant soit informé dans le délai d’un moins sui-
vant le dépôt de sa déclaration par lettre recomman-
dée avec accusé de réception. »

La parole est à M. Jacques Pélissard.
M. Jacques Pélissard. Cet amendement a pour but de

simplifier la procédure d’opposition par l’autorité compé-
tente, en la limitant à un délai d’un mois, au lieu des
trois mois prévus.

D’autre part, il paraît intéressant de se référer aux dis-
positions de l’article L. 214-4 du code, plutôt que de
dresser une liste un peu imprécise.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Ce n’est pas pos-

sible, monsier Pélissard : les délais que vous préconisez
seraient trop courts pour que l’administration puisse
répondre. La commission s’est déclarée défavorable à
votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 55.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Marchand, Aschieri ,

Mme Aubert et M. Mamère ont présenté un amende-
ment, no 611, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du troisième alinéa du
texte proposé pour l’article 214-3 du code de l’envi-
ronnement, après les mots : “police de l’eau”, insérer
les mots : “et de police de la pêche”. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.
M. Jean-Michel Marchand. La police de la pêche, qui

traite des débits réservés et des passes à poissons, doit
aussi être impliquée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Elle a émis un avis

défavorable, considérant que la police de l’eau était par-
faitement habilitée, dans ces cas précis, à traiter les pro-
blèmes. Nul besoin d’aller chercher la police de la pêche.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Avis défavorable également, à moins
que M. Marchand ne retire son amendement.

M. Jean-Michel Marchand. Je le retire.
M. le président. L’amendement no 611 est retiré.
M. Marcovitch, rapporteur, et M. Marchand ont pré-

senté un amendement, no 315, ainsi rédigé :
« Au début de la première phrase du troisième ali-

néa du texte proposé pour l’article L. 214-3 du code
de l’environnement, après les mots : “police de
l’eau”, substituer au mot : “peut”, le mot : “doit”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit d’obliger

l’administration à s’opposer aux opérations incompatibles.
Ces opérations “doivent” être interdites.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je ne peux que confirmer que le préfet
“doit” s’opposer à une opération interdite.

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

no 315.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté

un amendement, no 316, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du troisième alinéa du

texte proposé pour l’article L. 214-3 du code de
l’environnement, substituer au mot : “orientations”,
le mot : “dispositions”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Le terme de « dispo-

sitions » est préférable à celui « d’orientations ». Il ren-
force les décisions des SDAGE et des SAGE.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

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

no 316.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements

identiques nos 56 et 419.
L’amendement no 56 est présenté par MM. Jacob, Poi-

gnant, Galley, Julia, Nudant et Pélissard ; l’amendement
no 419 est présenté par Mme Ramonet, MM. Proriol et
Gatignol.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après le mot : “ peuvent”, rédiger ainsi la fin du

sixième alinéa du texte proposé pour l’article
L. 214-3 du code de l’environnement :

« Dans les cas visés par le II de l’article L. 214-4 II,
être édictés ou modifiés simultanément, à l’issue
d’une procédure commune, pour un ensemble d’au-
torisations accordées pour une même activité ou
pour des autorisations accordées pour les activités
contribuant à la construction et au fonctionnement
d’un système d’assainissement, sans pouvoir remettre
en cause la pérennité des activités économiques
concernées. »

La parole est à M. Jacques Pélissard, pour soutenir
l’amendement no 56.

M. Jacques Pélissard. Cet amendement est défendu.
M. le président. L’amendement no 419 est identique.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Avis défavorable.

L’équilibre économique risque d’obérer toute mesure
environnementale.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les

amendements nos 56 et 419.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté

un amendement, no 317, ainsi rédigé :
« A la fin du sixième alinéa du texte proposé pour

l’article L. 214-3 du code de l’environnement, après
les mots : “au fonctionnement d’un”, insérer le mot :
“même”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. C’est un amende-

ment de clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 317.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté

un amendement, no 318, ainsi rédigé :
« Au début de l’avant-dernier alinéa du texte pro-

posé pour l’article L. 214-3 du code de l’environne-
ment, substituer au mot : “autorisation”, le mot :
“autorité”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Autre amendement

rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 318.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 50, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 50, ainsi modifié, est adopté.)

Article 51

M. le président. « L’article. L. 214-4 du code de l’envi-
ronnement est modifié ainsi qu’il suit :

« I. − Les II et III deviennent respectivement les III
et IV. »

« II. − Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. − L’autorisation mentionne, le cas échéant, les

conditions de la remise en état du site afin d’y prévenir
tout danger ou inconvénient pour la gestion de la res-
source en eau au regard des principes énoncés à l’article
L. 211-1. »

« III. − Après le IV, il est ajouté un V, ainsi rédigé :
« V. − Des décrets en Conseil d’Etat déterminent :
« 1o Les conditions dans lesquelles un ensemble de

demandes d’autorisation relevant d’une même activité
peuvent faire l’objet d’une procédure commune ;

« 2o Les conditions dans lesquelles les demandes d’au-
torisation ou les déclarations pour les activités contri-
buant à la construction et au fonctionnement d’un sys-
tème d’assainissement peuvent faire l’objet d’une
procédure commune. »

MM. Jacob, Poignant, Chavanne, Galley, Julia,
Nudant et Pélissard ont présenté un amendement, no 37,
ainsi rédigé :

« Substituer aux trois derniers alinéas du III de
l’article 51 l’alinéa suivant :

« V. − Des décrets en Conseil d’Etat déterminent
les conditions dans lesquelles un ensemble de
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demande d’autorisation et de déclaration relevant
d’une même activité peuvent faire l’objet d’une pro-
cédure commune. »

La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. La mesure de simplification visant

à permettre la mise en œuvre d’une procédure commune
ne concerne, dans le projet de loi, que les activités sou-
mises à autorisation hors système d’assainissement. Elle
mérite d’être étendue à toutes les installations relevant
d’un régime de déclaration.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

émis un avis défavorable. L’amendement no 319 dont
nous allons discuter dans un instant a de quoi satisfaire
celui-ci, tout en étant plus simple.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Nous préférons également l’amende-
ment no 319.

M. Serge Poignant. Je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement no 37 est retiré.
M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-

ment, no 319, ainsi rédigé :
« Dans l’avant-dernier alinéa (1o) du III de

l’article 51, après les mots : “demandes d’autorisa-
tion”, insérer les mots : “et de déclarations”. »

Cet amendement a déjà été défendu et le Gouverne-
ment lui a donné un avis favorable.

Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté

un amendement, no 320, ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa (2o) du III de l’article 51,

après les mots : “fonctionnement d’un”, insérer le
mot : “même”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. C’est un amende-

ment de clarification rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 320.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 51, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 51, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 51

M. le président. M. Peiro a présenté un amendement,
no 373 rectifié, ainsi libellé :

« Après l’article 51, insérer l’article suivant :
« I. − L’article L. 214-5 du code de l’environne-

ment est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les modifications apportées aux règlements

d’eau des entreprises hydroélectriques dont l’acte de
concession initial a plus de quinze ans, dans un
objectif d’intérêt général, notamment de protection
de la ressource en eau, des milieux aquatiques, de
conciliation de leurs usages ou de développement
local, ne donnent pas lieu à indemnisation.

« La demande de modification de règlement d’eau
d’une entreprise hydroélectrique peut être présentée
à l’autorité administrative par des personnes chargées
d’une mission de service public. »

La parole est à M.  Germinal Peiro.
M. Germinal Peiro. Il s’agit d’adapter la réglementation

aux concessions anciennes, comme nous l’avons fait à
l’occasion de la loi de 1992 pour les nouvelles conces-
sions.

Les barrages, d’une façon générale, entravent le libre
cours des cours d’eau. Ils causent souvent des dommages
à l’ensemble des vallées, à la faune mais aussi au niveau
social ou économique. Il est demandé aux entreprises
hydroélectriques d’accorder une réparation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Avis défavorable. On

risquerait de rompre un contrat ancien de façon unilaté-
rale.

Je propose à M. Peiro un sous-amendement qui, tout
en conservant l’esprit de son amendement, éviterait de
léser le concessionnaire.

Ce sous-amendement consisterait à compléter le pre-
mier alinéa de l’amendement no 373, par les mots et la
phrase suivants :

« pour autant que l’équilibre financier général de
la concession n’est pas remis en cause. Un décret en
Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du
présent alinéa. »

M. le président. Ce sous-amendement portera le
no 711.

La parole est à M. Pierre Ducout.
M. Pierre Ducout. Cet amendement soulève des diffi-

cultés juridiques importantes et il me paraît difficile de
pouvoir juger en trente secondes si le sous-amende-
ment no 711 suffira à les éviter.

Mieux vaudrait revoir tout cela lors des lectures 
ultérieures.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
l’amendement et le sous-amendement ?

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. J’ai bien entendu les explications de 
M. Peiro et les propositions du rapporteur, qui me
paraissent en effet susceptibles d’éviter les risques conte-
nus dans l’amendement initial.

Avis favorable à l’amendement, dans la mesure où
M. Peiro accepte le sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Mar-
chand.

M. Jean-Michel Marchand. Il s’agit d’être cohérent.
Nous avons diminué la durée des contrats passés avec les
grands groupes, revenant sur une pratique très ancienne.
Pourquoi ne pas dire que ces concessions, qui ont plus de
quinze ans, pourraient faire l’objet d’un rectificatif ?

Bien sûr, il n’est pas question de mettre économique-
ment en danger les entreprises en question. Mais je crois
qu’il serait important d’adopter cet amendement ainsi
sous-amendé.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 711.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 373

rectifié, modifié par le sous-amendement no 711.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
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Article 52

M. le président. « Art. 52. − I. − L’article L. 214-6 du
code de l’environnement est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Art. L. 214-6. − I. − Dans tous les cas, les droits des
tiers sont et demeurent réservés.

« II. − Les autorisations délivrées ou les déclarations
déposées en application d’une législation antérieure à la
loi du 3 janvier 1992 sur l’eau sont assimilées aux auto-
risations délivrées ou aux déclarations déposées en appli-
cation des articles L. 214-1 à L. 214-4 du présent code et
soumises aux dispositions de la présente section.

« III. − Les installations, ouvrages, travaux ou activités
qui viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration
par un décret relatif à la nomenclature mentionnée à
l’article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, sans
cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que
l’exploitant, ou à défaut le propriétaire, se soit déjà fait
connaître ou se fasse connaître à l’autorité compétente
dans l’année suivant la publication de ce décret.

« Les renseignements qui doivent être fournis à l’auto-
rité compétente ainsi que les mesures que celle-ci peut
imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à
l’article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil
d’Etat.

« Au-delà du délai d’un an mentionné ci-dessus, l’ex-
ploitant, ou à défaut le propriétaire, doit, sans préjudice
des sanctions pénales éventuellement encourues, solliciter
une autorisation ou déposer une déclaration sauf s’il
apporte la preuve de la régularité de sa situation à la date
de la modification de la nomenclature. Toutefois, l’auto-
rité administrative peut exiger le dépôt d’une nouvelle
demande d’autorisation ou déclaration, selon le cas, si ces
opérations présentent un danger ou un inconvénient
grave pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1. »

« II. − Il est inséré, après l’article L. 214-6 du code de
l’environnement, un article L. 214-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-6-1. − Lorsque le fonctionnement d’ins-
tallations ou ouvrages, la réalisation de travaux ou l’exer-
cice d’activités non compris dans la nomenclature men-
tionnée à l’article L. 214-2 présentent des dangers ou
inconvénients graves dûment constatés pour la gestion
équilibrée mentionnée à l’article L. 211-1, l’autorité
administrative compétente met en demeure l’exploitant,
ou à défaut le propriétaire, de prendre les mesures néces-
saires pour y mettre fin. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 615,
ainsi rédigé :

« Après le II du texte proposé pour l’article
L. 214-6 du code de l’environnement insérer le
paragraphe suivant :

« II bis. − Les installations, ouvrages, travaux ou
activités qui, n’entrant pas dans le champ des dispo-
sitions du II, sont soumis à autorisation ou à décla-
ration par un décret relatif à la nomenclature men-
tionnée à l’article L. 214-2 publié avant la
promulgation de la loi no du peuvent
continuer à fonctionner, sans cette autorisation ou
cette déclaration, si l’exploitant, ou à défaut le pro-
priétaire, a fourni à l’autorité administrative anté-
rieurement à cette date les informations prévues à
l’article 41 du décret no 93-742 du 29 mars 1993.

« − L’exploitant, ou à défaut le propriétaire, qui
n’a pas fourni les informations ci-dessus, doit, sans
préjudice des sanctions pénales éventuellement
encourues, solliciter une autorisation ou déposer une
déclaration sauf s’il apporte la preuve de la régularité

de sa situation à la date de la modification de la
nomenclature. Toutefois, l’autorité administrative
peut exiger le dépôt d’une nouvelle demande d’auto-
risation ou déclaration, selon le cas, si ces opérations
présentent un danger ou un inconvénient grave pour
les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1.

« − Dans tous les cas, ces installations, ouvrages,
travaux, ou activités sont soumis aux dispositions de
la présente section. »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Cet amendement vise à conserver le
bénéfice des droits acquis aux installations, ouvrages, tra-
vaux, activités régulièrement existants avant le 3 jan-
vier 1992, soit parce qu’ils ont bénéficié d’une déclara-
tion d’autorisation au titre d’une législation antérieure à
la loi de 1992, soit parce qu’ils en étaient alors dispensés.

L’article 52 précise la situation juridique des ouvrages
qui existaient avant cette loi du 3 janvier 1992, ou bien
en cas de modification de la nomenclature relative à
l’eau.

Cependant, il nous est apparu que la rédaction actuelle
du III de cet article méritait d’être divisée en deux parties
afin de séparer, d’une part, le cas des ouvrages qui exis-
taient avant une modification passée de la nomenclature
et de clarifier ainsi leur situation juridique ; d’autre part,
le cas des modifications futures de la nomenclature rela-
tive à l’eau.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

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

no 615.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. MM. Marchand, Aschieri ,

Mme Aubert et M. Mamère ont présenté un amende-
ment, no 477, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du III du texte proposé
pour l’article L. 214-6 du code de l’environnement,
insérer l’alinéa suivant :

« A. − Il s’engage à soumettre au préfet, dans un
délai de 3 ans, un document d’impact de leurs ins-
tallations, travaux ou activités tel que défini par le
décret no 93-742 du 29 mars 1993, et décrivant les
mesures prises ou envisagées pour sauvegarder les
intérêts mentionnés à l’article L. 211-1. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.
M. Jean-Michel Marchand. Cet amendement vise à

requalifier les autorisations passées et, pour ce faire, à res-
ponsabiliser les propriétaires exploitants en leur deman-
dant de faire examiner l’impact de leur activité et d’en
informer l’administration, qui pourra alors procéder à de
nouvelles prescriptions. On est dans la même logique que
précédemment.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Défavorable, en

effet, cet amendement est satisfait par la nouvelle rédac-
tion du code de l’environnement, dans le deuxième alinéa
du paragraphe III de l’article 214-6.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je ne dirai pas mieux que le rapporteur.
Monsieur Marchand, vous pourriez retirer cet amende-
ment.

M. Jean-Michel Marchand. Je le retire.
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M. le président. L’amendement no 477 est retiré.
M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-

ment, no 321, ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l’article 

L. 214-6-1 du code de l’environnement par l’alinéa
suivant : “si, à l’expiration du délai fixé, les mesures
prescrites n’ont pas été prises, il peut être fait appli-
cation des mesures prévues au II de l’article
L. 216-1”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch. rapporteur. Il s’agit d’assurer la

coordination avec l’article L. 216-1 du code de l’envi-
ronnement. Les mesures décrites à cet article doivent
s’appliquer à l’article L. 214-6-1.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 321.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 52, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 52, ainsi modifié, est adopté.)

Article 53

M. le président. « Art. 53. − A l’article L. 214-7 du
code de l’environnement, les mots : “dispositions des
articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6
et L. 216-13” sont remplacées par les mots : “dispositions
de l’article L. 211-1, du I et du 1o du II de l’article
L. 211-3, des articles L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8,
L. 216-6 et L. 216-13”. »

M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 322, ainsi rédigé :

« Dans l’article 53, après les mots : “L. 212-1 à
L. 212-7”, insérer les mots :  “L. 213-8 à 
L. 213-37,”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit de soumettre

explicitement les installations classées aux dispositions
relatives aux redevances perçues par les agences de l’eau.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 322.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement no 105 de M. Col-

combet n’est pas défendu. Je mets aux voix l’article 53,
modifié par l’amendement no 322.

(L’article 53, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 53

M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté
un amendement, no 323, ainsi rédigé :

« Après l’article 53, insérer l’article suivant :
« A la fin de la première phrase du premier alinéa

de l’article 214-8 du code de l’environnement, les
mots : “moyens de mesure ou d’évaluation appro-
priés” sont remplacés par les mots : “moyens de
mesure dynamique précise du volume prélevé ou, en
cas d’impossibilité technique de cette mesure, de
moyens d’évaluation fiables du volume prélevé”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit d’obliger
tous les préleveurs à mettre en place un système de
comptage sur leurs installations, lorsque c’est matérielle-
ment possible.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 323.
(L’amendement est adopté.)

Article 54

M. le président. « Art. 54. − L’article L. 216-1 du code
de l’environnement est remplacé par les dispositions 
suivantes :

« Art. L. 216-1. − I. − Sans préjudice des poursuites
pénales éventuellement encourues, en cas de méconnais-
sance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3,
L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et
L. 214-12 ou des règlements et décisions individuelles
pris pour leur application, l’autorité administrative
compétente met en demeure l’exploitant ou à défaut le
propriétaire, d’y satisfaire dans un délai déterminé. Elle
peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui
s’avèreraient nécessaires.

« II. − Si à l’expiration du délai fixé, il n’a pas été
obtempéré à cette injonction l’autorité administrative
compétente peut, après avoir invité l’intéressé à faire
connaître ses observations, par décision motivée :

« 1o Soit, faire procéder, aux lieu et place de l’exploi-
tant ou à défaut du propriétaire défaillant, à ses frais, à
l’exécution des mesures prescrites ;

« 2o Soit l’obliger à consigner entre les mains d’un
comptable public une somme correspondant au montant
des travaux qu’il doit réaliser avant une date déterminée.
Il est procédé au recouvrement de cette somme comme
en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au
domaine avec un privilège de même rang que celui prévu
à l’article 1920 du code général des impôts ; le comptable
peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue
par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. La
somme consignée sera restituée à l’exploitant, ou au pro-
priétaire au fur et à mesure de l’exécution des travaux
avant la date prévue. A défaut de réalisation des travaux
avant cette date, la somme consignée sera définitivement
acquise à l’Etat afin de régler les dépenses entraînées par
l’exécution des travaux au lieu et place de l’intéressé.

« 3o Suspendre le fonctionnement des installations et
ouvrages, la réalisation des travaux ou l’exercice des activi-
tés jusqu’à exécution des conditions imposées et prendre
les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de 
l’exploitant ou du propriétaire. »

M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 324, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du I du texte proposé
pour l’article L. 216-1 du code de l’environnement,
substituer aux mots : “L. 214-1 à L. 214-9,
L. 214-11 et L. 214-12”, les mots : “L. 214-1 à
L. 214-6, L. 214-7 à L. 214-9, L. 214-11 à
L. 214-13”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. C’est un amende-

ment de coordination et d’harmonisation.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je ne puis qu’être favorable à l’harmo-
nisation et à la coordination. (Sourires.)
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 324.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté

un amendement, no 325, ainsi rédigé :
« Au début du 1o du II du texte proposé pour

l’article L. 216-1 du code de l’environnement, subs-
tituer aux mots : “soit, faire procéder,”, les mots :
“soit faire procéder d’office,”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Clarification rédac-

tionnelle.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 325.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté

un amendement, no 326, ainsi rédigé :
« Au début du 3o du II du texte proposé pour

l’article L. 216-1 du code de l’environnement, insé-
rer le mot : “Soit”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Amendement de

cohérence.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable à la cohérence.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 326.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 54, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 54, ainsi modifié, est adopté.)

Article 55

M. le président. « Art. 55. − Il est ajouté au code de
l’environnement, après l’article L. 216-1, deux articles
L. 216-1-1 et L. 216-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 216-1-1. − Lorsque des installations, ouvrages,
travaux ou activités sont exploités, sans avoir fait l’objet
de l’autorisation ou de la déclaration requise par l’article
L. 214-3, l’autorité compétente met en demeure l’exploi-
tant ou à défaut le propriétaire de régulariser sa situation
dans un délai qu’il détermine en déposant, selon les cas,
une demande d’autorisation ou une déclaration. Il peut,
par arrêté motivé, soit édicter des mesures conservatoires,
soit suspendre le fonctionnement des installations,
ouvrages, travaux ou activités ou, après avoir invité l’in-
téressé à faire connaître ses observations, ordonner leur
arrêt, jusqu’au dépôt de la déclaration ou jusqu’à la déci-
sion relative à la demande d’autorisation.

« Si l’exploitant ne défère pas à la mise en demeure de
régulariser sa situation ou si sa demande d’autorisation est
rejetée ou si l’autorisation a été annulée par le juge admi-
nistratif, l’autorité administrative compétente peut, en cas
de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression des
installations, ouvrages, travaux ou activités. Si l’exploitant
ou à défaut le propriétaire n’a pas obtempéré dans le
délai imparti, l’autorité administrative compétente peut
faire application des procédures prévues aux 1o et 2o du II
de l’article L. 216-1.

« L’autorité administrative compétente peut faire procé-
der, par un agent de la force publique, après en avoir
préalablement informé le procureur de la République à

l’apposition des scellés sur des installations, ouvrages, tra-
vaux ou activités maintenus en fonctionnement soit en
infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou
de suspension prise en application de l’article L. 214-3,
de l’article L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du
présent article, soit en dépit d’un refus d’autorisation.

« Art. L. 216-1-2. − Lorsque des installations, ouvrages,
travaux ou activités sont mis à l’arrêt définitif à l’initiative
de l’exploitant ou à défaut du propriétaire ou à l’initiative
de l’autorité administrative, l’exploitant, ou à défaut le
propriétaire, remet le site dans un état prévenant tout
danger ou inconvénient pour la gestion équilibrée de la
ressource en eau au regard des principes énoncés à
l’article L. 211-1. L’autorité compétente peut à tout
moment imposer à l’exploitant les prescriptions relatives à
la remise en état, sans préjudice de l’application des
articles 91 et 92 du code minier. L’exploitant des installa-
tions, ouvrages, travaux, activités ou opérations, ou à
défaut le propriétaire, informe l’autorité compétente de la
cessation et des conditions de remise en état du site afin
de prévenir tout danger ou inconvénient pour la gestion
équilibrée de la ressource en eau au regard des principes
énoncés à l’article L. 211-1. »

M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté
un amendement, no 327, ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du
texte proposé pour l’article L. 216-1-1 du code de
l’environnement, après les mots : “un délai qu’”,
substituer au mot : “il” le mot : “elle”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Correction d’une

erreur d’écriture : le mot « préfet » est du genre masculin.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 327.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté

un amendement, no 328, ainsi rédigé :
« Au début de la dernière phrase du premier ali-

néa du texte proposé pour l’article L. 216-1-1 du
code de l’environnement, substituer au mot : “Il” le
mot : “Elle”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Idem.
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable. Cela dit, il peut y avoir des
préfètes. (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 328.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté

un amendement, no 329, ainsi rédigé :
« Au début de la première phrase du deuxième

alinéa du texte proposé pour l’article L. 216-1-1
du code de l’environnement, après les mots : “Si
l’exploitant”, insérer les mots : “, ou à défaut le 
propriétaire,”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement

vise à réparer un oubli.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 329.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté

un amendement, no 330, ainsi rédigé :
« Dans la deuxième phrase du texte proposé pour

l’article L. 216-1-2 du code de l’environnement,
substituer au mot : “les” le mot : “des”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Amendement rédac-

tionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 330.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté

un amendement, no 331, ainsi rédigé :
« Dans la dernière phrase du texte proposé pour

l’article L. 216-1-2 du code de l’environnement,
après le mot : “cessation”, insérer les mots : “défini-
tive de l’exploitation”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. C’est un amende-

ment de précision.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 331.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 55, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 55, ainsi modifié, est adopté.)

Article 56

M. le président. « Art. 56. − A l’article L. 216-2, les
mots : “de l’article L. 216-1” sont remplacés par les
mots : “des articles L. 216-1, L. 216-1-1 et L. 216-1-2”. »

M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 332, ainsi rédigé :

« Dans l’article 56, après les mots : “l’article
L. 216-2”, insérer les mots : “du code de l’envi-
ronnement”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovicth, rapporteur. Là encore, il s’agit

de réparer un oubli de rédaction.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 332.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 56, modifié

par l’amendement no 332.
(L’article 56, ainsi modifié, est adopté.)

Article 57

M. le président. « Art. 57. − Le premier alinéa du I de
l’article L. 216-3 du code de l’environnement est rem-
placé par les dispositions suivantes :

« Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont
chargés de procéder à la recherche et à la constatation des

infractions aux dispositions des articles L. 211-2,
L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9,
L. 214-11, L. 214-12, L. 216-1-1 et L. 216-1-2,
ainsi que des textes et des décisions pris pour leur 
application. (...). »

M. Daniel Marcovitch, rapporteur, a présenté un
amendement, no 333, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’article 57, substituer
aux mots : “, L. 214-12, L. 216-1-1 et L. 216-1-2”,
les mots : “à L. 214-13, L. 216-1, L. 216-1-1,
L. 216-1-2, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit d’harmoniser
la recherche et le constat des infractions aux règles de la
police de l’eau.

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

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 333.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 57, modifié
par l’amendement no 333.

(L’article 57, ainsi modifié, est adopté.)

Article 58

M. le président. « Art. 58. − Le premier alinéa de
l’article L. 216-4 est remplacé par les dispositions 
suivantes :

« En vue de rechercher et constater les infractions, les
agents mentionnés à l’article L. 216-3 ont accès aux
locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opé-
rations à l’origine des infractions, à l’exclusion des domi-
ciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux
intéressés. Ils peuvent consulter tout document utile à la
recherche et à la constatation des infractions. Les proprié-
taires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de
leur communiquer les documents mentionnés ci-dessus.
Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu’entre
8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l’éta-
blissement est ouvert au public, ou lorsqu’une activité est
en cours. »

M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 334, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l’article 58, après les
mots : “de l’article L. 216-4”, insérer les mots : “du
code de l’environnement”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Réparation d’un
oubli.

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

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 334.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 58, modifié
par l’amendement no 334.

(L’article 58, ainsi modifié, est adopté.)
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Après l’article 58

M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté
un amendement, no 335, ainsi rédigé :

« Après l’article 58, insérer l’article suivant :
« Dans le premier alinéa de l’article L. 216-5 du

code de l’environnement, les mots : “et L. 214-12”,
sont remplacés par les mots : “à L. 214-13, L. 216-1,
L. 216-1-1, L. 216-1-2, L. 216-6 à L. 216-8 et
L. 216-10”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit, toujours

dans un souci d’harmonisation, d’étendre à l’ensemble
des infractions aux règles de la police de l’eau le système
des constatations et des procès-verbaux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 335.
(L’amendement est adopté.)

Article 59

M. le président. « Art. 59. − Il est ajouté au code de
l’environnement, après l’article L. 216-13, un article
L. 216-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-14. − Pour les infractions aux disposi-
tions du présent titre et des textes pris pour son applica-
tion, l’autorité administrative peut transiger, après accord
du procureur de la République, selon des modalités fixées
par décret en Conseil d’Etat. »

M. Marcovitch, rapporteur, a présenté un amende-
ment, no 336, ainsi rédigé :

« C o m p l é t e r  l e  t e x t e  p r o p o s é  p o u r
l’article L. 216-14 du code de l’environnement par
la phrase suivante : “cette transaction prend en
compte les droits des victimes des infractions”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit, lorsqu’il y a

des transactions, de ne pas oublier les victimes et de ne
pas risquer de les léser.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 336.
(L’article 59, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 59

M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté
un amendement, no 337, ainsi libellé :

« Après l’article 59, insérer l’article suivant :
« I. − Dans la première phrase de l’article L. 437-5

du code de l’environnement, le mot : “trois” est
remplacé par le mot : “cinq”.

« II. − L’article L. 437-5 du code de l’environne-
ment est complété par une phrase ainsi rédigée :
“une copie en est également remise, dans le même
délai, à l’intéressé.”

« III. − Il est inséré, après l’article L. 430-1 du
code de l’environnement, un article L. 430-2 ainsi
rédigé :

« Art. L. 430-2. − Les décisions prises en applica-
tion des dispositions des chapitres I, II et III du

présent titre sont soumises à un contentieux de
pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la
juridiction adminisitrative :

« 1o Par les demandeurs, dans un délai de deux
mois qui commence à courir du jour où lesdits actes
leur ont été notifiés ;

« 2o Par les tiers, personnes physiques ou morales,
les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que l’opéra-
tion représente soit pour la commodité du voisin-
nage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité
publique, soit pour la protection de la nature et de
l’environnement, dans un délai de quatre ans à
compter de la publication ou de l’affichage desdits
actes. »

« IV. − L’article L. 218-44 du code de l’envi-
ronnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 218-44. − Les autorisations d’immersion
délivrées en vertu de l’article L. 218-42 valent auto-
risation d’embarquement ou de chargement, au sens
de l’article L. 218-43.

« Les décisions administratives accordant ou refu-
sant les autorisations d’immersion susmentionnées
sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Elles peuvent être déférées à la juridiction adminis-
trative :

« 1o Par les demandeurs, dans un délai de
deux mois qui commence à courir du jour où lesdits
actes leur ont été notifiés ;

« 2o Par les tiers, personnes physiques ou morales,
les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que l’opéra-
tion représente soit pour la santé, la sécurité, la salu-
brité publiques, soit pour la protection de la nature
et de l’environnement, dans un délai de quatre ans à
compter de la publication ou de l’affichage desdits
actes. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement

vise à simplifier les procédures en matière de police de la
pêche et de police des immersions maritimes. Les règles
de transmission des procès-verbaux d’infraction à la police
de la pêche sont alignées sur celles de la police de l’eau.
Les problèmes écologiques sont similaires et les verbalisa-
tions souvent effectuées par les mêmes agents. Les déci-
sions de la police de la pêche et de la police des immer-
sions maritimes sont soumises au même régime de
contentieux − pleine juridiction − que celui qui est appli-
cable pour la police de l’eau.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 337.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. MM. Fuchs, Bateux, Bourguignon,

Fleury, Jeanne, Le Vern, Loncle, Marie, Mme Picard et
M. Recours ont présenté un amendement, no 19
deuxième rectification, ainsi libellé :

« Après l’article 59, insérer l’article suivant :
« L’article L. 125-1 du code des assurances est

ainsi modifié :
« 1o Dans le deuxième alinéa, après les mots :

“catastrophes naturelles”, sont insérés les mots : “et
des affaissements de terrain dus à des cavités souter-
raines”. »
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« 2o L’article est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Les cavités souterraines considérées peuvent être
naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier
cas, sont exclus de l’application du présent chapitre
les dommages résultant de l’exploitation passée ou
en cours d’une mine. »

La parole est à M. Gérard Fuchs.
M. Gérard Fuchs. Cet amendement et les amende-

ments suivants concernent les problèmes liés à l’effondre-
ment ou à la menace d’effondrement des cavités souter-
raines et des marnières.

Ces amendements ont été élaborés à l’issue d’un travail
collectif, en liaison avec des maires concernés, des associa-
tions − et je veux saluer la présence courageuse à cette
heure tardive, dans les tribunes, du président de SOS
Marnières − et avec des membres des cabinets des
ministres compétents.

J’ai exposé au cours de la discussion générale la philo-
sophie de l’ensemble de ces amendements. Je vais donc
me concentrer sur le contenu de chacun.

Aujourd’hui, des propriétaires de maisons ou de biens
assurables, victimes d’un effondrement de terrain, sont
confrontés à la situation suivante : dans environ un cas
sur dix, un lien peut être établi entre cet effondrement et
une pluviosité anormale. Sous réserve d’une déclaration
de catastrophe naturelle, les assurances jouent ; dans
neuf cas sur dix, malheureusement, la corrélation ne peut
pas être établie, et par conséquent les propriétaires ou les
habitants ne sont aucunement couverts.

L’amendement no 19 deuxième rectification vise donc à
compléter le risque « catastrophe naturelle » par un risque
« cavités souterraines et marnières » et à faire jouer les
assurances en cas de dégâts aux maisons causés par ces 
cavités.

Cela dit, monsieur le président, pour des raisons de
présentation je souhaiterais procéder à une troisième rec-
tification. Le début du deuxième paragraphe de l’amende-
ment devrait se lire ainsi : « 1o Dans le premier alinéa... »,
le reste sans changement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ce
qui est maintenant l’amendement no 19, troisième rectifi-
cation ?

M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Très favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Mar-

chand.
M. Jean-Michel Marchand. Je tiens à dire un grand

merci à M. Fuchs, qui réussit à faire passer ce que nous
n’avons jamais réussi à introduire dans la loi, notamment
lorsque nous avons discuté des risques liés aux mines,
lorsque nous avons discuté de l’habitat troglodytique, lors
de l’examen de la loi SRU.

Cette fois, nous avons l’avis favorable et du rapporteur
et du ministre. Nous allons enfin pouvoir progresser.
Notre territoire compte beaucoup de cavités souterraines,
parmi lesquelles je n’oublierai pas de mentionner celles
qui ont été creusées dans le tufeau, cavités de plaine ou
de coteau. Cela dit.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Comme à Saumur.
M. Jean-Michel Marchand. Non, monsieur le ministre,

le château de Saumur n’est pas concerné, même si, à l’en-
droit où le rempart a cédé, il y avait effectivement une
cave.

Quoi qu’il en soit, je soutiens cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 19,
troisième rectification.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que le vote est acquis à

l’unanimité.
M. Fuchs a présenté un amendement, no 20, ainsi

libellé :
« Après l’article 59, insérer l’article suivant :
« Après le mot “études”, la fin de l’article L. 125-4

du code des assurances est ainsi rédigé : “et des tra-
vaux géotechniques rendus préalablement nécessaires
pour la remise en état ou la sauvegarde des construc-
tions affectées par les effets d’une catastrophe natu-
relle ou d’affaissement dû à une cavité souter-
raine”. »

La parole est à M. Gérard Fuchs.
M. Gérard Fuchs. Cet amendement est retiré.
M. le président. L’amendement no 20 est retiré.
MM. Fuchs, Bateux, Bourguignon, Fleury, Jeanne, Le

Vern, Loncle, Marie, Mme Picard et M. Recours ont pré-
senté un amendement, no 21, ainsi libellé :

« Après l’article 59, insérer l’article suivant :
« L’article L. 561-1 du code de l’environnement

est ainsi modifié :
« 1o Dans le premier alinéa, après les mots :

“mouvements de terrain”, sont insérés les mots : “ou
d’affaissements de terrain dus à une cavité souter-
raine”. »

« 2o Après le premier alinéa est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installa-
tions classées, mines, et carrières régies par d’autres
dispositions”. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 704, ainsi libellé :

« Après les mot : “pas aux,”, rédiger ainsi la fin du
dernier alinéa de l’amendement no 21 : “cavités sou-
terraines d’origine naturelle ou humaine résultant de
l’exploitation passée ou en cours d’une mine”. »

La parole est à M. Gérard Fuchs, pour soutenir
l’amendement no 21.

M. Gérard Fuchs. L’amendement no 21 couvre la situa-
tion où une maison ou un bien assurable, sans avoir subi
de dégâts, est dévalorisé ou doit être abandonné par le
propriétaire ou le locataire, à cause d’une menace d’effon-
drement ou d’un début d’effrondrement.

Il est proposé d’étendre les dispositions de la loi Bar-
nier à cette situation − je schématise − et si le montant
des travaux de comblement est supérieur à la valeur du
bien, de permettre son expropriation.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour
soutenir le sous-amendement no 704 et donner l’avis du
Gouvernement sur l’amendement no 21.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je suis favorable à l’amendement de
M. Fuchs qui étend le champ d’application d’un disposi-
tif qui a déjà permis, par exemple, des expropriations
pour risque majeur dans le massif de l’Hautil.

Le sous-amendement du Gouvernement vise à ne pas
exclure les anciennes carrières, qui peuvent également
provoquer des effondrements.

M. Gérard Fuchs. Je suis favorable au sous-amende-
ment.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
l’amendement et le sous-amendement ?
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M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission n’a
examiné ni l’un ni l’autre. A titre personnel, j’y suis évi-
demment très favorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 704.

(Le sous-amendement est adopté à l’unanimité.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 21,

modifié par le sous-amendement no 704.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté à l’unanimité.)

Article 60

M. le président. « Art. 60. − Il est inséré, après le pre-
mier alinéa de l’article L. 561-3 du code de l’environne-
ment, un deuxième alinéa, ainsi rédigé :

« Il peut également contribuer au financement des
dépenses entraînées par les études et travaux de préven-
tion des risques d’inondation. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 38 et
548.

L’amendement no 38 est présenté par MM. Jacob, Poi-
gnant, Chavanne, Galley, Julia, Nudant et Pélissard ;
l’amendement no 548 est présenté par MM. Sauvadet,
Gaillard, Gengenwin et Lestas.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le dernier alinéa de l’article 60 par

les mots : “et des indemnités allouées aux proprié-
taires et exploitants des biens situés dans les zones
naturelles d’expansion de crues dont la surinonda-
tion est aggravée afin d’assurer la protection des
zones situées en aval”. »

La parole est à M. Serge Poignant.
M. Serge Poignant. Il est proposé d’élargir l’objet du

fonds de prévention des risques naturels à l’indemnisation
des contraintes d’exploitation et de dévaluation du fon-
cier. Actuellement, ce fonds indemnise principalement la
perte des biens exposés aux risques naturels majeurs.

Il est proposé également de prévoir l’indemnisation des
propriétaires et exploitants des biens dont le caractère
inondable sera volontairement aggravé pour protéger les
zones en aval, notamment les zones urbaines. C’est une
mesure de solidarité ville-campagne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

émis un avis défavorable, considérant que l’amendement
était satisfait par l’article 60 lui-même et aussi par
l’article 28.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Même avis que le rapporteur.
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les

amendements nos 38 et 548.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. M. Marchand, M. Aschieri,

Mme Aubert et M. Mamère ont présenté un amende-
ment, no 478, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l’article 60 par
les mots : “et des indemnités allouées aux proprié-
taires et exploitants des biens situés dans les zones
naturelles d’expansion des crues dont l’inondation
est volontairement déclenchée, afin d’assurer la pro-
tection des zones jugées plus sensibles”. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.
M. Jean-Michel Marchand. Je ne pense pas, monsieur

le rapporteur, que ces amendements, celui-ci et les deux
précédents, soient satisfaits. Prenons un exemple simple.

Lorsqu’on ne veut pas que les Angevins aient les pieds
dans l’eau, on noie volontairement des surfaces agricoles.
Chacun le comprend, car il vaut mieux inonder des zones
peu peuplées, voire quasiment dépeuplées, de basses val-
lées plutôt que des quartiers urbains. Mais je ne crois pas
que le texte prévoie des indemnisatons spécifiques dans
ces cas-là.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. L’article 28 précise

dans son paragraphe II : « Ces servitudes peuvent avoir
un ou plusieurs des objets suivants : 1o permettre l’inon-
dation périodique des terrains dans des zones dites “zones
de rétention des crues” afin de limiter les crues dans des
secteurs urbanisés situés en aval... ». Les servitudes d’uti-
lité publique sont obligatoirement soumises à indemnisa-
tion. J’ai donc considéré que ces amendements étaient
satisfaits.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je considère, moi aussi, que l’article 28,
d’ailleurs renforcé par les amendements adoptés, satisfait
l’amendement no 478 de M. Marchand.

M. le président. Que vous avez certainement
convaincu et qui devrait retirer son amendement.

M. Jean-Michel Marchand. Je le retire.
M. le président. L’amendement no 478 est retiré.
MM. Fuchs, Bateux, Bourguignon, Fleury, Jeanne,

Le Vern, Loncle, Marie, Mme Picard et M. Recours ont
présenté un amendement, no 355 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 60 par l’alinéa suivant :
« Il peut également contribuer au financement des

études et des travaux de sauvegarde des construc-
tions menacées par un risque d’effondrement de
marnière lorsque leur montant est inférieur aux
indemnités de la procédure d’expropriation prévue
par l’article L. 561-1 du code de l’environnement. »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un
sous-amendement, no 705 rectifié, ainsi rédigé :

« Compléter l’amendement no 355 rectifié par la
phrase suivante : “Un décret en Conseil d’Etat fixe
les modalités d’application du présent alinéa”. »

La parole est à M. Gérard Fuchs, pour soutenir
l’amendement no 355 rectifié.

M. Gérard Fuchs. Cet amendement, le dernier que je
présente, couvre la situation d’une maison, ou d’un bien
assurable, à proximité de laquelle se produit un effondre-
ment de terrain sans qu’elle soit elle-même abîmée. Elle
peut néanmoins devenir inhabitable et le maire de la
commune peut décider, à juste titre, de prendre un arrêté
de péril. Les habitants quittent alors leur maison, mais ils
n’ont, à l’heure actuelle, aucune espèce de garantie.

Le but de cet amendement est de financer par l’inter-
médiaire du Fonds de prévention des risques naturels
majeurs des opérations de sondage et de comblement
dont le coût est moindre que la valeur de la maison mais
ne peut être couvert par les propriétaires malgré les quel-
ques petites subventions qui peuvent exister.

J’indique d’emblée, monsieur le président, que j’ac-
cepte le sous-amendement du Gouvernement précisant
qu’un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’ap-
plication de cet alinéa.

Enfin, puisqu’il s’agit de mon dernier amendement, je
tiens à remercier la commission de la production et des
échanges, son rapporteur et le Gouvernement. Comme le
rappelait M. Marchand, cela fait plusieurs dizaines d’an-
nées que des familles se retrouvent dans des situations
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dramatiques, obligées d’évacuer une maison ou de subir
sa dévalorisation sans aucune compensation, sans aucun
mécanisme ni d’assurance ni de solidarité. Pour la pre-
mière fois, nous manifestons dans un texte de loi l’atten-
tion de la collectivité nationale à ces situations. J’en suis
heureux et je remercie toutes celles et tous ceux qui y ont
collaboré.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour
donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement et sou-
tenir le sous-amendement.

M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Nous sommes favorables à l’amende-
ment de M. Fuchs, complété par le sous-amendement du
Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission est

favorable à l’amendement et je le suis, à titre personnel,
au sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 705 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 355

rectifié, modifié par le sous-amendement no 705 rectifié.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 60, modifié

par l’amendement no 355 rectifié.
(L’article 60, ainsi modifié, est adopté.)

Article 61

M. le président. « Art. 61. − A l’article L. 213-1 du
code de l’environnement, les mots : “Le Comité national
de l’eau a pour mission” sont remplacés par les mots :
“Un Comité national de l’eau, qui comprend notamment
des représentants du Parlement, a pour mission”. »

Je mets aux voix l’article 61.
(L’article 61 est adopté.)

Après l’article 61

M. le président. M. Geveaux a présenté un amende-
ment, no 481, ainsi libellé :

« Après l’article 61, insérer l’article suivant :
« L’article L. 212-4 du code de l’environnement

est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. − Les commissions locales de l’eau fixent

pluriannuellement la surface maximum pour
l’ensemble du bassin de réduction des surfaces de
rétention des crues prévues par l’article L. 211-12 du
code de l’environnement. »

La parole est à M. Serge Poignant, pour soutenir cet
amendement.

M. Serge Poignant. Il est défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Avis défavorable de

la commission.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable également.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 481.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements,

nos 47, 339 et 46, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 47, présenté par M. Chavanne, est
ainsi rédigé :

« Après l’article 61, insérer l’article suivant :
« Dans le premier alinéa de l’article L. 436-9 du

code de l’environnement, les mots : “ou le trans-
port” sont remplacés par les mots : “Le transport et
la vente”. »

L’amendement no 339, présenté par M. Gaymard, est
ainsi rédigé :

« Après l’article 61, insérer l’article suivant :
« Dans le premier alinéa de l’article L. 436-9 du

code de l’environnement, les mots : “ou le trans-
port”, sont remplacés par les mots : “Le transport ou
la vente”. »

L’amendement no 46, présenté par M. Michel Bou-
vard, est ainsi libellé :

« Après l’article 61, insérer l’article suivant :
« Le premier alinéa de l’article L. 436-9 du code

de l’environnement est complété par une phrase
ainsi rédigée : “La vente de ces poissons peut être
autorisée dans les mêmes conditions pour les cap-
tures effectuées dans les lacs des départements de
montagne”. »

L’amendement no 47 n’est pas défendu.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Je le reprends parce

qu’il a été adopté par la commission. Ce problème relatif
à la pêche dans les lacs de montagne est récurrent et il
serait bon de le régler à l’occasion de cette loi.

M. le président. L’amendement no 339 est-il défendu ?
M. Serge Poignant. Oui.
M. le président. Et l’amendement no 46 ?
M. Serge Poignant. Il l’est également.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur

ces trois amendements ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

émis un avis favorable à l’amendement no 47.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Nous sommes également favorables à
l’amendement no 47. S’il était adopté, les deux autres
amendements seraient satisfaits.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 47.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements

nos 339 et 46 tombent.
Le Gouvernement a présenté un amendement, no 618,

ainsi libellé :
« Après l’article 61, insérer l’article suivant :
« Il est inséré, dans le titre V du livre II du code

rural, un chapitre VI intitulé “Règles liées aux pra-
tiques agricoles” et comprenant cinq articles ainsi
rédigés :

« Art. L. 256-1. − Sont soumis à un contrôle pé-
riodique obligatoire, à compter du 1er janvier 2004,
les matériels d’épandage agricoles et les matériels
assimilés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du
ministre de l’agriculture et du ministre chargé de
l’environnement.

« En sont dispensés, les appareils ayant subi un
contrôle obligatoire de même nature dans un autre
Etat membre de l’Union européenne et pour
lesquels le propriétaire peut fournir un justificatif en
cours de validité.

« Art. L. 256-2. − Les contrôles sont à la charge
du propriétaire du matériel. Ils sont effectués par des
personnes agréées par le ministre de l’agriculture.
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« Art. L. 256-3. − Les agents mentionnés à
l’article L. 251-18 du code rural sont qualifiés pour
rechercher et constater les infractions aux disposi-
tions des articles L. 256-1 et 2 du code rural et aux
textes pris pour leur application. Ces agents, en cas
de non-conformité, sont habilités à prononcer la sus-
pension ou le retrait de l’agrément prévu par
l’article L. 256-2 du code rural.

« Les agents mentionnés aux 1o, 2o, 5o et 9o du I
de l’article L. 216-3 du code de l’environnement
sont qualifiés pour rechercher et constater les infrac-
tions aux dispositions de l’article L. 256-1 du code
rural et aux textes pris pour son application.

« Ces agents devront se conformer aux procédures
utilisées pour la mise en œuvre des dispositions pré-
vues aux chapitre II à VI du titre Ier du livre II du
code de la consommation.

« Art. L. 256-4. − Est puni d’un emprisonne-
ment de six mois et d’une amende de 15 000 b ou
de l’une ou l’autre de ces deux peines :

« − le fait d’exercer des activités de contrôle sans
justifier de la détention de l’agrément défini à
l’article L. 256-2 du code rural ;

« − le fait d’exercer des activités de contrôle sans
satisfaire aux exigences de l’agrément défini à
l’article L. 256-5 du code rural.

« Est puni d’une amende de 5 000 b le fait d’uti-
liser un matériel sans pouvoir justifier du contrôle
défini à l’article L. 256-1 du code rural.

« Art. L. 256-5. − Les modalités d’application des
articles L. 256-1 et L. 256-2 du code rural et notam-
ment les modalités de contrôle, les conditions de
délivrance, de suspension et de retrait de l’agrément
sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Le contrôle obligatoire des pulvérisa-
teurs a été annoncé depuis un certain temps déjà, notam-
ment en août 2000 par M. Glavany et Mme Voynet dans
le programme national de réduction des pollutions liées
aux produits phytosanitaires. Il vise à s’assurer du bon
état de fonctionnement de ces matériels, condition indis-
pensable à une bonne maîtrise de l’utilisation de ces pro-
duits, et prend ainsi en compte la santé de l’agriculteur.
On se souvient à cet égard de Farrebique et Biquefarre.
Ces films très intéressants, tout en retraçant l’évolution
de l’agriculture entre les années 1948-1949 et 1983-1985,
mettent en scène des agriculteurs qui, sous prétexte de
modernisme, utilisaient ces produits à qui mieux mieux,
et finissaient par tomber malades.

Mais, après cette parenthèse culturelle,...
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Un propos cultural !

(Sourires.)
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. ... j’en reviens en effet à un propos plus
cultural.

Il faut prendre en compte les besoins de protection des
cultures. La rédaction de cet amendement permet le
contrôle d’autres matériels d’épandage, mais seul celui des
pulvérisateurs est à l’étude. Les textes réglementaires d’ap-
plication définiront ses modalités de mise en œuvre, pour
les différents pulvérisateurs, en particulier le système
d’agrément et le calendrier d’entrée en vigueur, à partir
de 2004.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

suivi le ministre et a accepté cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 618.

(L’amendement est adopté.)

Article 62

M. le président. Je donne lecture de l’article 62 :

TITRE V
OFFICES DE L’EAU

DES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER
« Art. 62. − I. − A l’article L. 213-4 du code de l’envi-

ronnement, les mots : “Dans chaque département
d’outre-mer” sont remplacés par les mots : “A la Guade-
loupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion”. »

« II. − Au chapitre III du titre Ier du livre II du code
de l’environnement, il est créé une section 7 intitulée :
“Offices de l’eau des départements d’outre-mer”, compre-
nant les articles L. 213-42 et L. 213-43 ainsi rédigés :

« Art. L. 213-42. − I. − Il est créé à la Guadeloupe, à
la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, un office de
l’eau, établissement public local à caractère administratif,
rattaché au département. En liaison avec le comité de
bassin, et conformément aux principes de gestion des res-
sources et des milieux naturels définis à l’article L. 110-1,
l’office de l’eau est chargé de faciliter les diverses actions
d’intérêt commun dans le domaine de la gestion de l’eau
et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences
dévolues en la matière à l’Etat et aux collectivités territo-
riales, il exerce les missions suivantes :

« 1o L’étude et le suivi des ressources en eau, des
milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

« 2o Le conseil et l’assistance technique aux maîtres
d’ouvrages, la formation et l’information dans le domaine
de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques.

« II. − Sur proposition du comité de bassin, il peut
également assurer la programmation et le financement
d’actions et de travaux.

« III. − L’office de l’eau est administré par un conseil
d’administration qui comprend :

« 1o Des représentants de la région, du département et
des communes, ainsi que des établissements publics de
coopération intercommunale ou des syndicats mixtes
ayant des compétences dans le domaine de l’eau ;

« 2o Des représentants des services de l’Etat dans le
département ;

« 3o Des représentants d’usagers et des milieux socio-
professionnels ;

« 4o Des représentants d’associations agréées de
consommateurs et de protection de l’environnement, et
des personnalités qualifiées dans le domaine de l’eau et
des milieux aquatiques et littoraux.

« IV. − Les catégories de représentants mentionnés au
1o constituent au moins 50 % du conseil d’administra-
tion. Un représentant du personnel siège au conseil d’ad-
ministration avec voix consultative.

« V. − La présidence de l’office est assurée par le pré-
sident du conseil général. Le directeur de l’office est
nommé, après avis du préfet, par arrêté du président du
conseil général. Le préfet exerce les fonctions de commis-
saire du Gouvernement de l’office.

« VI. − Le personnel de l’office est recruté et géré dans
le cadre des dispositions législatives et réglementaires
applicables à la fonction publique territoriale.

« VII. − Les ressources de l’office se composent :
« 1o De subventions ;
« 2o De redevances pour services rendus ;
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« 3o Des ressources financières prévues par les lois et
règlements en vigueur.

« VIII. − Le contrôle de légalité et le contrôle bud-
gétaire des actes de l’office s’exercent conformément aux
dispositions de l’article L. 3241-1 du code général des
collectivités territoriales.

« IX. − Un décret en Conseil d’Etat précise les condi-
tions d’application du présent article.

« Art. L. 213-43. − Dans le cas où le comité de bassin
confie à l’office de l’eau, en application des dispositions
du II de l’article L. 213-42, la programmation et le
financement d’actions et de travaux, l’office de l’eau
arrête un programme pluriannuel d’intervention détermi-
nant les domaines et les conditions de l’intervention de
l’office et prévoyant le montant des dépenses et le mon-
tant des recettes nécessaires à sa mise en œuvre.

« Les décisions de l’office doivent être compatibles avec
les règles générales de préservation de la qualité et de
répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux
de la mer dans la limite des eaux territoriales ainsi 
qu’avec les prescriptions nationales ou particulières à cer-
taines parties du territoire. Les aides et subventions accor-
dées ne sont définitivement acquises que sous réserve du
respect des formalités requises au titre d’une police spé-
ciale relative à l’eau. »

M. Marchand, M. Aschieri, Mme Aubert et
M. Mamère ont présenté un amendement, no 612, ainsi
rédigé :

« I. − Compléter le III du texte proposé pour
l’article L. 213-42 du code de l’environnement par
l’alinéa suivant :

« 5o D’un représentant du personnel de l’office de
l’eau ou de son suppléant. »

« II. − En conséquence, supprimer la dernière
phrase du IV de cet article. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.
M. Jean-Michel Marchand. Cet amendement prévoit la

présence au conseil d’administration de l’office de l’eau
d’un représentant du personnel de l’office ayant voix déli-
bérative.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit de calquer la

composition des offices de l’eau des DOM sur celle des
agences de la métropole. La commission a accepté cet
amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 612.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 702, ainsi rédigé :
« Après la première phrase du V du texte proposé

pour l’article L. 213-42 du code de l’environnement,
insérer la phrase suivante : “En cas de partage égal
des voix, le président a voix prépondérant. »

La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Comme le représentant du personnel
au conseil d’administration de l’office a désormais une
voix délibérative, le nombre des membres participent aux
votes devient pair. C’est pourquoi il est proposé que le
président ait voix prépondérante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 702.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 616 rectifié, ainsi rédigé :
« I. − Après le premier alinéa du texte proposé

pour l’article L. 213-43 du code de l’environnement,
insérer les paragraphes suivants :

« II. − Sur proposition du comité de bassin et
dans le cadre d’un programme pluriannuel d’inter-
vention, l’office établit et perçoit sur les personnes
publiques ou privées des redevances pour pollutions
de l’eau et pour consommation d’eau en application
du principe pollueur-payeur.

« Les redevances sont calculées en appliquant les
taux aux éléments d’assiette. Les taux sont fixés dans
les limites définies par le présent code, par délibéra-
tion des conseils d’administration des offices après
avis conforme des comités de bassin. Ces délibéra-
tions sont publiées au registre des actes administra-
tifs du département et tenues à la disposition du
public au siège de l’office.

« III. − Au vu du schéma directeur d’aménage-
ment et de gestion des eaux, l’office arrête la liste
des éléments soumis à redevances pour pollutions
des eaux parmi les éléments mentionnés au II de
l’article L. 213-10. Les redevances sont calculées
selon les dispositions définies par les articles L. 213-9
à L. 213-15.

« Pour chacun des éléments constitutifs de la pol-
lution, l’office de l’eau fixe le taux de la redevance
en fonction des priorités et des besoins de finance-
ment de son programme. Le taux de la redevance ne
peut être inférieur ou supérieur de plus de 50 % aux
taux de référence suivants :

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA POLLUTION EUROS
par unité

Matières en suspension (par kg) .................................... 0,03
DCO (par kg) .......................................................................... 0,03
DBO5 (par kg) ......................................................................... 0,05
Azote réduit (par kg) ........................................................... 0,07
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) ..................... 0,03
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) ....... 0,20
Métox (par kg) ....................................................................... 0,40
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) ....................................... 1,60
Toxicité chronique (kiloéquitox) ....................................... 0,60
Sels dissous (Siemens/cm) ................................................ 0,03
Chaleur (Mth) ......................................................................... 2,00

« IV. − La redevance pour consommation d’eau
est due par les redevables et selon les dispositions
définies à l’article L. 213-19 et aux points I et II de
l’article L. 213-20 sous réserve des modifications sui-
vantes de l’article L. 213-20 :

« − le 3o du I n’est pas applicable ;
« − le tableau figurant au II est remplacé par le

tableau suivant :

EN CENTIMES D’EURO
par m3

Ressource de catégorie 1 .............................. 0,6 à 1,2
Ressource de catégorie 2 .............................. 0,9 à 1,8

« V. − Les redevances sont établies et recouvrées
selon les dispositions définies par les articles
L. 213-23 à L. 213-37.

« II. − En conséquence, au début du dernier ali-
néa de cet article, insérer la mention : “VI”. »
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La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Il s’agit de mettre en place dans les
départements d’outre-mer un dispositif spécifique de
redevance en application du principe pollueur-payeur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. La commission a

émis un avis favorable, en regrettant beaucoup que les
chiffres proposés ne soient pas appliqués en métropole.
(Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 616
rectifié.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Marcovitch, rapporteur, a présenté

un amendement, no 338, ainsi rédigé :
« A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa

du texte proposé pour l’article L. 213-43 du code de
l’environnement, substituer aux mots : “du respect
des formalités requises au titre d’une police spéciale
relative à l’eau”, les mots : “de l’obtention de l’auto-
risation ou du récépissé de déclaration requis, au
titre de la police de l’eau, pour les installations,
ouvrages, travaux ou activités visés aux articles
L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-8”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Il s’agit de suppri-

mer la référence aux polices spéciales de l’eau, devenue
inutile, et de préciser le contenu des formalités requises
pour éviter toute confusion.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 338.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 62, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 62, ainsi modifié, est adopté.)

Article 63

M. le président. Je donne lecture de l’article 63 :

TITRE VI
DISPOSITIONS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

ET D’ABROGATION
« Art. 63. − I. − L’article 2 de la présente loi entre en

vigueur à compter du 1er janvier 2003. Lorsque, à cette
date, un schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux est en cours d’élaboration ou de révision, la pro-
cédure peut se poursuivre dans les conditions fixées par
les dispositions antérieurement en vigueur. Toutefois, le
projet doit être approuvé avant le 31 décembre 2003. »

« II. − Les articles L. 214-15 et L. 214-16 du code de
l’environnement sont abrogés à l’expiration du délai fixé à
l’article L. 2224-12-7 du code général des collectivités
territoriales. A cette date, l’article L. 214-15-1 devient
l’article L. 214-15.

« III. − Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi no 64-
1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution
sont abrogés à compter du 1er janvier 2003.

« IV. − Les articles L. 1322-9 et L. 1331-14 du code
de la santé publique sont abrogés.

« V. − L’article 14-3 de la loi no 64-1245 du
16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition
des eaux et à la lutte contre leur pollution est abrogé. »

M. Tavernier, rapporteur pour avis, a présenté un
amendement, no 103 rectifié, ainsi rédigé :

« Après le II de l’article 63, insérer le paragraphe
suivant :

« II bis. − Les articles 38 à 44 de la présente loi
entrent en vigueur le 1er janvier 2004”. »

Je mets cet amendement de coordination aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Tavernier, rapporteur pour avis, a

présenté un amendement, no 104 rectifié, ainsi rédigé :
« A la fin du III de l’article 63, substituer à

l’année : “2003”, l’année : “2004”. »
Même vote ?...
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 63, modifié

par les amendements adoptés.
(L’article 63, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 22

(amendement précédemment réservé)

M. le président. Nous en revenons à l’amendement
no 59, portant article additionnel après l’article 22, pré-
cédemment réservé.

M. Dolez et M. Launay ont présenté un amendement,
no 59, ainsi rédigé :

« Après l’article 22, insérer l’article suivant :
« Les articles L. 431-7 et L. 431-8 du code de

l’environnement sont abrogés. »
La parole est à M. Jean Launay.
M. Jean Launay. Défendu !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Cet amendement a

été accepté par la commission. C’est tout ce que je peux
en dire ! (Sourires.)

M. le président. Et M. le ministre, qu’en dit-il ?
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je vais en dire un tout petit peu plus.
Le Gouvernement y est défavorable. Pour de nombreux
propriétaires, si, par malheur, cet amendement était
adopté, le changement de statut serait considéré comme
une sorte de « nationalisation ». Mais je ne vais pas pro-
noncer de gros mots en fin de séance !

M. Alain Fabre-Pujol. Vous allez finir à gauche, mon-
sieur le ministre ! (Rires.)

M. le président. La parole est à M. Jean Launay.
M. Jean Launay. Au bénéfice des explications de M. le

ministre, même si je les trouve un peu courtes, je retire
cet amendement.

M. le président. L’amendement no 59 est retiré.
Nous avons fini l’examen des articles.
La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Mesdames et messieurs les députés, au
terme de l’examen de ce texte en première lecture, je
veux d’abord témoigner ma reconnaissance à tous ceux
qui ont participé à ce travail, qui a été fort long, et
d’abord à votre rapporteur, M. Marcovitch, pour la persé-
vérance, l’énergie et la conviction qui lui ont permis
d’améliorer encore le texte du Gouvernement. Qu’il en
soit remercié, au nom du Gouvernement et en mon nom
personnel.

Je veux remercier aussi M. Tavernier, qui préside égale-
ment le Conseil national de l’eau, et qui, par ses sugges-
tions, ses propositions d’amendements et l’ensemble de
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son travail, a montré depuis plus de trois ans qu’entre
l’exécutif et le législatif, la concertation était possible et
fructueuse.

Enfin, je remercie tous les parlementaires, ceux de la
majorité, bien sûr, mais aussi ceux de l’opposition qui,
dans ce débat, ont travaillé de manière constructive.
Certes, nous n’avons pas adopté tous leurs amendements,
mais le ton a été juste, le débat à la fois ferme et sans
heurt des personnes, même s’il y a eu quelque fois des
divergences sur le fond, ce qui est bien normal.

Sans vouloir préjuger du vote de l’Assemblée, je consi-
dère qu’adopter ce texte en première lecture, ce serait
consolider les principes qui ont été à l’origine de ce pro-
jet, c’est-à-dire la transparence, la démocratie, l’équité, et
ce serait aussi renforcer le service public et améliorer la
qualité de l’eau.

Lorsque ce projet ira ensuite au Sénat et reviendra
devant votre assemblée pour d’ultimes lectures, ce sera un
grand pas en avant pour l’amélioration de l’ensemble des
conditions écologiques, sociales et économiques de la ges-
tion de l’eau en France.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Marcovitch, rapporteur. Monsieur le pré-

sident, je ne vais pas faire un long discours, mais je tiens,
au moins pour le Journal officiel, à remercier très vive-
ment toute l’équipe des administrateurs de la commission
de la production et des échanges, qui ont fait un travail
remarquable, dans des conditions pas toujours faciles. Ils
ont dû rerédiger de grandes parties du texte. Ils m’ont ac-
compagné dans les nombreuses auditions que j’ai faites.
Je tenais vraiment à leur rendre hommage.

Je veux aussi témoigner ma reconnaissance à tous les
membres de la commission de la production qui ont
contribué à ce travail.

Je remercie bien sûr les députés de la majorité, qui
devraient se retrouver pour un vote unanime de ce projet
de loi en première lecture.

Je remercie également les députés de l’opposition car,
aussi bien en commission qu’en séance, ils ont manifesté
une réelle volonté d’enrichir le texte. Certes, leur vision
était quelquefois différente de la nôtre, mais ils étaient
animés, comme nous, par l’esprit de progrès, en tout cas
par l’ambition de faire œuvre commune.

Je crains que les circonstances ne nous permettent pas
de voter ensemble ce projet de loi. Mais peut-être nous
retrouverons-nous pour la deuxième lecture et pourrons-
nous alors, les circonstances étant différentes, adopter
unanimement, comme les textes précédents, ceux de 1964
et de 1992, cette loi sur l’eau, loi d’intérêt national qui
résulte non pas de l’addition des intérêts catégoriels, mais
au contraire de celle des sacrifices que chacun a su
consentir au profit de l’intérêt général. Alors j’espère sin-
cèrement que nous arriverons à la voter tous ensemble
dans les mois qui viennent.

Explications de vote

M. le président. Dans les explications de vote, la parole
est à M. Jacques Pélissard.

M. Jacques Pélissard. Monsieur le ministre, ce texte
de loi qui a été longuement discuté présente un triple
défaut. D’abord, il met les communes sous tutelle. Il
cadenasse leur liberté tarifaire et je pense bien sûr à la
partie fixe. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Il soumet les collectivités locales à un contrôle suspi-
cieux de leur liberté contractuelle, je pense, en particulier,
au Haut conseil des services publics de l’eau et de l’assai-
nissement, structure dangereusement hybride, inconnue

dans le paysage juridique français. Le Haut conseil pourra
cumuler des pouvoirs séparés, en pratiquant le mélange
des genres. Il sera le conseil des communes, nous étions
d’accord sur ce point, mais il sera aussi chargé de véri-
tables pouvoirs d’investigation, d’injonction dans une
confusion dangereuse des missions.

Ensuite, ce texte met en place un dispositif excessive-
ment étatique, archaïquement centralisateur qui casse le
modèle français. Ce modèle a été à l’origine de la direc-
tive cadre et était parfaitement adapté à la spécificité de
chaque bassin versant.

Malgré un progrès introduit par un amendement de
notre rapporteur sur la fourchette de fixation des taux par
rapport aux taux nationaux, vous instaurez une rigidité
pénalisante pour faire face à des besoins différents. En
effet, pour nous, les moyens nécessaires à l’exécution des
programmes doivent être définis au plus près du terrain.

Enfin, le projet de loi rigidifie à l’exès le système des
redevances qui était adapté à la diversité de nos terri-
toires. Vous taxez à outrance, monsieur le ministre, l’agri-
culture suspecte à vos yeux de tous les maux ; vous voulez
tout codifier dans un domaine où la chimie des sols, le
processus de nitrification sont complexes et dépendent de
multiples paramètres eux-mêmes variables.

L’agriculture subissait déjà la paperasserie de la PAC.
Vous avez allègrement doublé la dose ! Aussi, le groupe
RPR votera contre un projet de loi funeste et inappli-
cable. (M. Serge Poignant applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Ducout.
M. Pierre Ducout. Nous avons bien travaillé, mes chers

collègues. Nous sommes arrivés, grâce à l’adoption des
nombreux amendements, à un texte équilibré qui ren-
force le service public de l’eau et de l’assainissement. Ce
texte se veut d’abord incitatif et respectueux de tous,
notamment des collectivités territoriales et de la profes-
sion agricole. A cet égard, je m’élève contre l’idée qu’il y
aurait une quelconque tutelle sur les collectivités locales.
S’agissant des redevances, nous avons proposé une solu-
tion équilibrée à la profession agricole, conforme, M. Gal-
ley l’a rappelé, à ce qu’elle souhaitait. Ce projet de loi
valorise tous les niveaux, niveau européen et national en
passant par la responsabilité de notre Parlement, mais
également niveaux décentralisés, avec les comités de bas-
sin et les agences de l’eau qui jouent un rôle primordial.
Ce projet a répondu aux objectifs économiques, sociaux
et écologiques recherchés. Dans ces conditions, le groupe
socialiste votera le texte tel qu’il a été amendé. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Jean Dufour.
M. Jean Dufour. L’eau est un enjeu fondamental. Nous

attendions un texte porteur d’une dynamique pour
redresser la situation de faiblesse dans laquelle se trouve le
service public décentralisé de l’eau relevant de la respon-
sabilité des communes. Nous avons travaillé dans ce sens
pour faire en sorte que la puissance publique ne se limite
pas à organiser la concurrence, mais qu’elle soit porteuse
de choix politiques plus ambitieux. De ce point de vue,
je regrette de le dire, nous n’avons pas été assez entendus
car nous n’avons pas encore suffisamment progressé dans
la mise en cause du poids des grands groupes dans ce sec-
teur.

Dans ce contexte, nous adhérons, bien sûr, à un cer-
tain nombre de principes édictés par le texte. Nous soute-
nons la démarche de création d’un Haut conseil de l’eau.
Mais, là encore, j’ai eu l’occasion de le dire ce soir, nous
aurions souhaité une structure qui aille bien au-delà d’un
conseil des sages pour en faire un véritable lieu d’action
en lien étroit avec les comités de bassin, les agences de



ASSEMBLÉE NATIONALE – 3e SÉANCE DU 10 JANVIER 2002 415

. .

l’eau, les élus, les salariés des services de l’eau, les usagers,
dans le souci de dynamiser ce service public de l’eau
décentralisé.

A l’évidence, des précisions, des améliorations sont
encore nécessaires. Nous aurions souhaité − nos amende-
ments l’ont montré − que, dans la perspective d’une maî-
trise publique, le service public décentralisé puisse large-
ment se développer sous les formes les plus diverses.

Ainsi, nous considérons pour le moins indispensable de
rééquilibrer les rapports des collectivités locales chargées
de ce secteur avec les groupes privés.

Lors de son intervention, mon ami Félix Leyzour avait
défini plusieurs axes. Je veux les rappeler brièvement. Il
s’agit de créer des obligations d’informations nouvelles
pour les groupes privés, afin de parvenir à plus de trans-
parence et de lisibilité, notamment dans les informations
financières. Cet objectif a été en partie satisfait. Il
convient d’autre part d’amplifier et d’enrichir les missions
des comités de bassin et agences de l’eau en termes d’ex-
pertise auprès des collectivités. Nous en sommes encore
loin. Il faut ensuite donner aux communes les moyens de
choisir librement le mode de gestion de l’eau et de son
assainissement. Là encore, nous ne sommes pas allés assez
loin.

Pour contribuer au droit d’accès de tous à l’eau, nous
avons avancé avec la proposition d’une tarification sociale
particulière pour les plus démunis. Cependant, tout en
retenant cet élément fort de justice sociale, l’Assemblée
s’est refusé à envisager une mise à contribution des socié-
tés délégataires, qui aurait pourtant été bien modeste, à
hauteur de 0,2 %. Ces sommes auraient pu permettre de
renforcer les missions du Fonds national de l’eau.

Sans vouloir entamer une nouvelle polémique, je dirai
que le principe pollueur-payeur, tel qu’il est pratiqué
actuellement, ne nous satisfait pas, car il n’incite pas à
une gestion économe de l’eau, inspirée par le souci de
préserver l’environnement.

L’enjeu n’est pas d’instaurer un droit à polluer mais de
créer des comportements économisant et valorisant la res-
source naturelle.

Si taxe il doit y avoir, il serait élémentaire que le pro-
duit de celle-ci serve réellement à l’eau − c’est pourquoi
nous avons proposé, ce qui a été rejeté, de sortir la taxe
sur les phosphates et les produits phytosanitaires de la
TGAP, qui sert aujourd’hui à financer les 35 heures,...

M. Jacques Pélissard. Très bien !
M. Jean Dufour. ... alors qu’on pourrait le faire par

bien d’autres moyens, par exemple par des contributions
patronales.

Ensuite, nous regrettons que n’ait pas été retenue notre
proposition d’instauration, ou de mise à l’étude, d’une
nouvelle redevance pour inciter les gestionnaires des
réseaux à lutter contre les déperditions de ressources liées
aux fuites. C’est une situation lourde de conséquences,
tant pour la ressource − je sais, monsieur le ministre, que
vous êtes attentif à cette question − que pour les usagers.

Enfin, député de Marseille, et donc très attentif aux
questions méditerranéennes, je regrette profondément que
l’Assemblée n’ait pas cru devoir prendre en compte une
spécificité qui n’a rien de folklorique, mais qui est une
des conditions essentielles de survie de l’agriculture dans
les zones méditerranéennes. De ce point de vue, il reste
du travail à faire.

M. Alain Fabre-Pujol. Je suis d’accord, cher collègue !
M. Jean Dufour. A l’évidence, ce projet est pour une

part une occasion manquée. Bien sûr, nous sommes d’ac-
cord sur certaines des réponses qu’il apporte et auxquelles

nous avons travaillé. Mais nous nous sommes éloignés des
exigences qui rendaient ce texte nécessaire. Aussi je consi-
dère qu’il convient de l’améliorer encore.

Chacun à son niveau d’intervention doit prendre ses
responsabilités : les groupes, les élus, le Gouvernement
pour que finalement, par le biais d’une nouvelle ambition
pour le service public, les usagers soient les véritables
bénéficiaires de ce grand enjeu.

Notre abstention, vous le comprendrez monsieur le
ministre, est une invitation à poursuivre le débat.

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Mar-
chand.

M. Jean-Michel Marchand. Peut-être trop attendu, ce
texte, monsieur le ministre, dérange beaucoup de monde,
à la fois ceux qui en attendaient beaucoup et ceux qui le
craignaient.

Ce texte pose pourtant les problèmes essentiels concer-
nant la politique de l’eau. Il a beaucoup souffert dans sa
rédaction et donc dans sa portée et son efficacité. Je ne
prendrai qu’un seul exemple, celui du Haut conseil qui
est loin d’être à la hauteur des espoirs. Ce texte, il faut
donc l’améliorer, pour être en mesure d’assurer partout et
d’ici 2015 une bonne qualité de l’eau, ainsi que le stipule
la directive européenne. Certes, si nous n’avons pas fait
un « grand » pas − vous avez utilisé ce qualificatif, mais
vous vous êtes repris, monsieur le ministre − nous avons
fait un pas qui prend en compte les enjeux fonda-
mentaux, sans en occulter aucun des volets essentiels :
que ce soit la transparence, la qualité de la ressource, le
devenir des agences ou le renforcement du principe pol-
lueur-payeur dont la vocation est de se muer en règle
« non-pollueur, non-payeur », ainsi que vous le souhaitez,
monsieur le ministre. Le texte n’est pas sorti amoindri,
bien au contraire, mais renforcé de nos débats. Avant de
travailler à la deuxième lecture qui viendra, je l’espère, en
son temps, il faut marquer l’événement en adoptant ce
texte, ce que je fais volontiers au nom du groupe RCV
même si, pour le moment, je ne connais pas la position
des autres composantes de ce groupe. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Le groupe UDF auquel j’appartiens
m’a fait savoir qu’il voterait contre ce projet de loi.

M. Patrick Lemasle. C’est un scoop !

Vote sur l’ensemble

M. le président. Je mets aux voix l’ensemble du projet
de loi.

(L’ensemble du projet de loi est adopté.)

2

DÉPÔT D’UN RAPPORT

M. le président. J’ai reçu, le 10 janvier 2002, de
M. Alain Claeys, un rapport no 3528, fait au nom de la
commission spéciale sur le projet de loi relatif à la bioé-
thique (no 3166).

3

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

M. le président. J’ai reçu, le 10 janvier 2002, de
M. Alain Barrau, un rapport d’information no 3529,
déposé par la délégation de l’Assemblée nationale pour
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l’Union européenne présentant, sous forme de tableau
comparatif, la révision par le traité de Nice du traité sur
l’Union européenne et du traité instituant la Commu-
nauté européenne.

4

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Mardi 15 janvier 2002, à neuf heures,
première séance publique :

Discussion de la proposition de loi (no 3450) de
M. Bernard Charles et plusieurs de ses collègues relative à
la reconnaissance du 19 mars comme Journée nationale
du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats
du Maroc et de Tunisie. − Mme Marie-Hélène Aubert,
rapporteure, au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales (rapport no 3527) ;

Fixation de l’ordre du jour.
A quinze heures, deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement.
Discussion du projet de loi no 3166 relatif à la bioé-

thique :
M. Alain Claeys, rapporteur au nom de la commission

spéciale (rapport no 3528).
Mme Yvette Roudy, rapporteure, au nom de la déléga-

tion aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre
les hommes et les femmes (rapport d’information
no 3525).

A vingt et une heures, troisième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le vendredi 11 janvier 2002, à trois

heures cinquante-cinq.)

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

JEAN PINCHOT

CONVOCATION
DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l’article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 15 janvier 2002 à
10 heures dans les salons de la Présidence.

TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmission

M. le Premier ministre a transmis, en application de
l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assem-
blée nationale, le texte suivant :

Communication du 8 janvier 2002

E 1906. − Proposition de décision du Conseil autorisant les
Etats membres à signer et à ratifier, dans l’intérêt de la Commu-
nauté européenne, la Convention internationale de 2001 sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures de soute (convention « Hydrocarbures de
soute »). − COM (2001) 675 FINAL.
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