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PRÉSIDENCE DE M. RAYMOND FORNI

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

1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par une question du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.

COUVERTURE PAR LA RADIO
DES MANIFESTATIONS SPORTIVES

M. le président. La parole est à M. Bernard Charles.
M. Bernard Charles. Madame la ministre de la jeunesse

et des sports, le déficit du football professionnel est très
lourd : plus de 120 millions d’euros. Certains observa-
teurs avancent aujourd’hui des chiffres largement supé-
rieurs dus, en grande partie, à la politique de surenchère
suicidaire menée pour l’achat des joueurs. (Exclamations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. Charles Cova. Gabegie !
M. Bernard Charles. Au moment où les clubs publient

ces résultats financiers négatifs, leur organisation − en
particulier la Ligue nationale − envisage de créer des
recettes nouvelles. Ainsi, la radio et la presse écrite
devraient acheter des droits de couverture des rencontres.
Cela provoque un grand émoi dans les milieux de la
presse et du sport. Ce matin, le président Le Garrec a
réuni le groupe « sport » animé par Alain Néri et Jean-
Jacques Denis pour discuter de ce sujet avec le président
de Radio France, Jean-Marie Cavada.

Si l’exclusivité d’un tel spectacle à la télévision est
acquise, est-elle codifiable de la même façon pour la radio
et la presse écrite ? Au-delà du vide juridique actuel, ce
droit d’exclusivité est-il moralement acceptable et profi-
table à court et moyen terme au sport lui-même ? Que
resterait-il, dans un tel cas, du droit à l’information et de
la liberté d’expression et d’opinion ?

Pourrait-on imaginer un seul instant, madame la
ministre, que l’Assemblée nationale vende les droits de
couverture des débats parlementaires ? Quel est votre
sentiment sur ce dossier ? Quelles mesures pourraient être
envisagées pour éviter cette dérive ? (Applaudissements sur
les bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert, du groupe
socialiste et sur quelques bancs du groupe communiste.)

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

Mme Marie-George Buffet, ministre de la jeunesse et des
sports. Monsieur le député, les déclarations du président
de la Ligue de football ont suscité une légitime émotion
chez les journalistes sportifs de la presse écrite comme des
radios. Une réunion est d’ailleurs prévue au ministère
avec l’ensemble des dirigeants des radios (« Ah ! » sur les

bancs du groupe du Rassemblement pour la République, du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants), le CNOSF
et l’Union des journalistes sportifs de la presse écrite, de
la radio et de la télévision pour examiner les moyens per-
mettant de mettre un frein à l’instauration de ce que j’ap-
pellerai un « péage » du droit à l’information.

Nous disposons d’un atout : il n’y a pas un vide juri-
dique complet. La loi sur le sport prévoit en effet que « la
cession du droit d’exploitation d’une manifestation ou
d’une compétition sportive à un service de communica-
tion audiovisuelle ne peut faire obstacle à l’information
du public par les autres services de communication audio-
visuelle ».

Dans son article 18-4, il est précisé que « l’accès des
journalistes et des personnels des entreprises d’informa-
tion écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est
libre sous réserve des contraintes directement liées à la
sécurité du public et des sportifs et aux capacités
d’accueil ». Il y est également indiqué que les fédérations
sportives ayant reçu délégation de l’Etat pour organiser
des compétitions peuvent, dans le respect du droit à l’in-
formation, proposer un règlement approuvé par le minis-
tère chargé des sports après avis du Conseil supérieur de
l’audiovisuel.

Ces éléments devraient nous permettre, avec l’ensemble
de la presse écrite et des radios, les journalistes sportifs et
le CNOSF, de faire face à ce nouveau défi. Il ne faut pas
que les organisations sportives, pour faire de l’argent, de
manière facile et rapide, nuisent au développement du
sport lui-même en se privant du droit à l’information.
Celui-ci est indispensable − on l’a encore vu cette nuit −
pour permettre aux téléspectateurs, aux auditeurs et aux
lecteurs de la presse écrite de rêver devant l’exploit. C’est
un combat qui mérite d’être mené. (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste, du groupe socialiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

CRÉDITS DE LA DÉFENSE NATIONALE

M. le président. La parole est à M. Guy Teissier, pour
le groupe Démocratie libérale.

M. Guy Teissier. Ma question s’adresse à M. le
ministre de la défense. (Exclamations sur de nombreux
bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

Depuis cinq ans, M. Alain Richard est responsable des
forces armées. Des conflits importants en Irak et dans les
Balkans et des actions terroristes ont mis en lumière les
faiblesses et les retards de nos armées. A plusieurs reprises
le Président de la République a donné le cap (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste) pendant que l’oppo-
sition alertait le Gouvernement et s’opposait à ses bud-
gets. Au résultat, en 2002, ce sont 13 millions d’euros
qui manqueront à l’appel, soit une année de réalisation
d’équipements.

M. Franck Dhersin. C’est exact !
M. Guy Teissier. Aujourd’hui, le malaise est considé-

rable. Le déclin des armées semble, par vous, annoncé.
Une armée professionnelle doit être au top niveau. Ce

n’est pas le cas.
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Dans les unités, les activités périphériques, comme
Vigipirate et STATER arrivent à saturation, entraînant
une lassitude des personnels, une insuffisance de l’instruc-
tion et de l’entraînement, une désorganisation des unités
et une fragilisation de l’environnement familial.

Les matériels vieillissent et ne sont plus entretenus. Les
munitions manquent. Cette paupérisation rampante affai-
blit le moral, compromet le recrutement, dégrade la capa-
cité opérationnelle et creuse l’écart technologique avec
nos voisins.

Que vaudront nos ambitions internationales quand
nous aurons une armée de énième rang ? Pourrons-nous
encore prétendre à un leadership européen ?

A la suite des conseils de la fonction militaire, vous
allez, dans l’urgence électorale, essayer de calmer la
grogne de nos soldats en prenant quelques mesures
sociales que vous chiffrez à 400 millions d’euros mais qui
ne seront exécutées qu’à hauteur de la moitié. Cette
mesure en trompe-l’œil n’abuse personne.

Quelles mesures structurelles profondes compte
prendre le Gouvernement pour que, comme le souhaite le
Président de la République, la fonction militaire soit reva-
lorisée ? Qu’envisage-t-il pour redonner à la France sa
place de grande puissance dans le concert des nations ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à la défense chargé des anciens combattants. (Protestations
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. Bernard Accoyer. C’est scandaleux !
M. Pierre Lellouche. Honteux !
M. Arnaud Lepercq. La question ne porte pas sur les

anciens combattants, mais sur les combattants de
demain !

M. Charles Cova. Il est question de l’active, pas de la
réserve !

M. Lucien Degauchy. Eh oui, mais on revient comme
en 14 !

M. le président. Du calme, mes chers collègues.
M. Pierre Lellouche. M. Floch n’a pas voix au cha-

pitre !
M. Jacques Floch, secrétaire d’Etat à la défense chargé

des anciens combattants. Monsieur le député, je vous prie
d’excuser l’absence de M. le ministre de la défense, retenu
par ses obligations internationales.

M. Jean-Louis Debré. Lesquelles ?
M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. Je soulignerai tout d’abord que jamais un
gouvernement n’avait aussi bien respecté une loi de pro-
grammation militaire (Protestations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants. − Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste) puisque le taux de réalisation
a été l’un des plus importants.

M. Charles Cova. Ce n’est pas vrai !
M. Pierre Lellouche. Qu’est-ce qu’il ne faut pas

entendre !
M. Lucien Degauchy. Baratin !

M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. Vous avez à juste titre parlé de continuité.
La loi de programmation militaire que nous avons suivie
est en effet celle que vous aviez mise en place.

M. Pierre Lellouche. Arrêtez de mentir. Assumez votre
loi !

M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. Par ailleurs, le fait d’avoir professionnalisé
nos armées...

M. Pierre Lellouche. Cela n’a rien à voir avec l’emploi
que vous avez fait du budget !

M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. ... nous oblige à avoir des rencontres per-
manentes avec l’ensemble des militaires : officiers, sous-
officiers et hommes du rang. C’est nous qui avons orga-
nisé cette concertation.

M. Pierre Lellouche. Vous détruisez l’armée française !
M. le secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens

combattants. Le travail de réorganisation de nos armées,
c’est-à-dire l’organisation de la professionnalisation, n’est
pas encore terminé. Nous avons encore un travail parti-
culier à faire avec vous, messieurs les parlementaires,
parce que c’est vous qui avez organisé les armées de la
France (Protestations sur les mêmes bancs) en permettant
au budget des armées de rester le deuxième de la nation.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. − Huées
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

BILAN DE LA LOI « SÉCURITÉ QUOTIDIENNE »

M. le président. La parole est à M. Bruno Le Roux,
pour le groupe socialiste.

M. Bruno Le Roux. Monsieur le ministre de l’intérieur,
la loi relative à la sécurité quotidienne votée le
15 novembre 2001 s’impose comme un texte de référence
en ce qu’il met en place des instruments nouveaux
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants) pour lutter contre la délinquance et l’insé-
curité.

Une première évaluation, faite au nom de la commis-
sion des lois, permet déjà d’en voir les effets positifs
(Rires et exclamations sur les mêmes bancs), qu’il s’agisse
des dispositions associant le maire aux actions de sécurité
et celles relatives à la police judiciaire − qui se sont tra-
duites par un apport immédiat de 9 500 agents de police
judiciaire supplémentaire, ce qui a permis de rompre avec
la situation que nous avait laissée la droite en 1997 −
(Protestations sur les mêmes bancs.  − Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste), qu’il s’agisse encore des dis-
positions renforçant la lutte contre le terrorisme ou rela-
tives à des problèmes très concrets qui touchent nos
concitoyens comme le traitement des épaves automobiles,
la lutte contre les chiens dangereux, la tranquillité dans
les halls d’immeuble, la lutte contre l’insécurité dans les
transports en commun, qu’ils s’agisse enfin de la protec-
tion des témoins − et on sait que cette question est
importante aujourd’hui. Sur tous ces points, le Gouverne-
ment fait des propositions, notre assemblée a légiféré.
Cette première évaluation montre déjà des résultats
encourageants. (Protestations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)
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Cela s’articule d’ailleurs avec une politique très volon-
tariste (Rires et exclamations sur les mêmes bancs), claire-
ment définie depuis 1997 : mettre en place la police de
proximité, pour que les policiers soient présents sur les
lieux de la délinquance ; mobiliser et contractualiser,
parce que la police ne peut pas tout faire ; combattre
l’impunité pour qu’à chaque faute il y ait une sanction
adaptée. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe socialiste.)

Alors qu’aujourd’hui certains tentent, par des discours
qui ressemblent à des oraux de rattrapage, de conjurer
leur coupable inaction passée (Protestations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants), pouvez-vous,
monsieur le ministre, nous donner des éléments complé-
mentaires sur la mise en œuvre de cette loi et son arti-
culation avec la politique du Gouvernement, nous per-
mettant de voir que, concrètement, au jour le jour, on
peut lutter contre l’insécurité ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et sur plusieurs bancs du groupe
Radical, Citoyen et Vert. − Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de 
l’intérieur.

M. Daniel Vaillant, ministre de l’intérieur. Monsieur le
député, je ne reprendrai pas tout ce que vous avez juste-
ment dit sur la loi relative à la sécurité quotidienne,
laquelle a l’avantage d’être une loi pratique, comportant
des mesures concrètes, d’ores et déjà applicables. (Protes-
tations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.) Cette méthode fera ses preuves.

Je prendrai un exemple : le problème des animaux dan-
gereux (Rires et exclamations sur les mêmes bancs) qui
empoisonnait la vie de nos concitoyens. Le nombre de
ces animaux est en forte régression. Grâce à la loi que
vous avez votée, ce problème, je le pense, pourra être
jugulé.

Vous avez raison, monsieur le député : il est de meil-
leure méthode d’agir ainsi plutôt que d’adopter des lois
d’orientation, aussi généreuses soient-elles, qui, aussitôt
votées, sont aussitôt oubliées, sur les étagères du ministère
de l’intérieur comme en 1995. (Exclamations sur les
mêmes bancs.)

L’insécurité est un sujet majeur qui doit être traité
sérieusement.

M. Charles Cova. Il serait temps de vous y attaquer !
M. Lucien Degauchy. Que ne l’avez-vous fait !
M. le ministre de l’intérieur. On ne peut découvrir

l’importance du sujet simplement la veille d’élections :
celui-ci nécessite la mobilisation de tous, et, tout parti-
culièrement, celle de la chaîne pénale − c’est-à-dire la
police et la justice −, qui doit être efficace si on veut res-
souder le pacte républicain. (Protestations sur les mêmes
bancs.)

Cela se traduit concrètement par la mise en place de la
police de proximité, l’institution de contrats locaux de
sécurité, signés par les maires et coordonnés par eux, le
lancement d’opérations répressives ciblées, seules à même
de venir à bout des petits trafiquants et des petits caïds
qui sèment la terreur. (Exclamations sur les mêmes bancs.)

M. Charles Cova. Vous êtes déjà en campagne 
électorale !

M. le ministre de l’intérieur. Cela nécessite des effectifs
supplémentaires de police, mieux formés, mieux adaptés
au terrain.

Plusieurs députés du groupe de l’Union pour la démo-

cratie française. C’est nul !
M. Claude Goasguen. C’est zéro !
M. le ministre de l’intérieur. Le plan d’action straté-

gique pour la police nationale et le plan d’action renfor-
cée sont des outils qui nous permettront de venir à bout
de ces problèmes, grâce à un travail en partenariat.

Je trouve personnellement que les campagnes électo-
rales ont du bon : elles ont au moins le mérite de faire
découvrir, sinon redécouvrir, à certains la politique du
Gouvernement. En cela elles ont une vertu pédagogique.

En entendant ce matin un des candidats de la droite
dire qu’il fallait s’attaquer aux problèmes d’insécurité,
j’avais le sentiment qu’il utilisait la méthode du
« copier/coller »... (« Hou ! » sur les mêmes bancs.) Les
contrats locaux de sécurité, le Conseil de sécurité inté-
rieure... (« Hou ! » sur les mêmes bancs) c’est la gauche qui
les a créés. Il en est de même des centres d’éducation ren-
forcée et des centres de placement immédiat. C’est la
gauche qui les a mis en place et qui les développe pro-
gressivement sans relâcher ses efforts. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du
groupe Radical, Citoyen et Vert. − Huées sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

Enfin, s’agissant de l’impunité, personne ne peut être
pour, car elle serait intolérable. D’ailleurs personne ne la
préconise. Mais, pour lutter efficacement contre elle, il
faut de la persévérance, de la crédibilité et de la
constance, et tout le monde n’en a pas, c’est le moins
qu’on puisse dire. (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

Mesdames, messieurs les députés, reprenons la
méthode du Gouvernement, tenons les engagements qui
ont été pris, bref agissons, plutôt que de nous contener
de discours ou de paroles en l’air. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe
communiste. − Huées sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

DESSERTE AÉRIENNE DE L’OUTRE-MER

M. le président. La parole est à M. Michel Buillard,
pour le groupe du Rassemblement pour la République.

M. Michel Buillard. Ma question s’adresse à M. Gayssot,
ministre de l’équipement, des transports et du logement.

M. Gayssot a garanti aux élus de l’outre-mer la bonne
desserte de leur destination par les repreneurs d’AOM. Le
résultat n’est pas à la hauteur de la satisfaction affichée.

M. Charles Cova. Comme d’habitude !
M. Michel Buillard. La Guyane et la Nouvelle-Calédo-

nie ne sont pas desservies. Quant à la Polynésie française,
M. Gayssot fait semblant de la desservir pour empêcher
Air Tahiti Nui d’assurer la liaison Paris-Papeete. Les
incertitudes qui pèsent sur Air Lib, dont le président a
annoncé la fermeture probable, vident les avions de cette
compagnie alors que ceux d’Air France et de Corse Air
sont pleins et détournent les touristes de leur destination.
L’industrie touristique polynésienne, première ressource
du territoire, vient d’adresser à M. Gayssot ainsi qu’à
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M. Christian Paul, secrétaire d’Etat à l’outre-mer, une
lettre angoissée. Votre responsabilité est engagée.
Qu’avez-vous l’intention de faire (« Rien ! » sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants)...

M. Lucien Degauchy. Rien, comme d’habitude !
M. Michel Buillard ... alors qu’Air Tahiti Nui est prête

à assurer progressivement la relève ? (Applaudissements sur
les mêmes bancs.)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d’Etat
à l’outre-mer. (Exclamations sur les mêmes bancs.)

M. Lucien Degauchy. M. Gayssot a raté son train ?
M. le président. Enfin, mes chers collègues ! Etes-vous

obligés de réagir ainsi ?
Vous avez la parole, monsieur le secrétaire d’Etat.
M. Christian Paul, secrétaire d’Etat à l’outre-mer. Mon-

sieur le député, je commencerai par vous indiquer que s’il
y a eu des vols intérieurs en Guyane tout au long de
l’année 2001, c’est bien grâce à l’Etat : la compagnie qui
en avait la charge, vous le savez, a été gérée dans des
conditions parfaitement détestables.

Mais votre question portait avant tout sur la desserte
aérienne de la Polynésie française, sujet qui nous a beau-
coup préoccupés, Jean-Claude Gayssot et moi-même, tout
au long de l’année 2001,...

M. Jean Auclair. Allons ! Cela ne vous a pas empêché
de dormir !

M. le secrétaire d’Etat à l’outre-mer. ... à plus forte
raison depuis les événements du 11 septembre dernier qui
ont en effet profondément affecté l’économie touristique
de la Polynésie. Aux côtés d’Air France, Air Lib repré-
sente effectivement une part importante de cette desserte
aérienne puisqu’elle transporte plus de 20 % des passagers
vers la Polynésie. Il est également exact que la compagnie
polynésienne Air Tahiti Nui a fait part de son souhait
d’obtenir les autorisations nécessaires pour assurer elle
aussi cette liaison. Le problème est qu’il n’y a pas place à
ce jour pour une compagnie supplémentaire sur cette
ligne, sauf à toutes les mettre en situation de déséquilibre
et de déficit, ce que vous ne souhaitez certainement pas,
en tout cas pas le Gouvernement.

Rappelons que nous avons aidé, et encore récemment,
au développement de la compagnie polynésienne par le
biais du mécanisme du soutien fiscal, qui lui aura permis
− et je vous remercie de l’avoir reconnu et ainsi d’ap-
prouver cette décision − l’acquisition d’un avion supplé-
mentaire. C’était, me semble-t-il, nécessaire.

Au moment où nous parlons, le Gouvernement n’a
reçu de la part d’Air Lib ni infirmation ni confirmation
sur ses intentions en Polynésie française. M. Corbet, à ma
connaissance, n’a rien annoncé de nouveau.

Vous avez conscience, mais je veux les souligner, des
efforts déployés par Jean-Claude Gayssot et tout le Gou-
vernement pour faire en sorte que Air Lib survive et
relance son activité. La Polynésie en aura indirectement
bénéficié.

Si le désengagement d’Air Lib de cette destination
devait se confirmer, il va de soi que la demande déposée
par Air Tahiti Nui serait rapidement réexaminée. Cette
desserte, je le répète, a été sévèrement touchée par les
événements du 11 septembre. Il convient non seulement
de ne pas la pénaliser, mais, tout au contraire, de la sou-
tenir et avec elle l’économie touristique du territoire.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

RETRAITES À TAUX PLEIN AVANT SOIXANTE ANS

M. le président. La parole est à M. Pierre Goldberg,
pour le groupe communiste.

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

Le 27 septembre dernier, l’Assemblée nationale s’apprê-
tait à voter une proposition de loi déposée par les députés
communistes et apparentés ouvrant le droit à la retraite
pleine et entière avant soixante ans à tous les salariés
ayant cotisé cent soixante trimestres. En bloquant cette
proposition de loi, le Gouvernement a commis, à notre
sens, une faute sérieuse au regard des attentes des
citoyens.

Madame la ministre, vous avez mis en chantier un pro-
jet de décret instituant, sous conditions de ressources,
l’allocation équivalent-retraite. Cette nouvelle allocation
financée par l’Etat garantira un niveau minimum de res-
sources aux demandeurs d’emploi qui ne peuvent perce-
voir leur pension de retraite faute d’avoir soixante ans
alors qu’ils ont pourtant totalisé cent soixante trimestres
de cotisation.

Je constate que vous commencez à prendre en considé-
ration la problématique posée par les députés commu-
nistes, mais d’une façon, permettez-moi de le dire, si
notoirement insuffisante que jamais les salariés concernés
n’y retrouveront leur compte.

Notre proposition est quant à elle une mesure de jus-
tice sociale,...

M. Christian Jacob. Ce n’est pas vrai !
M. Pierre Goldberg ... de solidarité, de reconnaissance

pour tous ceux et toutes celles qui ont commencé à tra-
vailler très tôt dans leur jeunesse. J’observe du reste
qu’une large majorité de la gauche plurielle dans cet
hémicycle s’est retrouvée autour de ce texte, sans doute
parce qu’il s’agit là d’un droit légitime que la société
française et ce gouvernement se doivent de reconnaître
aux intéressés.

A l’heure où les relations avec les partenaires sociaux
sont mises à mal, notamment par l’attitude du MEDEF
qui persiste dans son diktat, les députés communistes
estiment qu’il y a urgence à agir. Prendre une telle
mesure, c’est permettre à 865 000 personnes de prendre
leur retraite et libérer un nombre équivalent d’emplois.

Madame la ministre, suivrez-vous notre proposition ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et sur
plusieurs bancs du groupe socialiste.)

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

Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la
solidarité. Monsieur le député, vous m’interrogez à nou-
veau sur la situation des salariés de notre pays qui, ayant
commencé à travailler très jeunes, ont cotisé cent soixante
trimestres et souhaiteraient pouvoir bénéficier de leur
retraite pleine et entière avant l’âge de soixante ans.

J’ai déjà eu l’occasion, il y a un mois, en répondant au
président de votre groupe, M. Alain Bocquet, d’indiquer
à quel point il me semblait tout à fait légitime que ces
salariés puissent partir à la retraite avant d’avoir atteint
l’âge de soixante ans. Car ces gens ont souvent effectué
un travail pénible − travail à la chaîne, travail de nuit −
et se retrouvent très fatigués alors qu’ils sont arrivés à la
cinquantaine. J’avais d’ailleurs exprimé au nom du Gou-
vernement la même position à l’occasion de l’examen de
la proposition de loi dont vous venez de parler.

M. Yves Nicolin. Hypocrite !
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Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Mais
j’avais également fait remarquer qu’une telle mesure ne
résoudrait pas le problème des retraites complémentaires.
Rappelons en effet que, contrairement à la retraite de
base, celles-ci relèvent des partenaires sociaux. Or les
retraites complémentaires, vous le savez, sont considé-
rablement réduites lorsque l’âge de départ à la retraite
s’abaisse − il n’y a d’ailleurs aucune retraite complémen-
taire avant cinquante-cinq ans.

C’est la raison pour laquelle nous devons traiter ces
deux questions conjointement. Imaginez une personne
qui pourrait prendre sa retraite avant l’âge de soixante
ans, qui aurait la plénitude de sa retraite de base mais
serait dans l’incapacité de toucher sa retraite complémen-
taire. Ce ne serait pas un bon service à lui rendre. Il nous
paraît donc préférable d’étudier cette question en même
temps que celle de la réforme de l’ensemble des retraites,
tout en examinant évidemment le cas des salariés qui ont
commencé à travailler plus tard et qui souhaiteraient 
partir plus tard.

Vous avez rappelé que, à l’initiative de Jean Le Garrec
et d’Alfred Recours, nous avons voté une première dispo-
sition qui va dans le sens que vous souhaitez et qui
s’adresse aux demandeurs d’emploi ayant déjà cotisé cent
soixante annuités. Je vous confirme, comme je l’ai déjà
indiqué ici même à une question de M. Recours, que
cette réforme entrera en application au plus tard le 2 avril,
que, d’ores et déjà, tous les éléments d’information sont
disponibles sur le site Internet du ministère et que nous
ferons tout pour que les ASSEDIC puissent communi-
quer les formulaires aux intéressées avant même la date
d’entrée en vigueur de cette importante réforme, c’est-à-
dire au plus tard fin mars ou début avril. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

APPLICATION DE LA RTT
DANS LES FONCTIONS HOSPITALIÈRES

M. le président. La parole est à M. René Couanau,
pour le groupe UDF.

M. René Couanau. Madame la ministre de l’emploi et
de la solidarité, vous ne pouvez ignorer que l’application
des 35 heures dans les hôpitaux suscite de très vives
inquiétudes chez les malades, chez leurs familles et leurs
représentants, ainsi que parmi les médecins hospitaliers.

M. Bernard Accoyer. C’est le moins que l’on puisse
dire !

M. René Couanau. Ils s’en font l’écho, nous le savons
tous, dans les conseils d’aministration des établissements.
L’organisation de la journée de travail telle qu’elle résulte
des accords passés dans les hôpitaux aura pour consé-
quence, chacun le sait, une réduction du temps passé
auprès du malade et de nouvelles difficultés dans la
marche des services.

La continuité des soins, qui repose sur la disponibilité
du personnel, en particulier des médecins et des infir-
mières, va naturellement en souffrir.

M. François Sauvadet. Tout à fait !
M. René Couanau. En effet, l’application des 35 heures

n’a pas été préparée alors que vous aviez cinq ans pour le
faire. Une fois de plus, le Gouvernement...

M. Yves Nicolin. N’a rien fait !
M. René Couanau. ... a mis la charrue avant les bœufs

puisque les moyens font toujours défaut. Et c’est le ser-
vice public et les malades qui en pâtiront.

De surcroît, madame la ministre, durant trois ans, les
personnels vont cumuler des droits à des congés supplé-
mentaires qu’ils ne pourront pas prendre immédiatement.

A raison de dix à quinze jours par an en moyenne, c’est
parfois à trente voire quarante-cinq jours qu’ils auront
droit en 2004, en plus de leurs congés annuels habituels.

Madame la ministre, quelles dispositions précises
entendez-vous prendre « ici et maintenant », première-
ment, pour éviter dès aujourd’hui ces conséquences
néfastes pour les malades, deuxièmement, pour accélérer
le recrutement des personnels et surtout des infirmières,
troisièmement, pour éviter que les hôpitaux ne se
trouvent en 2004 dans une situation impossible à gérer
faute de personnel en nombre suffisant ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. Lucien Degauchy. Voilà son bilan !
M. le président. La parole est à Mme la ministre de

l’emploi et de la solidarité.
M. Lucien Degauchy. Fossoyeuse !
Mme Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la

solidarité. Monsieur le député, je commencerai par vous
indiquer où nous en sommes dans l’application de la
réduction de la durée du temps de travail dans les hôpi-
taux. Nous avançons bien et le catastrophisme que vous
vous obstinez à propager n’a pas lieu d’être. (Exclamations
sur les mêmes bancs.)

Nous en étions, vendredi dernier, à 334 accords signés
couvrant 60 % des CHU, 50 % du personnel de la fonc-
tion publique hospitalière pris dans son ensemble,...

M. Lucien Degauchy. Inconsciente !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. ... soit

plus de 330 000 personnes. Ajoutons que plusieurs
accords locaux ont été signés, y compris par des organisa-
tions syndicales qui n’avaient pas été signataires du proto-
cole national.

M. Bernard Accoyer. Ce n’est pas le problème !
M. Lucien Degauchy. Puisqu’il vous dit que cela va

mal !
M. Arnaud Lepercq. Rendez-nous Martine !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. C’est

donc que la mise en place de ces accords avance.
Evidemment, il n’est pas facile de négocier la réduction

de la durée du travail, je l’ai déjà souvent dit ici, car cela
conduit à toucher à bien des habitudes et aussi à la vie
personnelle. Reste que, une fois ces accords signés, les
personnels sont satisfaits (« Non ! » sur plusieurs bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance),
puisque cela se traduit pour eux par vingt jours de congés
supplémentaires, par une durée hebdomadaire de
32 heures 30 au lieu de 35 heures pour le personnel de
nuit, par un temps de pause désormais intégré dans le
temps de travail ainsi que par l’assurance de bénéficier
d’un dimanche sur deux dans les deux jours de récupéra-
tion hebdomadaire.

Ajoutons que nous avons mis en place avec Bernard
Kouchner un plan de recrutement sur trois ans qui nous
permettra de pourvoir les 45 000 emplois que le Premier
ministre a décidé de créer. Cette décision sans précédent
et sans équivalent (Applaudissements sur quelques bancs du
groupe socialiste) nous permettra, après beaucoup d’autres,
d’améliorer davantage encore la situation de notre hôpi-
tal. Sans oublier le fait que nous avons revalorisé les car-
rières et les rémunérations des médecins comme de
l’ensemble des personnels qui travaillent dans les hôpi-
taux.

M. Lucien Degauchy. C’est une belle pagaille !
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Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Si
nous sommes obligés d’étaler sur trois ans les recrute-
ments des 45 000 emplois liés à la RTT, c’est parce que,
lorsque vous étiez au pouvoir (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République, du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance et du
groupe Démocratie libérale et Indépendants),...

M. Pierre Lequiller. Cela fait cinq ans que vous y êtes !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

... vous avez réduit de 2000 postes le recrutement dans les
instituts de formation infirmiers. Nous avons aujourd’hui
26 200 infirmières dans ces instituts de formation alors
que l’on n’en comptait que 12 000 lorsque vous étiez aux
responsabilités ! (Protestations sur les mêmes bancs.
− Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur
quelques bancs du groupe communiste.)

ÉVOLUTION DE L’EMPLOI SALARIÉ

M. le président. La parole est à M. Daniel Boisserie,
pour le groupe socialiste.

M. Daniel Boisserie. Ma question s’adresse également à
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité.

Une dépêche AFP annonçait vendredi 15 février 
dernier que, à en croire les résultats de l’enquête
ACEMO, l’emploi salarié avait diminué de moitié
en 2001, après le record en matière de créations
d’emplois qu’avait connu l’année 2000. (Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)
Ce record, inédit depuis plus de trente ans, avait été dû
notamment à la réduction du temps de travail, aux
emplois-jeunes et à la relance par la croissance. (Exclama-
tions sur les mêmes bancs. − Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe socialiste.)

Est venue ensuite une dépêche rectificative, précisant
que c’était en fait la croissance de l’emploi salarié qui
avait diminué en 2001. En d’autres termes, si je
comprends bien, le nombre de créations d’emplois aurait
continué de progresser en 2001, malgré le ralentissement
de l’économie américaine et les événements de septembre
dernier. (Protestations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie 
libérale et Indépendants.)

Ce dernier communiqué précisait également que
l’emploi salarié aurait encore progressé au dernier tri-
mestre 2001, pour la vingt et unième fois consécutive
depuis les années 1996-1997...

M. François Goulard. Pourquoi le chômage augmente-
rait-il alors ?

M. Daniel Boisserie. Ces quatre ans de hausse continue
en termes de créations d’emplois, et par voie de consé-
quence d’augmentation de la masse salariale, auraient
ainsi permis à la sécurité sociale et à l’UNEDIC
d’engranger des recettes supplémentaires, cependant que
les défaillances d’entreprises marqueraient un recul.

Madame la ministre, pouvez-vous nous confirmer ces
informations très encourageantes sur la situation de
l’emploi en France et nous préciser les chiffres de la pro-
gression des créations d’emplois en 2001, notamment
dans le secteur concurrentiel ? (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe socialiste.)

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

Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Mon-
sieur le député, les dernières statistiques du ministère de
l’emploi confirment que l’année 2001 aura vu

210 000 créations d’emplois dans le secteur privé
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste), et je
ne parle évidemment que des seuls emplois salariés. Les
dernières enquêtes montrent aussi qu’il s’agit d’emplois
de qualité, avec davantage de contrats à durée indétermi-
née et moins d’emplois à temps partiel subi.

Autre élément très encourageant, la remontée constatée
au quatrième trimestre après le creux observé au troisième
trimestre.

M. Jean Auclair. La remontée du chômage, oui !
Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité. Certes,

210 000 nouveaux emplois en 2001, c’est moins que les
plus de 500 000, record historique, créés en 2000. (Excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.) Je veux toutefois faire observer que, sur les vingt-
cinq dernières années, le cap des 200 000 créations
d’emplois n’a été dépassé qu’à deux occasions, de 1988 à
1989 et depuis 1998. Ces enquêtes montrent que la
France est aussi la championne de l’augmentation du
nombre d’heures travaillées. (Rires et exclamations sur les
mêmes bancs.) En effet, selon les dernières statistiques
européennes, c’est en Espagne et en France que l’emploi
dans l’industrie a le plus progressé. Autrement dit, la
RTT n’a pas empêché que le nombre d’heures travaillées
continue à augmenter. En comparaison, pendant la même
période, le nombre d’emplois salariés a diminué de
1,5 million aux Etats-Unis, ce qui montre que notre pays
résiste beaucoup mieux que d’autres. (Protestations sur les
mêmes bancs. − Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.) J’invite d’ailleurs tous ceux qui en sont restés à
l’idée d’un déclin de la France à mettre à jour leurs infor-
mations. (Vives protestations et huées sur les mêmes bancs.)
Ce qui a pu être vrai jusqu’en 1997 ne l’est plus
aujourd’hui ! (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPÉS

M. le président. La parole est à M. Pierre Lellouche,
pour le groupe du Rassemblement pour la République.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République - Huées sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

M. Pierre Lellouche. Je reste confondu devant la
logique de Mme Guigou : comment un pays qui travaille
moins peut-il travailler plus ? Sans doute nous l’expli-
quera-t-elle lors de sa prochaine campagne électorale dans
le 93 ! (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Ma question concerne la scolarisation des enfants han-
dicapés et s’adresse à Mme la ministre de l’emploi et de
la solidarité ou à Mme la ministre déléguée à la famille, à
l’enfance et aux personnes handicapées.

Vous n’êtes pas sans savoir que la loi de 1975 sur le
handicap prévoyait que les enfants et adolescents handica-
pés recevraient soit une éducation ordinaire, soit, à
défaut, une éducation spéciale déterminée en fonction des
besoins de chacun d’eux.

Vingt-sept plus tard, à en croire les chiffres des associa-
tions spécialisées dans le handicap des enfants et aux-
quelles je veux rendre hommage ici, 15 000 enfants dans
notre pays sont abusivement déscolarisés, 40 000 autres
sont placés, tout aussi abusivement, dans des structures
spécialisées. Encore les parents doivent-ils subir, en plus
de la souffrance des enfants et de leur propre douleur,
l’humiliation d’interminables parcours du combattant,
renvoyés d’un service à l’autre, transférés de commission
en commission pour découvrir le plus souvent que leurs
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enfants n’ont de place ni dans le système scolaire clas-
sique ni dans des établissements spécialisés, au demeurant
cruellement insuffisants. Beaucoup de ces parents sont à
bout ; certains organisent même ces jours-ci des grèves de
la faim pour protester contre cette injustice intolérable. Si
vous me le permettez, je voudrais vous lire les témoi-
gnages de trois mères, recueillis par l’association les Papil-
lons Blancs située rue Blanche, dans ma circonscription.
(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

Je vous demande un peu de silence et de dignité.
(Exclamations sur les mêmes bancs.) C’est à se demander
quel sujet peut vous toucher ! (Mêmes mouvements.)

M. le président. Mes chers collègues, essayez de faire la
démonstration qu’il est possible d’écouter sans bruit...

M. Pierre Lellouche. Je vous remercie, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Ne serait-ce pas le meilleur des
exemples, monsieur Lellouche ?

M. Pierre Lellouche. Mme H, pour son fils : « Nous
demandons que Benjamin puisse enfin être pris à part
entière dans un établissement en externat sur Paris. La
situation actuelle qui consiste à le faire rester à treize ans
à la maison à 95 % de son temps conduit purement et
simplement à le laisser mourir sur pied. »

Que dire de cet autre témoignage : « J’ai contacté tous
les établissements que l’on m’a conseillés et aucun ne m’a
donné même un espoir de place, même d’un mi-temps.
Je suis désespérée. Mon fils devient agressif et toute la
famille souffre. Aujourd’hui, j’appelle au secours, car je
ne sais plus vers qui me tourner. »

Dernier témoignage : « Nous voulons à tout prix que
notre enfant autiste puisse accéder à une éducation, car
c’est son droit. C’est notre souci principal depuis que, à
l’âge de dix-huit mois, on nous a annoncé ce diagnostic
gravissime. La liste de mes démarches pour trouver un
établissement est très longue. Par ailleurs, il a une petite
sœur en bas âge qui a aussi besoin de toute mon atten-
tion, surtout dans ces conditions. »

M. le président. Votre question, monsieur Lellouche,
s’il vous plaît.

M. Charles Cova. Le sujet est important !
M. Pierre Lellouche. Je termine. Madame la ministre,

depuis cinq ans, vous avez multiplié les promesses. Il y a
trois ans, vous avez même lancé un plan Handiscol.
Pourquoi ces promesses n’ont-elles pas été tenues ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre délé-
guée à la famille, à l’enfance et aux personnes handica-
pées.

M. Charles Cova. Ne dites pas que c’est nous ! Les pro-
messes, c’est vous qui les avez faites !

Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, à
l’enfance et aux personnes handicapées. Monsieur le député,
le Gouvernement s’est fixé un impératif : l’école de la
République doit accueillir tous les enfants, quelles que
soient leurs différences. Vous l’avez rappelé à l’instant,
c’est moi-même qui ai créé le plan Handiscol lorsque
j’étais ministre déléguée à l’enseignement scolaire. Je crois
pouvoir dire que, depuis, la France rattrape son retard
dans ce domaine. Grâce au travail que nous avons effec-
tué avec le ministre de l’éducation nationale, ce sont
2 000 enfants supplémentaires qui, à la rentrée dernière,
ont été accueillis en milieu scolaire ordinaire suite à la

création de 1 000 auxiliaires d’intégration supplémen-
taires. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste,
du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert.)

Nous allons poursuivre cet effort à la rentrée pro-
chaine.

M. Charles Cova. Vous ne serez plus là !
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. J’ai le plaisir de vous
annoncer que 1 000 nouveaux emplois d’auxiliaires d’in-
tégration seront alors mis en place, ce qui nous permettra
d’accueillir 4 000 enfants supplémentaires. (Mêmes mouve-
ments.)

Mais cet effort appelle aussi celui des collectivités
locales :...

M. Arnaud Lepercq. Evidemment !
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. ... les mairies doivent
accueillir les enfants à l’école primaire, notamment en
effectuant des travaux d’accessibilité. Les conseils géné-
raux sont encore trop peu nombreux à avoir créé dans les
collèges, des unités d’intégration qui permettraient à
l’école de la République d’être l’école de tous les enfants ?
(Mêmes mouvements.)

En définitive, nous aurons doublé le nombre d’enfants
accueillis dans l’école de la République. Cet effort doit
être poursuivi. Il le sera, les moyens sont mis en place.

Mais c’est aussi aux parents d’élèves qu’il faut s’adresser
aujourd’hui pour qu’ils accueillent toutes les différences
dans cette école. Ma conviction profonde. c’est que
l’accueil d’un enfant différent n’est pas un acte de charité,
mais une chance pour l’école, une chance pour tous les
autres élèves (Mêmes mouvements)...

M. Lucien Degauchy. Et gnagnagna ! Et gnagnagna !
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. ... qui vivent ainsi une école
de la citoyenneté et suivent une leçon d’éducation civique
en grandeur nature. La présence à l’école d’enfants diffé-
rents profite à tous les élèves : des chercheurs ont montré
que, loin d’abaisser le niveau de la classe, en approfondis-
sant l’écoute des autres élèves, en approfondissant l’atten-
tion portée par les enseignants, les enfants différents
élèvent au contraire le niveau scolaire des écoles qui les
accueillent.

Mme Christine Boutin. Très bien !
Mme la ministre déléguée à la famille, à l’enfance et

aux personnes handicapées. L’école doit ouvrir ses bras,
ses fenêtres à tous les enfants pour qu’elle s’enrichisse de
toutes les différences. (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe Radi-
cal, Citoyen et Vert.)

M. Christian Jacob. Des promesses ! Toujours des pro-
messes !

RECRUTEMENT DANS L’ÉDUCATION NATIONALE

M. le président. La parole est à M. Stéphane Alaize,
pour le groupe socialiste.

M. Stéphane Alaize. Ma question s’adresse à M. le
ministre de l’éducation nationale. Au cours de cette légis-
lature, le budget de l’éducation nationale est redevenu le
premier de l’Etat, avec une augmentation des crédits de
14 %. Il a bien fallu faire face, en effet, aux suppressions
massives de postes décidées par les précédents gouverne-
ments Balladur et Juppé : 5 000 postes supprimés dans le
primaire en quatre ans. (Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.) Le gouver-
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nement Jospin, lui, c’est 46 000 créations sur la même
durée. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
Ces moyens supplémentaires ont permis de réaliser de
nombreuses réformes (Exclamations sur les bancs dugroupe
du Rassemblement pour la République) : l’éducation priori-
taire a été relancée, les emplois d’aides-éducateurs ont été
pérennisés et leur formation mieux garanties,...

M. Claude Goasguen. Comment ?
M. Charles Cova. Alors pourquoi sont-ils en grève ?
M. Stéphane Alaize. ... celle des futurs enseignants a

été rénovée afin de mieux prendre en compte la réalité
des classes ; l’aide aux familles, la lutte contre l’échec sco-
laire sont redevenues une priorité.

Voilà qui est préférable à un discours qui accuse la jeu-
nesse et lui refuse les moyens du savoir. C’est en tout cas
un changement radical avec la législature précédente où la
logique de réduction des effectifs était la règle. C’est aussi
le pari sur l’éducation nationale et les enseignants pour
bâtir une société plus juste... (Exclamations sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Mes chers collègues, ce qui était
valable tout à l’heure pour M. Lellouche l’est tout autant
pour M. Alaize. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste. − Protestations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

M. Stéphane Alaize. Peut-être, monsieur le président,
ces cris entendent-ils dénoncer le nombre des créations de
postes, ou l’inverse, mais il faudrait, dans ce cas, qu’on
nous explique pourquoi on veut supprimer la dépense
publique.

Il s’agit donc de bâtir, avec l’éducation nationale et les
enseignants, une société plus juste avec des citoyens
conscients de leurs responsabilités. Pour ce faire, l’école
avait besoin de moyens. Cette législature les lui a accor-
dés, même s’il reste du chemin à parcourir.

Monsieur le ministre, vous avez mis en œuvre un plan
pluriannuel de recrutement sur la période 2001-2002. Il
porte sur plus de 30 000 postes. Pouvez-vous faire le
point sur sa mise en œuvre, chère à l’ensemble du monde
éducatif, dont l’objectif premier est de donner aux ensei-
gnants les moyens d’être au service des élèves et de per-
mettre à l’école de la République d’assurer l’égalité des
chances partout ? (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste, du groupe communiste et du groupe Radical,
Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’éducation nationale.

M. Jack Lang, ministre de l’éducation nationale. Mon-
sieur le député, la France est en effet l’un des rares pays
d’Europe à avoir pris à bras-le-corps la question du recru-
tement des maîtres.

M. Jean-Marie Demange. C’est la comédie française !
Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Pourquoi « française » ?
Un député du groupe du Rassemblement pour la

République. C’est la commedia dell’arte ! (« Pourquoi
dell’arte ? » sur les bancs du Rassemblement pour la
République.)

M. le ministre de l’éducation nationale. Nous avons
souhaité qu’il y ait une véritable dynamique de recrute-
ment − vous l’avez rappelé à l’instant : un plan de créa-
tion d’emplois, un plan de recrutement. (Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République,
du groupe de l’Union pour la démocratie française-Alliance
et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Votre question, bien sûr, ne peut pas intéresser les
députés qui, lorsqu’ils étaient au pouvoir, ont
constamment amputé les moyens de l’éducation natio-
nale. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert. −
Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.) Vous serez heureux d’apprendre, vous,
mesdames et messieurs de la majorité, que cette politique
porte ses fruits. (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République, du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance et du groupe Démocra-
tie libérale et Indépendants.)

Mais je réponds plus précisément à la question que
vous m’avez posée : les concours ont lieu en ce moment
même. Pour l’enseignement secondaire, on compte
5 000 candidats de plus, et 10 000 pour l’enseignement
primaire, soit près de 20 % de candidats de plus.

La question est posée en effet, monsieur le député :
souhaite-t-on maintenir cet élan ou accepte-t-on de le
briser en laissant à nouveau les rênes du gouvernement à
des femmes et à des hommes qui ont constamment mal-
taité l’éducation nationale ? (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe
Radical, Citoyen et Vert. − Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

Je tiens à vous le dire, mesdames, messieurs les députés
de la majorité, soyez fiers de l’œuvre accomplie. (Mêmes
mouvements.) Les Français le savent : c’est notre majorité,
et elle seule, qui est en mesure de maintenir le cap, puis-
qu’elle a su redonner confiance et sérénité.

Il y a quelques jours, le candidat parrainé par le RPR
nous invitait au respect des autres. Vous offrez en cet ins-
tant un bel exemple de respect, mesdames et messieurs de
l’opposition ; c’est le visage de l’intolérance et du secta-
risme ! ( Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste,
du groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et
Vert. − Vives protestations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République, du groupe de l’Union pour
la démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie
libérale et Indépendants.)

Quant à nous (Sur les bancs de la droite de l’hémicycle
des députés agitent la main en signe d’au revoir), nous
continuerons notre combat pour l’action ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste, du groupe commu-
niste et du groupe Radical, Citoyen et Vert. − « Mexan-
deau ! Mexandeau ! » et « Au revoir » sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

DROITS DE RETRANSMISSION RADIOPHONIQUE
DES COMPÉTITIONS SPORTIVES

M. le président. La parole est à M. Edouard Landrain,
pour le groupe UDF.

M. Edouard Landrain. Ma question s’adresse à
Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la
communication. Madame la ministre, le monde de l’in-
formation est inquiet : les journalistes, le monde sportif,
les journalistes sportifs sont inquiets. N’est-il pas ques-
tion, en effet, de faire payer aux radios des droits pour
l’exclusivité des retransmissions de compétitions se dérou-
lant dans des stades appartenant le plus souvent aux
municipalités et payés par l’impôt ?
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Le journalisme sportif bascule dans l’univers de la
communication commerciale : c’est la porte ouverte à la
commercialisation de toutes les manifestations sportives
importantes. Aujourd’hui la radio, demain peut-être la
presse écrite. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe
socialiste.)

Rappelons que les radios, regroupées au sein de GIE,
proposent de rembourser aux fédérations les frais tech-
niques d’installation. Cette solution semble raisonnable.
Rappelons par ailleurs que la Fédération internationale de
football association a déjà vendu les droits de retransmis-
sion de la Coupe du monde au groupe allemand Kirsch.
Mais il ne faut pas confondre télévision, spectacle, publi-
cité, avec radio et presse écrite.

M. Alfred Recours. Très bien ! Bravo !
M. Edouard Landrain. Madame la ministre, allez-vous

accepter cette entrave à la liberté fondamentale de l’infor-
mation ? (« Non ! » sur les bancs du groupe socialiste.)
Madame la ministre, quelle est votre position ? Que
peut-on espérer pour demain de cet irritant problème que
vous semblez mal maîtriser ? (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre de la
culture et de la communication.

Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la
communication. Votre question, monsieur le député,
comme celle de M. de Chazeaux, il y a quelque temps, a
au moins le mérite de nous donner le sentiment que, sur
tous les bancs de cette assemblée, les députés sont déter-
minés à lutter avec force contre la marchandisation de la
culture, et en particulier contre celle du spectacle sportif.
(Applaudissements sur de nombreux bancs.)

M. Alfred Recours. Bravo !
M. Francis Delattre. Et Bernard Tapie ?
Mme la ministre de la culture et de la communication.

C’est, je dois le dire, un renfort inespéré et apprécié.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

En ce qui concerne les droits pour la radio et pour la
presse écrite, ma collègue Marie-George Buffet, moi-
même, comme tout le gouvernement de Lionel Jospin,
sommes déterminés à ne pas accepter cette marchandisa-
tion. Il est vrai que, si notre législation a établi un cadre
pour la télévision, elle ne l’a pas fait pour la radio. Mais
vous connaissez le calendrier, et je n’apprendrai à per-
sonne que l’initiative législative devra attendre un peu.

D’ores et déjà, nous sommes cependant très déterminés
à faire respecter le droit d’accès à l’information sur les
compétitions qui se déroulent dans les stades, qu’il
s’agisse de retransmission intégrale ou d’extraits. Je pense,
pour ma part, que nous devrons prendre une initiative
législative, aux niveaux européen et national, pour réguler
ce marché.

M. Alfred Recours. Très bien !
Mme la ministre de la culture et de la communication.

J’ajoute qu’il est grand temps de rappeler aux organisa-
tions sportives, comme l’a fait Mme la ministre de la jeu-
nesse et des sports, que le sport n’est pas une marchan-
dise comme les autres. Ce n’est pas seulement un
spectacle, mais souvent la belle face de notre commu-
nauté nationale. C’est pour beaucoup de jeunes un espace
de réalisation, d’éducation à la vie collective.

M. François Goulard. Ils apprennent à siffler La Mar-
seillaise !

Mme la ministre de la culture et de la communication.

Pour toutes ces raisons, nous sommes très décidés à agir.
Par ailleurs, nous apportons notre entier soutien à l’action

lancée par les radios, comme en a témoigné l’initiative du
président Jean Le Garrec qui, ce matin, a accueilli
M. Cavada et l’ensemble des représentants des radios.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.) Nous
sommes, avec les radios, déterminés à ne pas accepter ce
type de marchandisation. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe
Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. Mes chers collègues, il reste très peu
de temps. Je vous demanderai donc d’être brefs.

CRISE DANS LA VITICULTURE
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

M. le président. La parole est à M. Jean Codognès,
pour le groupe socialiste.

M. Jean Codognès. Monsieur le président, ma ques-
tion s’adresse à M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture
et de la pêche.

M. Arnaud Lepercq. Et directeur de campagne !
M. Jean Codognès. Monsieur le ministre, vous le

savez, la viticulture du Languedoc-Roussillon traverse une
crise douloureuse, mais surmontable. (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Yves Nicolin. Et la France ?
M. Jean Codognès. Il n’est que de saluer le beau suc-

cès de Vinisud à Montpellier, rassemblement profession-
nel de vignerons debout. (Exclamations sur les mêmes
bancs.)

Vous avez su entendre les viticulteurs et apporter déjà
des réponses efficaces, notamment par le plan de sep-
tembre 2001 et les propositions de fin janvier. Pour
autant, votre réflexion ne s’est pas arrêtée.

Pouvez-vous, aujourd’hui, tracer les perspectives de sor-
tie de crise et permettre ainsi à la viticulture méditerra-
néenne de continuer à croire en son avenir ? (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l’agriculture et de la pêche, pour une brève réponse.
(« Ministre de la campagne et de la pêche aux voix ! » sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean Glavany, ministre de l’agriculture et de la pêche.
Comme vous venez de le souligner, monsieur le député,
nous poursuivons, depuis le mois de septembre, l’applica-
tion résolue et déterminée du plan pour la viticulture du
Languedoc-Roussillon que j’avais annoncé ici même. Il
allie des mesures de court et long terme et s’est notam-
ment fixé comme objectif prioritaire le dégagement du
marché : il a été bien accueilli par les professionnels.

M. Christian Jacob. Alors, cette agriculture, on la
quitte pour la campagne ?

M. le président. Monsieur Jacob, vous pouvez prendre
vos désirs pour des réalités, ce n’est pas une raison pour
les exprimer à haute voix ! Cette réflexion est stupide !
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste et
du groupe communiste. − Protestations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.) Vous avez la parole,
monsieur le ministre.

M. le ministre de l’agriculture et de la pêche. Je suis
heureux de pouvoir confirmer à la représentation natio-
nale que l’Union européenne nous a autorisés à distiller
quatre millions d’hectolitres cette année, ce qui nous per-
mettra d’éliminer environ 20 % de notre production de
vin de table, dont l’abondance pesait sur les cours. Hier,
au conseil agricole de Bruxelles, nous avons débattu de
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l’octroi des aides nationales. Si nous n’avons pas pu voter,
c’est que le parlement danois a émis un vote défavorable
à ces aides nationales, qu’elles soient françaises ou ita-
liennes, et que le gouvernement danois était lié par ce
vote d’un point de vue constitutionnel. Une intense acti-
vité diplomatique à l’égard du gouvernement et du parle-
ment danois nous laisse espérer maintenant avec une
quasi-certitude que le parlement danois reviendra sur ce
vote dès vendredi et que l’aide à la distillation pour les
viticulteurs français sera adoptée au conseil européen JAI
de la semaine prochaine.

Je vous confirme, par ailleurs, que − c’est le second
volet du plan −, demain, une réunion de travail avec les
organisations professionnelles étudiera le dossier des aides
de trésorerie, notamment des prêts bonifiés à 1,5 % qui
nous sont réclamés ou des systèmes de préretraite que
nous pouvons mettre en place.

Le dernier volet du plan est structurel. Il est bien de
traiter la crise, mais encore faut-il veiller à ce qu’elle ne se
reproduise pas l’année prochaine avec une nouvelle sur-
production. (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

Nous disposons à la fois d’aides à la commercialisation,
c’est-à-dire à la structuration de l’aval de la filière, et à la
reconversion du vignoble. Mais nous n’avons pas beau-
coup de dossiers. Il appartient aux professionnels de se
saisir de ces aides pour que la reconversion du vignoble
permette d’éviter que les mêmes difficultés ne se repro-
duisent l’année prochaine. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe commu-
niste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

CENTRE D’INFORMATION CIVIQUE

M. le président. La parole est à M. René André, pour
le groupe RPR.

M. René André. Ma question s’adresse à M. le Premier
ministre.

S’il est une question qui ne devrait pas diviser sur ces
bancs, c’est bien la lutte contre l’abstention aux élections.
C’est la mission qui avait été confiée au centre d’informa-
tion civique : il la remplissait à la satisfaction générale,
dans le respect d’une stricte neutralité. Bien entendu, il
ne pouvait exercer son action que grâce aux subventions
et aux aides apportées par l’Etat. Or, à la veille
d’échéances essentielles, nous apprenons que le centre
d’information civique disparaît et qu’il serait remplacé par
une fondation de la citoyenneté ou une association du
civisme et de la démocratie.

Un député du groupe du Rassemblement pour la

République. Encore un machin !
M. René André. Nous ignorons tout de cette fondation

ou de cette association, et plus particulièrement le nom
des associations qui en font partie.

Cette discrétion − excessive, vous en conviendrez −
prête le flanc, sinon à des soupçons, du moins à de fortes
interrogations, d’autant, je le répète, que nous n’avons, à
ce jour, aucune garantie sur la parfaite neutralité du nou-
vel organisme. Nous ignorons tout de ses moyens de
fonctionnement, nous ne savons pas qui en fera partie et
en fonction de quels critères.

Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous
apporter des précisions sur les trois points que je viens
d’évoquer et nous dire, en particulier, ce que sont deve-
nues les subventions que percevait jusqu’alors le centre
d’information civique ? (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République, du groupe de
l’Union pour la démocratie française-Alliance et du groupe
Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire
d’Etat au budget.

Mme Florence Parly, secrétaire d’Etat au budget. Mon-
sieur le député, le Centre d’information civique est en
effet une institution ancienne, qui s’est dévouée pour lut-
ter contre l’abstention électorale. Toutefois, il a été jugé,
au terme d’un travail interministériel, que les conditions
dans lesquelles ce centre exerçait son action n’étaient pas
optimales. Aussi, la création de cette fondation a-t-elle
pour objet non de remettre en cause la mission même de
ce centre, mais de faire en sorte que les subventions
publiques − qui sont importantes − soient utilisées de
manière plus efficace, ce qui, après tout, est leur finalité
en ce domaine.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Magouille !

Mme la secrétaire d’Etat au budget. S’agissant des
modalités de mise en place de cette fondation, vous allez
un peu vite en besogne...

M. Lucien Degauchy. Où est passé l’argent ?

Mme la secrétaire d’Etat au budget. ... dans la mesure
où, à ma connaissance, celle-ci n’est pas encore totale-
ment constituée. (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

DÉFINITION DU LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE

M. le président. La parole est à M. Jacques Desal-
langre, pour le groupe RCV.

M. Jacques Desallangre. Madame la ministre de
l’emploi et de la solidarité, tout le monde a en mémoire
l’émotion qu’avait suscité, en 1999, l’annonce concomi-
tante par M. Michelin de bénéfices records et de milliers
de licenciements. Le bassin soissonnais, premier touché
avec le licenciement des 401 salariés de Wolber, fut aussi
le premier à se mobiliser et à proposer, par ma voix, les
amendements dits Wolber puis une proposition de loi
dite de restitution sociale.

Depuis 1999, j’ai présenté à cinq reprises ces proposi-
tions tendant à réformer au fond le droit du licencie-
ment. Malheureusement, elles furent repoussées ici de
façon constante, ce qui a permis au dogme selon lequel
seul l’employeur est à même de décider du bien-fondé
d’un licenciement économique de subsister.

Mes propositions, juridiquement étayées, tendaient à
redéfinir le licenciement économique pour considérer
qu’il n’existait pas de motif réel et sérieux lorsque l’entre-
prise réalise des bénéfices ou constitue d’importantes
réserves.

De même, je proposais de réformer la procédure
contentieuse pour permettre aux salariés de contester le
caractère réel et sérieux du licenciement collectif avant
que la situation ne soit irrémédiable et l’outil de produc-
tion détruit.

Dans l’affaire Wolber-Michelin, le conseil des pru-
d’hommes de Soissons a estimé avec lucidité, au début du
mois de février, que les licenciements avaient été qualifiés
abusivement de licenciements économiques dans la
mesure où ils ne reposaient sur aucune cause réelle et
sérieuse étant donné les bons résultats économiques de
l’entreprise et l’absence de pertinence du motif tiré de
l’amélioration de la compétitivité.

Toutefois, en dépit de cette victoire sur le fond − et
elle est importante −, le cas Wolber illustre tristement
l’état du droit actuel et l’impossibilité dans laquelle se
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trouve le juge d’imposer la réintégration des salariés,
puisque, hélas ! l’outil de production est démantelé
depuis fort longtemps.

Ma question sera donc multiple mais simple.
Considérez-vous toujours, comme votre prédécesseur,

que seul l’employeur est à même d’apprécier le caractère
économique d’un licenciement ?

Ne pensez-vous pas que le législateur devrait, lors de la
prochaine législature, réformer la procédure en matière de
licenciement pour permettre au juge de suspendre − il
peut le faire dans le cadre du contentieux administratif
du recours pour excès de pouvoir − la rupture du contrat
de travail avant que la situation ne devienne matérielle-
ment irréversible ?

Ne faut-il pas mettre fin à l’absurdité des décisions qui
reconnaissent le bien-fondé de la requête des salariés sans
pouvoir, pour autant, leur proposer une réintégration ?
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe Radical,
Citoyen et Vert.)

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

M. Christian Pierret, secrétaire d’Etat à l’industrie. En
effet, monsieur le député, en première instance, le conseil
des prud’hommes a donné raison aux salariés de Wolber,
estimant que les licenciements économiques ne reposaient
sur aucune cause réelle et sérieuse, que les difficultés de
l’entreprise Wolber − fabriquant des pneumatiques pour
cycles − étaient surmontables et que celle-ci possédait une
capacité d’autofinancement suffisante pour surmonter les
difficultés passagères qu’elle traversait. Evidemment, le
Gouvernement ne peut commenter une décision de jus-
tice ; il se borne à en prendre acte.

Toutefois, je présenterai quelques remarques supplé-
mentaires.

La situation dans laquelle les salariés de Wolber se sont
trouvés a conduit à un renforcement des droits des sala-
riés − c’est ce que vous appeliez de vos vœux, monsieur le
député − et à un encadrement plus strict des licencie-
ments économiques. C’est ce que permettent de très
nombreuses dispositions de la loi de modernisation
sociale, qui donnent en effet aux salariés les moyens de
faire expertiser la réalité du motif économique, la réalité
du motif qui sous-tend les licenciements invoqués ou pré-
vus par l’employeur. Ce rééquilibrage des pouvoirs au
sein de l’entreprise était nécessaire car les salariés de Wol-
ber se trouvent aujourd’hui dans une situation tout à fait
particulière : leur licenciement est mis en question, et
pourrait éventuellement être annulé, alors même que
l’entreprise n’existe plus. La loi de modernisation sociale
a donc prévu de donner aux salariés − c’était une néces-
sité − les moyens de prévenir de telles situations pour le
moins étrange.

Sans attendre − et vous le savez, monsieur le député −,
le Gouvernement a soutenu avec force la reconversion
industrielle du bassin d’emploi de Soissons. Les premiers
résultats de cette action sont d’ailleurs positifs, puisque
nous constatons la création de plusieurs centaines
d’emplois. Pour autant, cela n’exclut en rien la responsa-
bilité du groupe Michelin, qui doit répondre des consé-
quences de ses décisions économiques. Bien entendu, le
Gouvernement suit au jour le jour cette question avec
une vigilance extrême.

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

Suspension et reprise de la séance

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

seize heures vingt-cinq, sous la présidence de Mme Christine
Lazerges.)

PRÉSIDENCE DE Mme CHRISTINE LAZERGES,

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.
L’ordre du jour appelle le vote, selon la procédure

d’examen simplifiée, sur cinq projets de loi, dont quatre
adoptés par le Sénat, autorisant la ratification ou l’appro-
bation de conventions ou accords internationaux.

Conformément à l’article 107 du règlement, je mettrai
aux voix l’article unique de chacun de ces textes.

2

CONVENTION POUR LA PROTECTION DU RHIN

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion du projet de loi autorisant l’approbation de la
convention pour la protection du Rhin (ensemble une
annexe et un protocole de signature) (nos 2880, 3565).

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

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

Article unique

Mme la présidente. « Article unique. − Est autorisé
l’approbation de la convention pour la protection du
Rhin (ensemble une annexe et un protocole de signature),
signée à Berne le 12 avril 1999, et dont le texte est
annexé à la présente loi. »

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

3

CONVENTION RELATIVE

AUX DROITS DE L’ENFANT

CONCERNANT LES CONFLITS ARMÉS

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi adopté par le Sénat

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification du protocole facultatif à la convention relative
aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants
dans les conflits armés (nos 3513, 3564).

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

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

Mme la présidente. « Article unique. − Est autorisée la
ratification du protocole facultatif à la convention relative
aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants
dans les conflits armés, fait à New York le 25 mai 2000,
et dont le texte est annexé à la présente loi. »

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

4

CONVENTION RELATIVE

AUX DROITS DE L’ENFANT

CONCERNANT LA PROSTITUTION

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi adopté par le Sénat

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la
ratification du protocole facultatif à la convention relative
aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants (nos 3514, 3564).

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

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

Article unique

Mme la présidente. « Article unique. − Est autorisée la
ratification du protocole facultatif à la convention relative
aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en
scène des enfants, fait à New York le 25 mai 2000, et
dont le texte est annexé à la présente loi. »

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

5

ACCORD DE COOPÉRATION

DE DÉFENSE FRANCE-SINGAPOUR

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi adopté par le Sénat

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la
République de Singapour relatif à la coopération de
défense et au statut de leurs forces (nos 3515, 3567).

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

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

Article unique

Mme la présidente. « Article unique. − Est autorisée
l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la

République de Singapour relatif à la coopération de
défense et au statut de leurs forces, signé à Paris le
21 octobre 1998, et dont le texte est annexé à la présente
loi. »

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

6

CONVENTION DOUANIÈRE FRANCE-ALGÉRIE

Discussion, selon la procédure d’examen simplifiée,

d’un projet de loi adopté par le Sénat

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant
l’approbation de l’avenant à la convention d’assistance
administrative mutuelle internationale du 10 septembre
1985 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République algérienne démo-
cratique et populaire, visant la prévention, la recherche et
la répression des fraudes douanières par les administra-
tions douanières des deux pays (nos 3516, 3568).

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

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

Article unique

Mme la présidente. « Article unique. − Est autorisée
l’approbation de l’avenant à la convention d’assistance
administrative mutuelle internationale du 10 septembre
1985 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République algérienne démo-
cratique et populaire, visant la prévention, la recherche et
la répression des fraudes douanières par les administra-
tions douanières des deux pays, signé à Alger le 10 avril
2000, et dont le texte est annexé à la présente loi. »

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

Suspension et reprise de la séance

Mme la présidente. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à

seize heures trente-cinq.)
Mme la présidente. La séance est reprise.

7

PETITES ENTREPRISES ET ARTISANAT

Discussion d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la dis-
cussion du projet de loi relatif au développement des
petites entreprises et de l’artisanat (nos 3555, 3606).

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

M. François Patriat, secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la
consommation. Madame la présidente, messieurs les rap-
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porteurs, mesdames, messieurs les députés, c’est avec une
certaine émotion que je me présente devant vous pour
défendre, au nom du Gouvernement, le dernier texte de
cette législature, qui a mené à leur terme plus de deux
cents textes de loi. J’éprouve aussi une grande satisfaction,
car, avec ce projet de loi, le Gouvernement tient ses enga-
gements vis-à-vis des petites entreprises, des artisans, des
très petites entreprises, des micro-entreprises, d’élaborer
un texte riche de mesures pragmatiques. Tout en s’insé-
rant dans l’histoire économique et dans l’histoire sociale
de ces métiers, ces mesures, qui étaient attendues,
prennent en compte également l’intérêt de notre pays
tant aux plans de l’aménagement du territoire que du
développement des emplois, du maillage et du lien social.

Les petites entreprises et l’artisanat sont des acteurs
majeurs de la croissance et constituent un secteur de pre-
mière importance du point de vue économique et social.

Les entreprises de moins de cinquante salariés repré-
sentent 99 % des entreprises françaises, 38 % de la valeur
ajoutée, soit 228 milliards d’euros, et 36 % du chiffre
d’affaires, soit 762 milliards d’euros. Elles emploient plus
de 5,5 millions de salariés, c’est-à-dire 42 % de l’emploi
salarié et, au total, plus de 7,3 millions de personnes, soit
50 % de l’emploi total. Vous imaginez le poids écono-
mique de ce secteur !

Ces entreprises ont été à l’origine de 40 % des créa-
tions d’emplois entre 1993 et 1999, soit 600 000 emplois
environ.

Chaque année, près de 270 000 entreprises sont créées,
ce qui représente plus de 540 000 emplois. Les petites
entreprises sont pour l’essentiel concernées par les créa-
tions d’entreprises et contribuent à ce titre à dynamiser et
à densifier notre tissu économique. Sachez que 99 % des
reprises concernent également des entreprises de moins de
cinquante personnes. Au-delà des données chiffrées, plu-
sieurs constats fondent le Gouvernememt à poursuivre
une action forte et résolue en leur faveur.

Les petites entreprises constituent un moyen essentiel
de promotion et d’épanouissement des femmes et des
hommes qui les composent. Elles offrent de réelles possi-
bilités de formation, une gamme de métiers particulière-
ment riche et variée, et permettent à chacun de devenir
chef d’entreprise. A cet égard, je vous renvoie aux images
qui nous viennent des différents secteurs d’activité.

Les petites entreprises tiennent une place essentielle
dans l’aménagement du territoire. Elles forment un mail-
lage géographique serré, assurant la vigueur économique
et le soutien de la croissance tant dans les zones rurales
que dans les zones urbaines, comme j’ai l’occasion de le
constater chaque semaine dans les départements.

Elles sont de surcroît innovantes. Elles savent s’adapter
aux besoins des consommateurs, à leurs exigences de plus
en plus marquées en termes de prix, de sécurité et de
qualité. Elles savent réagir aux évolutions des marchés.

Ajoutons que ces petites entreprises sont souvent deve-
nues exportatrices et qu’elles contribuent au bénéfice de
la balance extérieure de la France.

Aujourd’hui, les petites entreprises et l’artisanat sont
confrontés à de nouveaux défis parce que l’environne-
ment bouge sous l’effet de la mondialisation et de l’ou-
verture des marchés, sous l’effet des évolutions tech-
nologiques, des nouvelles relations sociales dans
l’entreprise et des attentes des salariés.

Il faut céer une discrimination en leur faveur tant sur
le plan financier, en leur permettant notamment d’accé-
der à des crédits ou des financements adaptés, que sur le
plan social, en développant leur attractivité par rapport
aux plus grandes entreprises.

L’attractivité est aujourd’hui une vraie question pour
des secteurs qui veulent créer des emplois, et la presse
d’aujourd’hui s’en fait d’ailleurs l’écho.

Nul doute que les petites entreprises, qu’elles soient
artisanales, commerciales ou de services, disposent
d’atouts indéniables pour relever ces défis. L’engagement
personnel du chef d’entreprise, mais aussi, et cela est
fréquent, de son conjoint, la nature des relations
humaines et salariales à l’intérieur de l’entreprise, le lien
souvent privilégié avec les clients, les fournisseurs, la
proximité du capital, la prise de risque financière et
souvent patrimoniale du chef d’entreprise sont des élé-
ments qu’il faut bien prendre en compte.

Mais il existe encore des freins à leur capacité de déve-
loppement : un poids économique insuffisant sur des
marchés de plus en plus ouverts, une propension encore
forte à l’autonomie, qui ne favorise pas les regroupements
pourtant indispensables, une relative inertie des modes de
production et de fonctionnement et − pourquoi ne pas le
reconnaître ? − un environnement administratif encore
trop complexe et d’autant plus mal ressenti que l’entre-
prise est petite et faiblement conseillée.

Tel est tout l’enjeu de cette loi, mesdames et messieurs
les députés.

Il convient d’abord de reconnaître à l’artisanat et aux
petites entreprises un rôle majeur, y compris en termes de
préservation et de créations d’emplois. Il s’agit d’une véri-
table spécificité.

M. Germain Gengenwin. Tout le monde le sait !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Il faut ensuite accompagner un développement résolu-
ment tourné vers le modernisme, vers la recherche d’un
rééquilibrage avec les grandes entreprises, au profit tant
des chefs d’entreprise eux-mêmes que de leurs salariés, et
créer un cadre favorable sur les plans financier, adminis-
tratif et social.

Il convient enfin de permettre aux entrepreneurs d’ac-
céder plus facilement au crédit et aux moyens de finance-
ment indispensables. Pour tout dire, on doit leur per-
mettre d’avoir un véritable esprit d’entreprise, tout en
reconnaissant que les risques pris ne doivent pas néces-
sairement frapper de plein fouet leurs conjoints ou leurs
familles.

Telle est bien l’ambition de ce texte, issu de l’excellent
travail réalisé par les députés Jean-Claude Daniel et
Didier Chouat, à qui M. le Premier ministre avait confié
une mission au mois de février 2001. Dès le mois d’oc-
tobre 2000, M. Laurent Fabius et M. le Premier ministre
avaient accepté que nous puissions, ensemble, mettre en
chantier le texte qui vous est soumis et que nous puis-
sions l’examiner avant la fin de la législature. La promesse
est aujourd’hui tenue.

Beaucoup de mesures ont déjà été adoptées par le
Gouvernement depuis 1997. Il s’agit donc là non pas
d’un texte nouveau, mais plutôt de la poursuite de
mesures de simplifications qui ont été prises, sur les plans
social, fiscal et financier. Le projet de loi est accompagné
d’un plan de vingt mesures qui seront de toute façon
mises en œuvre avant la fin de l’année 2002 et qui sont,
pour la plupart, attendues.

Jamais l’Etat n’avait autant pris en compte les besoins
des entreprises...

M. François Brottes. C’est vrai !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

... en matière de financement − 1 milliard de francs pour
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les garanties SOFARIS ! Il est aujourd’hui nécessaire
d’inscrire cette action dans le long terme, dans la perspec-
tive de favoriser la modernisation, la compétitivité et la
représentation du secteur.

Cette loi prend place dans un plan d’action plus large
du Gouvernement, dont vous trouverez les principales
dispositions dans l’exposé des motifs que nous avons
voulu long, ce qui est inhabituel, pour montrer qu’il
s’agit d’une suite logique, d’un ensemble de mesures qui
ont été prises antérieurement mais qui se placent dans la
continuité. De nombreuses mesures de nature régle-
mentaire sont ou seront mises en œuvre pour accompa-
gner ce texte.

Bien sûr, vous vous penchez aujourd’hui sur le dernier
texte nouveau de la législature, qui ne pourra faire l’objet
que d’une première lecture avant les prochaines élections.

M. Germain Gengenwin. Eh oui !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Mais, monsieur le député, est-il interdit de légiférer jus-
qu’à la fin de la législature ?

M. Germain Gengenwin. Certes non ! Mais c’est là une
façon de ne pas se mouiller !

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

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

Le Gouvernement, qui a dit et redit qu’il entendait tra-
vailler jusqu’au dernier jour, peut-il aujourd’hui se voir
reprocher le fait de s’occuper encore et toujours des
entreprises ?

Il ne s’agit pas d’un texte de circonstance. (Sourires sur
les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. Claude Gaillard. Ah bon ?
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Le projet de loi répond à une véritable attente d’un sec-
teur et il constitue une étape importante dont le prochain
gouvernement, quel qu’il soit, ne pourra pas ne pas tenir
compte.

Le Gouvernement s’était engagé à faire ce texte. Il a
tenu sa promesse.

Ce n’est pas un projet dans lequel seuls les principes
seraient affirmés − il ne s’agit donc pas d’un vague texte
d’orientation. Au contraire, le projet de loi vise à lever
concrètement, de manière ciblée, les freins identifiés au
développement des petites entreprises.

Quels sont les objectifs du projet de loi et du pro-
gramme de développement ?

Nous devons continuer à adapter l’environnement aux
spécificités des petites entreprises.

Depuis 1997, le Gouvernement a pris des mesures
concrètes dans cet esprit, en faveur, bien sûr, de la créa-
tion d’entreprises. Nous avons tenu avec le Premier
ministre les états généraux de la création d’entreprise, qui
ont donné lieu à un certain nombre de décisions − je
pense en particulier au prêt à la création d’entreprise,
aujourd’hui distribué par les réseaux bancaires sur
l’ensemble du territoire, avec un accompagnement de la
BDPME, la Banque du développement des petites et
moyennes entreprises, via des crédits qui viennent déjà
d’une épargne défiscalisée. Ce mois-ci, on a dénombré
près de 1 000 prêts à la création d’entreprise. Nous
avions fixé l’objectif de 20 000 par an ; nous en serons
cette année à 10 000.

J’ai participé à de nombreuses réunions, colloques, tra-
vaux et symposiums sur la création d’entreprise. J’ai pu
constater, comme lors du Salon des entrepreneurs, qui

s’est tenu il y a quelques semaines, le véritable engoue-
ment de nos concitoyens pour les nouvelles technologies
et leur environnement.

Le prêt à la création d’entreprise n’avait pas été assez
médiatisé. Mais depuis que l’ensemble des banques s’en
est fait l’écho, sa montée en puissance est évidente, et cela
correspond à l’attente des Français.

M. François Brottes. Très juste !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Permettez-moi de citer des chiffres à l’appui de ma
démonstration.

Nous avions connu en 1993, 1995 et 1996 une baisse
nette des créations d’entreprise. En 1999, 2000 et 2001,
nous avons observé une belle remontée : en France,
240 000 entreprises sont créées chaque année, dont
180 000 ex nihilo, les autres l’étant à la faveur d’une
reprise ou d’une réactivation. Ce chiffre recouvre, en
dépit des difficultés qu’ont connues les nouvelles tech-
nologies et les échecs des start-up, de véritables créations
dans tous les domaines : artisanat, micro-entreprises en
milieu rural et en milieu urbain. Nous pouvons saluer ce
progrès.

Certains me disent qu’il faudrait doubler le nombre
des créations d’entreprise en France. Mais à quoi cela ser-
virait-il sinon à afficher un chiffre ? Il en est de la créa-
tion d’entreprise comme de l’installation des jeunes agri-
culteurs. Pourquoi envoyer des gens droit dans le mur ?
Autant faire 180 000 ou 200 000 créations bien prépa-
rées, bien accompagnées et bien financées et qui réus-
sissent plutôt que d’en faire à tout prix 300 000 pour
retrouver trois ans plus tard des entreprises sur le car-
reau !

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan. Très juste !

M. Germain Gengenwin. Nous sommes d’accord !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Nous avons également eu l’objectif d’assurer un meilleur
équilibre dans les relations entre les différents acteurs du
marché avec la loi sur les nouvelles régulations écono-
miques, qui permet de mieux équilibrer les relations entre
ces différents acteurs, de protéger les intérêts des petites
et moyennes entreprises face aux grands groupes et de
renforcer la confiance des consommateurs. L’année 2001
a été une bonne année économique parce qu’elle a été
une année de consommation, supérieure à cet égard à
l’année 2000. Elle a permis de maintenir dans notre pays
la croissance à un niveau plus élevé que dans les autres.
C’est grâce à la consommation, en dépit d’un investisse-
ment qui s’infléchit, que la croissance s’est maintenue.

Je n’oublie pas la réforme du code des marchés, qui
permet aux petites entreprises d’accéder plus largement
aux marchés publics, de réduire les délais de règlement,
de mieux protéger les sous-traitants, de relever le plancher
à 90 000 euros pour l’appel d’offres public, ce qui a per-
mis aux petites entreprises, mesdames, messieurs les dépu-
tés, d’être à côté de vous au sein des collectivités locales.

Nous avons aussi eu l’objectif d’alléger les charges fis-
cales, avec la baisse progressive de l’impôt sur les sociétés
et de l’impôt sur le revenu, les modifications apportées
dans les modes de calcul de la taxe professionnelle, la
baisse de la TVA dans le bâtiment, la diminution des
droits de mutation, les allégements pour les très petites
entreprises. Est-il besoin de rappeler que, depuis 1997, les
charges des entreprises ont ainsi été allégées de 11,5 mil-
liards d’euros ?
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Nous avons encore voulu faciliter l’accès au crédit des
petites entreprises avec un accroissement significatif de la
part de l’Etat en faveur des fonds de garantie et la mise
en place de financements spécifiques. Notre soutien au
commerce par les interventions des fonds FISAC − Fonds
d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du
commerce − a progressé de plus de 50 % depuis 1997,
pour passer à 70 millions d’euros, dont 40 % servent
pour le FISAC rural, l’autre partie servant soit aux acci-
dents climatiques qui sont intervenus, soit au FISAC
urbain, le tissu urbain ayant un grand besoin de
recomposition et de lien social.

Enfin, le Gouvernement a engagé une démarche en
profondeur en faveur de la simplification administrative,
notamment par l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information. Nous continuerons car les démarches
administratives sont encore trop nombreuses et
complexes. Elle sont aujourd’hui considérées comme le
frein principal à la création d’entreprises.

Je présidais jeudi dernier avec Michel Sapin, ministre
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, la
COSA, la commission pour les simplifications adminis-
tratives. Nous avons pu constater que nous avons sup-
primé, depuis la création de cette commission, 7 millions
de formulaires par an pour les entreprises et 130 millions
pour les particuliers.

M. Germain Gengenwin. Pourvu qu’ils s’en rendent
compte sur le terrain !

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

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

Cela peut me conduire à dire, un peu sur le ton de la
plaisanterie, que, depuis ce jour-là, nous avons supprimé
cinquante formulaires par minute dans notre pays.

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

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

Je sais, monsieur Forissier, qu’il en est de cela comme de
la TVA, que nous avons baissée d’un point et fixée à
5,5 % pour le bâtiment, ou comme de la vignette : s’en
souviennent-ils encore tous les artisans qui demandaient
la suppression de la vignette que, grâce à vous, nous
avions supprimée pour les particuliers ?

M. Patrick Rimbert. Grâce à nous plutôt !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Grâce à l’ensemble des parlementaires, en tout cas grâce à
cette majorité qui a, bien entendu, été l’élément d’impul-
sion et décisif concernant ce dossier. (Sourires.)

M. Nicolas Forissier. Nous n’avons jamais rien fait
pour les entreprises, c’est bien connu !

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

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

Monsieur Forissier, je ne pense pas que vous puissiez nier
que beaucoup a été fait.

M. Nicolas Forissier. C’était insuffisant !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Les entretiens qu’ont eus Didier Chouat et Jean-Claude
Daniel avec les organisations professionnelles ont permis
de mieux identifier les axes prioritaires de l’action que
nous devons mener. Une soixantaine d’organisations pro-
fessionnelles représentatives des entreprises, d’établisse-
ments financiers, de structures de conseil ou d’ac-
compagnement a été rencontrée et quatre réunions avec
des responsables d’entreprises ont été organisées.

Je tiens à saluer le travail exemplaire de concertation
qui a été réalisé.

M. Nicolas Forissier. Pensez ! Avec quatre réunions, on
est sauvés !

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

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

Les petites entreprises et les entreprises artisanales ont
exprimé des préoccupations concrètes : l’accès au crédit,
la transmission d’entreprise, la protection de l’entrepre-
neur et de sa famille, la capacité des entreprises à attirer
les salariés, la simplification des procédures administra-
tives, notamment au niveau social. A toutes ces
demandes, nous apportons des solutions par la loi ou par
le plan d’accompagnement dont elle est la traduction.

Répondre aux demandes concrètes et légitimes des
petites entreprises et construire de nouvelles perspectives
sur le long terme, c’est dans ce double esprit qu’ont été
élaborés le projet de loi de développement des petites
entreprises et de l’artisanat et le programme qui
l’accompagne.

Je voudrais revenir quelques instants sur la distance
que certains prennent avec le projet de loi du fait de son
calendrier : il ne s’agirait là que d’un appel du pied poli-
tique du Gouvernement en direction des petites entre-
prises car le projet n’irait pas au bout du processus et il
n’entrerait pas en vigueur.

M. Jean-Paul Charié. C’est évident ! Merci de le rappe-
ler !

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

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

J’entends d’avance, monsieur Charié, les éléments de
votre intervention, d’autant que je vous ai déjà entendu
en commission.

M. Jean-Paul Charié. Pour une fois que vous entendez
quelque chose !

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

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

Le projet de loi comporte des mesures concrètes − dix-huit
ou dix-neuf − qui sont attendues et qui sont l’essentiel de
ce que peut être demain une liberté plus partagée, une
plus grande liberté pour les entreprises. Elles répondent à
un besoin si impérieux des entreprises que vous ne pour-
rez pas, mesdames, messieurs les députés, ne pas les voter
dans le cadre du calendrier législatif ultérieur. Ce n’est
pas parce que les travaux de l’Assemblée vont momenta-
nément s’interrompre que toutes ces mesures attendues,
pour ne pas dire plébiscitées, ne seront pas reprises d’une
façon ou d’une autre.

Je le vérifie deux fois par semaine dans nos départe-
ments : à chaque fois, j’entends les mêmes échos positifs
sur le projet de loi...

M. Nicolas Forissier. Même l’UPA est déçue !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Dans cette enceinte, monsieur Forissier, deux cent dix
lois ont été adoptées depuis 1997.

M. Jean-Paul Charié. Quelle fierté !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

C’est la fierté et la conviction de ce gouvernement et de
Lionel Jospin que de se placer dans une démarche de
long terme, de respecter les engagements et de travailler
jusqu’à la fin de la législature.

Que l’UPA soit déçue, nous en reparlerons. Mais j’ai
entendu ce matin les représentants de la Fédération du
bâtiment et de la CGPME et hier, à Marmande, dans le
Lot-et-Garonne, les présidents des chambres de commerce
et des métiers m’ont dit toute la satisfaction que leur ins-
pirait ce texte.
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Votre écoute est sélective : vous entendez les critiques,
mais pas les louanges ; du moins, vous ne tenez pas
compte des satisfactions que le projet de loi suscite.

Le programme que le Gouvernement présente
comporte, au-delà des dispositifs législatifs, des mesures
réglementaires ou financières. Nous n’avons pas attendu
pour les annoncer : ainsi, deux décrets concernant les
centres de formalités des entreprises et les obligations
comptables des petites entreprises ont été examinés cette
semaine par le Conseil d’Etat.

Chaque semaine, mesdames, messieurs les députés,
vous recevez dans vos permanences des repreneurs éven-
tuels qui souhaitent, pour redynamiser une entreprise,
non pas des aides mais des moyens financiers. Eh bien,
nous créerons au début du mois d’avril le prêt à la reprise
d’entreprise, avec la BDPME et l’ADPME, lequel per-
mettra, avec 32 000 euros, plus 64 000 euros avec l’aide
des banques, de reprendre de petites entreprises.

Ces engagements verront leur traduction effective
économiquement avant la fin de cette session.

Le programme de développement de la petite entre-
prise et de l’artisanat, dont la loi est un aspect, s’articule
autour de trois objectifs.

Il convient, en premier lieu, de favoriser le développe-
ment de l’entreprise aux différents stades de sa vie, de sa
création à sa transmission. Il ne s’agit pas de s’occuper
des entreprises deux ans seulement avant qu’elles ne dis-
paraissent ou un an après leur création, mais de les ac-
compagner tout au long de leur vie. Ainsi, nous amélio-
rons les conditions de financement des entreprises et nous
facilitons leur transmission.

Rendre l’épargne plus disponible dans le cas d’une
création ou d’une reprise d’entreprise avec la possibilité
de mobiliser les ressources des PEL et des PEA sans
remise en cause des avantages fiscaux est une mesure
attendue.

La création d’une réduction d’impôt pour la reprise de
parts de sociétés permettra d’alléger la charge financière
d’une personne physique qui s’endette et de simplifier les
conditions de reprise.

D’autres mesures fiscales sont prévues pour limiter le
coût de la transmission des plus petites entreprises : relè-
vement de 50 % du seuil d’exonération des plus-values
professionnelles et de 75 % si l’entreprise est cédée à un
salarié, exonération de droits dans le cas d’une donation à
un salarié.

Parallèlement, il faut que les petites entreprises puissent
bénéficier de conditions de financement proches de celles
de grandes entreprises. Par l’augmentation des seuils des
CODEVI de 4 600 à 6 000 euros, nous pourrons
accroître les ressources destinées à financer prioritairement
les PME.

En outre, nous augmenterons les taux de centralisation
de ces ressources à la Caisse des dépôts et consignations
de façon à en cibler la distribution vers des organismes et
sur des produits spécifiquement destinés aux petites entre-
prises et aux entreprises artisanales. Pour ce faire, nous
créons un prêt pour la reprise d’entreprise, dont le mon-
tant se situera entre 8 000 et 32 000 euros.

Enfin, il importe de clarifier les relations entre les
banques et leurs clients, en particulier dans la gestion de
la trésorerie en imposant par la loi des délais minimaux
de préavis avant dénonciation des concours. Cela satisfera
une préoccupation qui est souvent exprimée. De la sorte,
les entreprises ne pourront être privées, du jour au lende-
main, du découvert qui leur est autorisé. Un préavis

minimum protégera à la fois la banque, qui ne sera plus
accusée de soutien abusif, et l’entrepreneur, qui pourra
retrouver des financements ailleurs.

Cela devrait permettre d’aplanir, voir de dynamiser les
relations entre les banques et leurs clients. Je lisais ce
matin un article dans la presse selon lequel les banques de
crédit s’intéresseraient moins aux petites entreprises à
l’avenir. Il y a donc là matière à redynamiser le dialogue
avec elles.

En deuxième lieu, il faut donner un statut moderne
aux hommes et aux femmes qui font vivre les petites
entreprises, qu’ils soient entrepreneurs ou salariés. Nous
voulons donner une impulsion décisive au statut de
conjoint collaborateur, afin que le conjoint bénéficie d’un
ensemble de droits sociaux et d’une véritable reconnais-
sance de sa contribution à l’entreprise. Il faut en finir
avec des situations inacceptables de non-droit, que l’on
découvre au moment d’une séparation, d’un divorce ou
d’un décès, et qui plongent les intéressés dans une situa-
tion précaire.

Nous proposons également une série d’innovations
destinées à mieux protéger l’entrepreneur et sa famille :
institution d’un reste à vivre en cas de faillite et extension
des compétences des commissions de surendettement aux
dettes professionnelles résultant d’une caution. Le pro-
blème des cautions, sujet récurrent que vous connaissez
très bien, est ainsi pris à bras-le-corps. Il s’agit de réduire
les inconvénients résultant non seulement pour l’entrepre-
neur, mais aussi pour sa famille, de la confusion des
patrimoines personnel et professionnel liée au statut des
entreprises individuelles. Les exemples sont nombreux de
parents ou conjoints entraînés, par la faillite d’une activité
professionnelle, dans des situations individuelles parfois
dramatiques, à devoir payer des cautions. Il faut remédier
à l’injustice qui conduit à leur fermer les voies de protec-
tion judiciaire dont disposent les emprunteurs.

Diverses dispositions visent à accroître les droits des
salariés des petites entreprises. D’une part, il s’agit de
remédier à l’un des principaux obstacles à la formation
continue en organisant et finançant le remplacement du
salarié parti en formation. D’autre part, nous voulons
donner à ces salariés l’accès aux même avantages sociaux
que les salariés bénéficiant d’un comité d’entreprise, en
instituant des comités des activités sociales et culturelles
− les CASC − communs à plusieurs petites entreprises.

Ces comités sont l’objet de critiques vives et bien
relayées. Sur ce point je voudrais rappeler quelques véri-
tés. Tout d’abord, pourquoi cette mesure ? Parce qu’elle
est susceptible de répondre au manque d’attractivité des
petites entreprises qui est l’une des raisons des difficultés
de recrutement dans certains secteurs. C’est en ce sens
une réelle avancée sociale.

Après un mois de décembre difficile, les artisans nous
disent avoir un carnet de commandes bien regarni, mais
ne pas trouver de main-d’œuvre. Cela tient à la forma-
tion, à un défaut d’attractivité, mais surtout au fait que,
dans ces TPE de moins de vingt ou de dix salariés, dans
ces micro-entreprises d’une ou deux personnes, les salariés
n’ont pas les mêmes avantages que dans les entreprises de
plus de cinquante salariés, s’agissant notamment de la
RTT. Ils vont donc se détourner de ce secteur qui est
pourtant porteur d’emplois. Voilà pourquoi il faut pré-
voir un cadre législatif permettant d’assurer l’équité.

Le dispositif est simple : il s’agit de fournir un cadre
législatif nécessaire à la création des CASC qui géreront,
au profit des salariés des petites entreprises, les œuvres
sociales habituellement du ressort des comités d’entre-
prises. Ce dispositif est contesté parce qu’il viendrait à
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l’encontre de la négociation sociale. Mais il s’agit juste
d’un cadre législatif à l’intérieur duquel les partenaires
sociaux auront toute latitude pour s’exprimer. Le projet
de loi se borne à fixer le champ d’application et le
contenu minimal de l’accord. Il n’y a donc pas d’obliga-
tion et de volonté d’occulter la négociation qui, de toute
façon, aura lieu. Donc, on peut créer, on doit créer
même, mais ce sera essentiellement du ressort des parte-
naires sociaux.

Sensibles aux demandes de certaines organisations
d’être mieux associées à la préparation des mesures législa-
tives les concernant, nous avons tenu à être exemplaires.
Cet article a donc fait l’objet d’une concertation appro-
fondie avec les partenaires sociaux. En octobre 2001, une
première série de réunions a permis de recueillir leurs avis
sur la question. Ces réunions ont montré qu’au-delà de la
diversité des positions de chaque organisation, une
convergence de vue existait autour d’une disposition
cadre, renvoyant largement à la négociation collective. La
critique de ces CASC repose sur une caricature de la
volonté du Gouvernement. C’est une posture politique
qui ne résiste pas à un examen attentif.

M. Michel Hunault. Mais non !

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

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

En troisième lieu, nous voulons améliorer l’environne-
ment dans lequel s’exerce l’activité des petites entreprises
en allégeant les formalités et les charges. Il ne suffit pas
de dire qu’il faut baisser les charges, encore faut-il savoir
lesquelles, comment et de quelle façon on va compenser
une telle baisse. Outre une série de mesures adaptant la
législation, nous avons prévu un important train de sim-
plifications par voie réglementaire. Le Conseil d’Etat est
en train d’examiner des décrets instituant une comptabi-
lité simplifiée pour les TPE et simplifiant les conditions
d’immatriculation des entreprises auprès des CFE, ainsi
que des décrets simplifiant le recouvrement des cotisa-
tions personnelles des travailleurs indépendants. D’autres
textes sont en cours de préparation, notamment les textes
d’application des mesures de simplification de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2002.

Ce programme comporte, outre les mesures législatives,
de nombreuses mesures réglementaires ou financières. Et
comme vous pouvez le constater, nous avons engagé
d’ores et déjà de nombreuses mesures via, par exemple, la
loi de finances, par voie de décret de façon à apporter
rapidement une réponse adaptée aux attentes légitimes
des petites entreprises.

M. Michel Hunault. Ce qu’il faut, c’est baisser les
charges !

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

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

Nous avons déjà baissé la taxe professionnelle, l’impôt sur
les sociétés, la TVA, vous le savez, et cela a coûté
11,5 milliards d’euros ! C’est un programme sans pré-
cédent. Vous, pendant quatre ans, vous n’avez fait
qu’augmenter ces charges !

M. Michel Hunault. Arrêtez !

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

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

Vous n’avez donc pas de leçons à nous donner, surtout
dans ce domaine ! Ce Gouvernement a entrepris un vaste
programme de réduction des charges. Un certain chef
d’Etat disait toujours : « Europe, Europe, Europe ! ».
Aujourd’hui, l’Europe, nous la faisons avec l’euro. Nous
avançons !

M. Nicolas Forissier. Grâce à Juppé ! (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste.)

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

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

Et nous avons aussi baissé les charges. Au grand soir de la
baisse des charges, je préfère des évolutions ciblées et des
réformes pragmatiques et c’est, je crois, l’esprit de ce pro-
jet de loi. Alors bien entendu, chacun va donner dans la
surenchère sur ce sujet pendant les semaines à venir, mais
croyez-moi, cela relèvera davantage de la démagogie que
de la dignité !

M. Jean-Claude Robert. Parfaitement !
M. Michel Hunault. Mais non !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Adapter la situation des travailleurs occasionnels en
matière de cotisations sociales, rattacher le chef d’entre-
prise à une seule caisse de sécurité sociale en fonction de
son activité principale lorsqu’il exerce plusieurs activités,
relever le seuil de non-recouvrement des petites créances
en deçà duquel les organismes de sécurité sociale sont
autorisés à pratiquer un différé ou un abandon, sont
autant de bonnes réponses simples, peut-être pas très ven-
deuses électoralement, mais efficaces.

Sur les 35 heures, c’est la stratégie de soutien à la
croissance poursuivie par le Gouvernement qui a permis à
près d’un million de chômeurs de retrouver le chemin de
l’emploi. La réduction du temps de travail est responsable
au moins pour un tiers de ce résultat. Les salariés sont
très favorables à la réduction du temps de travail, qu’ils
considèrent comme une chance, aussi bien pour leur
entreprise que pour eux-mêmes.

Le cadre de la mise en place des 35 heures et ses textes
d’application prévoient de nombreux assouplissements. La
quasi-totalité des métiers de l’artisanat sont couverts par
des accords de branche d’application directe, sans autre
formalité qu’une déclaration à l’URSSAF. Ce n’est pas
moi qui le dis. Tout à l’heure M. Forissier parlait de
l’UPA. Eh bien, le président de l’UPA lui-même écrit que
les petites entreprises et les artisans ne doivent, en aucun
cas, se tenir à l’écart des 35 heures, sous peine de perdre
leur attractivité !

M. Jean-Paul Charié et M. Michel Hunault. Il n’a pas
dit que cela !

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

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

Quand il dit que la loi pourrait être meilleure je
l’entends, mais je l’entends aussi quand il dit que les
35 heures sont une œuvre sociale et qu’il faut que les
artisans y passent !

Pour donner une sécurité juridique accrue aux entre-
prises passées aux 35 heures avec l’aide de l’Etat, une cir-
culaire du ministère de l’emploi a précisé dans quelles
conditions ces entreprises peuvent recourir aux heures
supplémentaires : difficultés de recrutement ou surcroît
d’activité exceptionnel, ces motifs pouvant faire l’accord
de conventions entre les branches et les services de
l’emploi dans chaque département. Il y a donc déjà une
souplesse dans l’accompagnement, dans le temps, en
fonction des difficultés qui pourront se présenter.

Enfin, le contingent d’heures supplémentaires a été
substantiellement relevé pendant une période transitoire :
en 2002, il est de 180 heures par an et décompté à partir
de 37 heures ; en 2003, il sera de 170 heures par an et
décompté à partir de 36 heures. Je me souviens avoir ren-
contré, dans mon bureau au ministère, branche par
branche, secteur par secteur, l’ensemble des corporations
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de ces métiers qui toutes me disaient : « Monsieur le
ministre, si nous pouvons avoir 150 heures, 160 heures
supplémentaires, alors nous pourrons effectivement passer
aux 35 heures ! » Je sais que les métiers de bouche ont
leur spécificité ; je connais les difficultés des boulangers et
des restaurateurs. Pour eux, il y aura des accords spéciaux
et nous avons déjà commencé à négocier, notamment
avec les restaurateurs.

M. Michel Hunault. Il faut le dire à Mme Guigou !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Mais aujourd’hui, nous nous sommes donné le temps de
la souplesse, de la négociation. Nous savons bien que ce
passage aux 35 heures est inexorable et qu’il se fera dans
le temps.

M. Michel Hunault. Quel aveu !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

La réduction du temps de travail dans les petites entre-
prises répond, contrairement à bien des préjugés, à la
volonté de préserver leur attractivité. On ne peut rester
plus longtemps dans la contradiction suivante : d’un côté,
les artisans qui nous disent toutes les peines qu’il ont à
recruter et, de l’autre, plus de 2 millions de chômeurs qui
restent sur le bord du chemin. Ce gouvernement s’est
attaqué au chômage. Il l’a fait diminuer et entend conti-
nuer à le faire grâce à tous les moyens qu’il a eu le cou-
rage de mettre en place.

M. Michel Hunault. Grâce à la croissance !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Bien entendu, la RTT doit se faire et se fait de façon
adaptée à la situation des petites entreprises. Des efforts
de formation, de communication doivent être poursuivis.
Il s’agit là d’un enjeu majeur pour l’avenir et le déve-
loppement des PME dans notre pays. Plus nos entreprises
seront attractives, plus elles seront dynamiques.

Par ailleurs, le Gouvernement, Mme Péry notamment,
a beaucoup travaillé et abouti sur le problème des CFA
qui manquaient de moyens financiers. Les différents tex-
tes qui ont été votés ont donné de l’oxygène aux CFA sur
le plan financier. Ces centres pourront ainsi remplir leurs
missions et contacter les jeunes à l’école, dans les collèges,
les lycées, pour les attirer vers les métiers de l’artisanat.
Voilà encore une mesure importante ! Vous dites que
nous n’avons rien fait pour les entreprises, mais juste-
ment, les CFA défendent les entreprises. De même,
l’enseignement public, les lycées professionnels bénéficient
de moyens accrus pour pouvoir accréditer cette forma-
tion.

Pour conclure, ce projet tend de façon cohérente à
orienter l’action des pouvoirs publics vers les petites
entreprises, notamment des entreprises artisanales, et à
dessiner les perspectives d’évolution de ce secteur.

En mettant les femmes et les hommes au cœur de
l’économie, en favorisant le développement et la transmis-
sion des entreprises, en rendant l’environnement des
petites entreprises plus porteur, cette loi offre une chance
majeure à un secteur clef de l’économie française de
répondre aux défis du XXIe siècle.

C’est l’honneur de ce Gouvernement d’avoir, jusqu’à la
fin de cette session, poursuivi le dialogue avec les parle-
mentaires, en relation avec les forces vives de l’économie,
et d’avoir agi par voie réglementaire, par circulaires, par
l’intermédiaire de lois de finances. Nous avons ainsi
abouti à un texte équilibré, pragmatique, efficace, que je

vous engage à voter dans l’intérêt unique de notre pays,
de ses entreprises et de l’emploi. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

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

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur de la commission de
la production et des échanges. Les vingt dernières années
ont fait apparaître une nouvelle sociologie de l’entreprise
et de l’emploi en France. C’est un constat partagé. Les
grandes entreprises ont perdu des centaines de milliers
d’emplois alors que, dans le même temps, les petites
entreprises ont développé le nombre de leurs actifs. La
production, la commercialisation, la distribution et
l’ensemble des services ont connu de fortes mutations. Je
me plais, sur un sujet qui nous préoccupe tous, à
reconnaître la qualité du travail des parlementaires sur
tous ces bancs, concernant ce secteur : groupes d’études,
rapports, présence de tous. Mais au-delà de ce travail
commun, il faut agir. Tel est l’objet de ce texte. Et si
celui-ci ne fait qu’amorcer son parcours législatif, il res-
tera le plan de développement de l’entreprise, pour les six
mois à venir et bien au-delà.

La présence territoriale des petites entreprises et des
entreprises artisanales a beaucoup varié. La migration des
commerçants et artisans vers les zones urbaines et péri-
urbaines s’est accentuée. La structure même des métiers et
des services s’est profondément transformée. Comment
cette diversité est-elle aujourd’hui connue et reconnue ?

Inscrire les territoires géographiques, économiques ou
sociaux, les territoires d’intercommunalité, les pays, les
agglomérations, dans le développement économique et la
modernité, c’est veiller, dans le cadre d’une politique
forte d’aménagement du territoire, au maintien et au
développement, dans chacun d’eux, d’un « service mini-
mal marchand ». Au même titre que celle de certains ser-
vices publics, la présence des métiers et des services mar-
chands est un outil indispensable de l’existence territoriale
par l’emploi qu’ils génèrent et le service qu’ils rendent.

Inscrire ces territoires dans le développement écono-
mique et la modernité, c’est aussi veiller à la reconnais-
sance et au développement de l’ingénierie de territoire
favorisant l’innovation, le maillage des grandes et petites
entreprises, la naissance et le développement de nouveaux
systèmes productifs à l’image des SPL, des « clusters » ou
des districts italiens.

M. Jean-Paul Charié. Très bien !
M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Le tissu des petites

entreprises et des entreprises artisanales peut se révéler
très adaptable, susceptible d’innover et capable de résister
aux conséquences souvent catastrophiques des mouve-
ments de capitaux boursiers.

M. Jean-Paul Charié. Très bien !
M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Les petites entre-

prises et les entreprises artisanales sont des lieux de par-
cours individuels riches et variés, pour les chefs d’entre-
prise comme pour les salariés. Elles peuvent et doivent
assurer la promotion de l’homme, comme la promotion
des territoires, et garantir, par leur qualité, une sécurité
accrue aux consommateurs. On reparlera de qualification,
de qualité, de certification et naturellement de sécurité
par rapport aux services rendus et aux produits.

La situation française reste pourtant complexe et les
paradoxes sont nombreux. Je veux en citer quelques-uns.

De plus en plus d’entrepreneurs déclarent ne pas trou-
ver de main-d’œuvre alors que leurs carnets de
commandes leur permettraient d’embaucher, que le
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nombre de demandeurs d’emploi est encore élevé et
représente un vivier de main-d’œuvre considérable. On
ne peut pas se contenter de ce constat, il faut agir !

M. Jean-Paul Charié. Bravo !
M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Autre paradoxe :

c’est la densité humaine sur un territoire donné qui
appelle la présence d’entreprises et de services marchands,
mais c’est aussi cette présence qui entraîne le maintien
d’une densité de population suffisante − c’est l’œuf et la
poule !

M. Jean-Paul Charié. Bravo !
M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. C’est le désir très

ancré de la liberté et de l’indépendance dans le travail qui
motive de nombreux créateurs d’entreprises, alors que
l’existence même de ces petites entreprises ne peut se
concevoir aujourd’hui sans un effort renouvelé de solida-
rité, de mutualisation et donc de travail en réseau.

M. Jean-Paul Charié. Là, c’est moins bien !
M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Si les ressources

financières disponibles restent importantes, leur mobilisa-
tion effective est difficile. Les aides à la création sont
nombreuses et d’origine diverse : Etat, collectivités,
réseaux privés. Mais cette diversité et les conditions d’ac-
cès à ces aides rendent la mobilisation individuelle de
celles-ci difficile et parfois inéquitable. Ces situations
paradoxales sont régulièrement soulignées.

L’exposé des motifs et du texte de loi préconise des
mesures de trois ordres : des mesures « de bon sens », liées
à de « bonnes pratiques » et qui permettront d’avancer
dans la connaissance partagée de la culture de la petite
entreprise ; des mesures du champ réglementaire ou légis-
latif, d’ordre social ou financier, qui pourront être enga-
gées par le Gouvernement dans des délais rapides ; enfin,
de grandes orientations destinées à modeler le paysage de
la petite entreprise pour de nombreuses années, et qui
pourront figurer dans ce projet de loi en dix-sept articles.

C’est cet ensemble, figurant dans l’exposé des motifs
comme dans les articles du projet de loi lui-même, qui
constitue la trame du plan de développement des petites
entreprises et entreprises artisanales. C’est un véritable
texte d’orientation et de cohérence, nécessaire à ce secteur
économique et humain, et très attendu.

Le fait que ce texte soit très attendu nous amène à dire
que, au-delà de la qualité et de l’esthétique du flacon,
c’est la saveur de son contenu qui importe. (« Très bien ! »
sur de nombreux bancs.)

M. Didier Chouat. Très bien !
M. Jean-Paul Charié. C’est bien là le problème !
M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Nous allons en dis-

cuter tout à l’heure.
M. Germain Gengenwin. Il faut savoir comment ce

flacon est rempli.
M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Vous verrez. Et au

diable le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse...
Récemment, pour une grande campagne de promotion

de l’artisanat, on avait choisi pour slogan : « L’artisanat :
la première entreprise de France ». En effet, avec
822 000 personnes inscrites au répertoire des métiers et
un nombre d’emplois de 2,3 millions, l’artisanat repré-
sente un véritable pouvoir économique, générant 400 mil-
liards de valeur ajoutée.

La contribution des PME au développement écono-
mique est encore plus conséquente. Celles de vingt sala-
riés représentent 97 % des entreprises métropolitaines ;
elles apportent 27 % de la valeur ajoutée et représentent

30 % de l’emploi salarié. Chacun peut avancer ses
propres chiffres. Mais il est sûr que c’est un secteur 
essentiel.

Les responsables de ce secteur, pourtant, se sentent
parfois mal identifiés et mal reconnus. Ce sentiment peut
être conforté si l’on s’en tient aux seuls crédits d’interven-
tion consacrés au commerce et à l’artisanat et aux PME,
soit 60 millions d’euros par an. Mais ces chiffres sont
trompeurs, car de nombreuses actions menées par l’Etat,
le secrétaire d’Etat l’a souligné tout à l’heure, proviennent
d’autres budgets : formation professionnelle, recherche,
aménagement du territoire, taxes parafiscales.

Ce texte, dont l’exposé des motifs inclut un plan d’ac-
compagnement, représente un véritable texte d’orienta-
tion. C’est un signe adressé aux professionnels pour les
conforter dans leur choix d’activité et pour leur signifier
clairement que les mesures prises depuis les années 1997-
2000 en faveur de ce secteur vont s’intensifier pour
atteindre quatre objectifs : favoriser la création d’entre-
prise et, surtout, en faciliter la transmission, faciliter leur
financement, sécuriser l’entrepreneur et son conjoint − je
devrais dire le conjoint et l’entrepreneur − tout en amé-
liorant leur compétence professionnelle, enfin, adapter la
réglementation aux spécificités des PME et de l’artisanat.

C’est à dessein que le projet de loi ne définit pas son
champ d’application. Le Gouvernement, conscient de
l’hétérogénéité de ce secteur, n’a pas voulu restreindre la
portée des mesures, chaque article du texte ayant son
propre champ d’application qui sera précisé par des
décrets d’application.

Je ne rappellerai pas ici la définition de la petite entre-
prise et de l’artisanat...

M. Jean-Paul Charié. Pourquoi ?
M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. On y reviendra

tout à l’heure. En revanche, je préciserai que le terme
« petite entreprise » recouvre plusieurs sous-ensembles et
que la notion d’artisanat est transversale, un petit artisan
pouvant exercer son métier dans des secteurs très 
diversifiés.

En 2001, on a créé 270 000 entreprises, qui corres-
pondent à 540 000 emplois.

M. Jean-Paul Charié. Non, 170 000 seulement, si on
ne tient pas compte des reprises !

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. 270 000 créations
d’entreprises, réactivations et reprises comprises. Ce sont
les chiffres de l’APCE.

Le ratio est donc de deux emplois par entreprise. Par
des mesures appropriées, dont nous discuterons tout à
l’heure, nous devrions pouvoir atteindre un ratio de trois.
Et cette simple augmentation du ratio correspond à
270 000 emplois ! Il ne s’agit pas de faire comme 
« Perrette et le pot au lait ». Il s’agit de mobiliser nos
efforts sur des objectifs concrets et clairs.

M. Jean-Paul Charié. Oui !
M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Au travers de la

petite entreprise et sous certaines conditions préalables,
nous pouvons améliorer les ratios et l’emploi dans les ter-
ritoires. La petite entreprise et l’entreprise artisanale en
sortiront valorisées. Mais il y va aussi du développement
et de la survie des territoires.

M. Nicolas Forissier. Sur ce point, nous sommes
d’accord !

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. J’insisterai sur les
reprises d’entreprise, au nombre de 40 000 par an envi-
ron. Nous devrons être attentifs dans les dix ans qui
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viennent car, aujourd’hui, une partie importante du
nombre total des entrepreneurs a entre cinquante et
soixante ans.

Je souhaiterais maintenant aborder d’autres points, qui
ne font pas partie du texte, mais qui ont vocation à le
compléter.

Il convient de perfectionner les conditions de finance-
ment et de gestion de la petite entreprise.

Il faut améliorer encore l’accès au financement. La
mesure annoncée des prêts à la reprise d’entreprises va
dans ce sens. D’autres mesures sont possibles. Nous sou-
haitons mobiliser l’épargne logement, libérer ce que les
candidats entrepreneurs ont épargné et, par ce biais, leur
permettre d’accéder à un crédit complémentaire.

Il faut améliorer encore la formation pour pérenniser
l’emploi. Nous visons à la fois la formation du chef
d’entreprise et celle de ses futurs salariés.

Nous développons l’idée de l’accès à l’emploi de la
deuxième chance. Il faut aménager, pour ceux qui ont été
laissés pour compte pendant si longtemps − plus de
deux millions de personnes dans l’attente d’un emploi −
un nouveau parcours qui débouche sur un emploi quali-
fié. De premières mesures ont déjà été prises. Il s’agit
maintenant de les rendre cohérentes et de les coordonner.

Nous souhaitons aussi que l’entreprise artisanale et
commerciale soit mieux ancrée dans le tissu économique
local. L’idée est simple et pourtant essentielle : il s’agit,
sur un territoire donné, de définir et de mettre en œuvre
un ensemble de mesures, pour favoriser le développement
de la petite entreprise artisanale et commerciale : exten-
sion du concept de service productif local ; financement
de locaux pouvant accueillir les petites entreprises ; créa-
tion de maisons de l’initiative locale ; définition, puis
soutien d’un « service minimal marchand » ; passage
d’une logique de « guichet » à une logique contractuelle,
dans le cadre des contrats de plan Etat-région,...

M. Jean-Paul Charié. Oui !
M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. ... création, dans

chaque département, d’une « mission petite entreprise ».
C’est en quelque sorte une « boîte à outils » mise à la

disposition de l’entreprise sur son territoire. Nous insiste-
rons sur ce concept, pas forcément au travers du texte de
loi, mais dans le cadre du plan de développement de la
petite entreprise.

Si on veut éviter des discussions inutiles sur des
chiffres parfois mal établis ou incohérents, il est indispen-
sable de développer la collecte de données cohérentes ou
mise en cohérence des données collectées ; le recueil et
l’échange des bonnes pratiques dans l’ensemble de ces
entreprises ; l’évaluation des politiques de l’Etat. Pour ce
faire, nous pouvons utiliser des outils existants. Mais il
nous faut avoir la volonté d’aller jusqu’au bout.

M. Jean-Paul Charié et M. Germain Gengenwin. Très
bien !

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Le sujet est
d’importance ; il y a une forte attente du secteur. Il faut
passer les échéances, et à ceux qui se prononçaient tout à
l’heure par avance, je répondrai : oui, nous avons eu rai-
son de mettre en chantier un texte d’orientation pour
l’artisanat et la petite entreprise.

M. Jean-Paul Charié. Oui !
M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Non, cela ne se fait

pas en claquant des doigts. J’aurais d’ailleurs souhaité
qu’au cours des cinq ans qui viennent de s’écouler nous
ayons été plus nombreux à nous mobiliser, de sorte que
le travail accompli soit celui de tous, et non de quelques-
uns.

M. Jean-Paul Charié. Ce n’est pas à nous qu’il faut le
dire !

M. Germain Gengenwin. En cinq années, on aurait pu
avancer plus vite !

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. J’aurais souhaité
que les premières mesures prises par le secrétaire d’Etat
précédent, Marylise Lebranchu, aient été suivies par vous
tous et sur tous les bancs, de façon efficace.

J’aurais souhaité qu’à l’occasion des différents rapports,
rapport Bockel, rapport Chouat, et le mien − vous ayez
tous suivi la préparation de ce texte.

J’aurais souhaité enfin, et je m’adresse à son président,
que le groupe d’études pour les PMI et l’artisanat se soit
réuni plus souvent.

M. Jean-Paul Charié. C’est ma faute si le Gouverne-
ment socialiste n’a pas agi ?

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Nous aurions ainsi
pu avancer de concert et nous motiver.

Mais cinq ans se sont écoulés. Nous allons passer
l’étape. J’espère que le débat public qui aura lieu cette
année permettra de faire la différence sur un sujet majeur
beaucoup plus important que d’autres, comme le senti-
ment d’insécurité,...

M. Nicolas Forissier. Principale préoccupation des
Français !

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. ... que certains vou-
draient exacerber.

Mme la présidente. Je vous prie de conclure, monsieur
le rapporteur !

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Je termine,
madame la présidente.

Nous avons devant nous des enjeux essentiels : enjeux
de territoire ; reconnaissance des hommes et des femmes
de ces territoires ; retour à l’emploi pour le plus grand
nombre. Ces trois enjeux valent bien que le texte dont
nous débattrons aujourd’hui, sans aboutir à un consensus,
emporte au moins l’approbation la plus large et nous per-
mettre de passer certaines échéances...

M. Jean-Paul Charié. Echéances électorales ?
M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. ... qui ne seront

qu’anecdote par rapport à l’essentiel, auquel nous conti-
nuerons à nous consacrer. (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Chouat,
rapporteur pour avis de la commission des finances, de
l’économie générale et du Plan, pour le titre premier.

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis de la commission
des finances, de l’économie générale et du Plan. Madame la
présidente, monsieur le secrétaire d’Etat, mesdames, mes-
sieurs, le projet de loi que nous examinons aujourd’hui
est le dernier de la session et de la législature. Il revêt
donc un caractère symbolique et constitue un point
d’orgue avant l’agitation et les mêlées des prochaines
campagnes électorales, comme vient de l’indiquer Jean-
Claude Daniel.

Le texte que nous examinons aujourd’hui, et que nous
allons enrichir avec quelques amendements, revêt un
double intérêt : il reconnaît publiquement l’artisanat et
les petites entreprises comme un secteur clef de notre
économie et de notre société ; il constitue un socle de
réformes et de dispositions législatives favorables à ce sec-
teur qu’aucune majorité, aucun gouvernement, j’en suis
convaincu, ne remettra en cause dans quelques mois.

Ce projet de loi s’inscrit dans la continuité, comme
vous l’avez dit, monsieur le secrétaire d’Etat. Depuis
cinq ans, des mesures importantes ont été prises qui ont
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directement profité à l’artisanat et aux petites entreprises,
comme l’abaissement de la TVA dans le bâtiment, la
réforme de la taxe professionnelle et d’autres allégements
de charges ou certaines simplifications administratives.
Ces mesures sont d’ailleurs opportunément rappelées dans
l’exposé des motifs.

Pour mieux approcher ce secteur de l’économie, le
Gouvernement a chargé des parlementaires d’élaborer des
rapports sur plusieurs questions importantes. C’est dans
ce cadre que j’ai eu plaisir à travailler pendant plusieurs
mois avec Jean-Claude Daniel. Comme lui, je peux affir-
mer que la plupart des dispositions contenues dans le
projet de loi figurent dans le rapport que nous avons
remis au Premier ministre en octobre dernier.

M. Jean-Paul Charié. Beaucoup manquent.
M. Didier Chouat, rapporteur pour avis. J’y reviendrai

dans un instant en évoquant plus précisément les aspects
financiers et fiscaux du projet examinés par la commis-
sion des finances. Mais, auparavant, je veux insister sur
quelques-unes des caractéristiques de l’ensemble artisanat-
petites entreprises qui expliquent, d’une certaine façon,
les difficultés que l’on rencontre lorsqu’on veut légiférer,
c’est-à-dire établir des règles de portée générale.

Les 2 400 000 entreprises de moins de 50 salariés, dont
800 000 relèvent de l’artisanat, font vivre 5,5 millions
d’actifs. Mais elles ne constituent pas un ensemble homo-
gène. Leur grande diversité s’exprime dans tous les
domaines : secteurs d’activité, statuts, patrimoines profes-
sionnels, revenus, etc. Et la moitié d’entre elles ne
compte aucun salarié.

C’est pourquoi notre rapport a longuement insisté sur
le fait que la petite entreprise française, est d’abord une
aventure humaine. C’est ce que nous avons voulu sou-
ligner en intitulant notre document « L’homme au cœur
de l’économie. »

Pendant la préparation de notre rapport, nous nous
sommes interrogés sur plusieurs points et notamment sur
un phénomène important mais paradoxal : de nombreux
Françaises et Français − 14 millions, selon un récent son-
dage − aspirent à se mettre à leur compte mais peu fran-
chissent le pas : moins de 200 000 chaque année, si l’on
prend en compte les créations ex nihilo, pour reprendre
l’observation de M. Charié.

On l’explique généralement par les complexités admi-
nistratives, la difficulté de réunir les financements, la
crainte de la défaillance au bout de trois ou cinq ans.
Tout cela est vrai même si, depuis plusieurs années, des
efforts ont été accomplis pour faciliter le passage à l’acte.

Il convient donc d’aller plus loin et d’apporter des
réponses concrètes aux problèmes rencontrés lors des dif-
férentes phases de la vie de l’entreprise : la création, le
développement et la transmission. C’est ce que fait le
projet de loi, avec ses dix-sept articles, ainsi que le pro-
gramme de développement, avec la vingtaine de mesures
réglementaires qui seront mises en œuvre dans les pro-
chaines semaines.

Vous avez eu raison, monsieur le secrétaire d’Etat, de
présenter globalement ces dispositions, afin de montrer
votre volonté d’agir vite et de manière cohérente pour
favoriser le développement de l’artisanat et des petites
entreprises.

Pour revenir au projet de loi, la commission des
finances, saisie pour avis, a examiné plus particulièrement
ses huits premiers articles. Le rapport imprimé au nom de
la commission des finances entre dans le détail des
mesures et commente chacun des articles, ce qui me dis-
pense de le faire devant vous.

Je veux souligner l’importance, la portée et l’intérêt des
principales mesures annoncées.

La possibilité de recourir à l’épargne personnelle et
familiale constituée par les plans d’épargne logement et
les plans d’épargne en actions constitue une disposition
phare du projet de loi. C’est une réforme simple, pra-
tique, de bon sens, susceptible de répondre aux besoins
de financement au moment de la création ou de la
reprise d’entreprise. La commission des finances approuve
cette mesure et propose, par amendement, d’en élargir le
bénéfice aux descendants des titulaires de cette épargne de
proximité.

L’augmention du plafond de dépôt sur le compte
CODEVI va dans le même sens.

Les dépenses effectuées par les petites entreprises en
faveur de la recherche donnent lieu, dans le texte, à un
aménagement du crédit d’impôt. La commission des
finances y est favorable et elle a estimé que l’encourage-
ment à l’investissement, grâce au crédit d’impôt, doit être
étendu à d’autres formes de modernisation des petites
entreprises, notamment à la mise aux normes ainsi qu’à
l’équipement dans le domaine des technologies de l’infor-
mation et de la communication. Notre mission parle-
mentaire a été l’occasion, pour Jean-Claude Daniel et
moi-même, d’apprendre que seulement 36 % des petites
entreprises françaises disposent d’un équipement informa-
tique et d’une liaison Internet.

La commission a également approuvé l’article relatif
aux groupements de prévention agréés, sachant que la
détection précoce des difficultés financières est un bon
moyen d’éviter les défaillances et les disparitions de
petites entreprises. Il nous paraît en particulier important
que l’adhésion aux groupements agréés soit ouverte aux
entreprises individuelles, car cette forme juridique
concerne deux entreprises sur trois au moment de leur
création et dans les premières années d’existence.

Les articles concernant les transmissions et reprises
d’entreprises sont également essentiels.

Notre rapport de mission a largement souligné la
nécessité de mesures d’encouragement et d’accompagne-
ment des transmissions et reprises. Chaque année, de
nombreuses entreprises disparaissent faute de repreneurs.
Pour le seul secteur de l’artisanat, on estime que, sur les
40 000 disparitions annuelles, 10 000 entreprises auraient
pu faire l’objet d’une reprise dans des conditions satis-
faisantes de viabilité économique et financière.

Les obstacles et les freins à la reprise d’une petite
entreprise sont nombreux : manque de préparation dans
les dernières années de l’activité professionnelle du
cédant, surévaluation du fonds ou de la valeur marchande
de l’entreprise, taxation trop forte des cessions, insuffi-
sance de l’encouragement et de l’accompagnement des
repreneurs potentiels.

Le projet de loi, s’il ne règle pas tous les problèmes,
apporte des réponses substantielles qui méritent d’être
soulignées :

Relèvement du seuil d’exonération des plus-values pro-
fessionnelles pour les petites entreprises, qui passe de
deux à trois fois le seuil du régime fiscal des micro-
entreprises et même à trois fois et demi lorsque le repre-
neur est un salarié employé depuis plus de deux ans ;

Exonération des droits de mutation dans le cas de
donation d’une petite entreprise à un salarié pour un
montant d’actifs inférieur à 150 000 euros ;

Réduction d’impôt au profit des personnes qui
s’endettent pour acheter des parts de société dans la
limite de 25 % des intérêts des emprunts contractés.



1486 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2002

. .

Sur ces différents articles qu’elle approuve, la commis-
sion des finances a adopté quelques amendements visant
à en assouplir et en élargir l’application, notamment pour
éviter des différences de traitement en fonction du statut
juridique de l’entreprise.

Nous sommes par ailleurs satisfaits que le plan d’ac-
compagnement comporte la création prochaine du prêt à
la reprise d’entreprise, fonctionnant selon les règles fixées
fin 2000 pour le prêt à la création d’entreprise.

Avant de donner un avis favorable à l’ensemble du
projet de loi, la commission des finances a également
adopté deux amendements importants.

Le premier vise à réserver, dans les marchés publics,
une part du montant estimé de l’opération à des sociétés
employant des personnes en situation de fragilité écono-
mique et sociale, ce dispositif s’appliquant, entre autres,
aux coopératives ouvrières de production. La nouvelle
rédaction devrait répondre aux observations qui avaient
conduit le Conseil constitutionnel à supprimer cette dis-
position dans la loi dite « MURCEF », adoptée le
20 novembre dernier.

Le second amendement, proposé par Eric Besson, tend
à créer le titre emploi salarié, proche dans son principe de
fonctionnement du chèque emploi-service, et constitue
un encouragement fort à la création des premiers emplois
dans les petites entreprises. Il reprend une proposition
contenue dans le récent rapport de Jean-Marie-Bockel sur
la création d’entreprise et que nous avions également rete-
nue, Jean-Claude Daniel et moi-même. Une telle mesure
peut être très fructueuse. On sait que plus d’un million
d’entreprises n’emploient aujourd’hui aucun salarié. Ima-
ginons que 10 % de ces entreprises, grâce au titre emploi
salarié, embauchent rapidement et facilement un ou deux
salariés : on voit tout de suite l’effet de levier en termes
d’emploi !

J’ajoute, à titre personnel, que le reste du projet de loi
comporte des avancées significatives sur des points qui
avaient fait l’objet de propositions à l’issue de notre mis-
sion parlementaire. Il s’agit, par exemple, de la garantie
de subsides en faveur du chef d’entreprise et de la famille
en cas de liquidation. C’est une approche de la notion de
quotité insaisissable telle que nous l’avions définie dans
notre rapport.

Il s’agit aussi de l’extension du statut du conjoint colla-
borateur, qui constitue une reconnaissance du rôle joué
dans les petites entreprises par les conjoints, très majori-
tairement des femmes qui, jusqu’à présent, travaillent
dans l’ombre sans acquérir de droits propres.

J’évoquerai enfin le financement du remplacement du
salarié en formation et la possibilité offerte aux petites
entreprises de constituer un comité des activités sociales
et culturelles à l’échelle d’un territoire, offrant ainsi à
leurs salariés des prestations jusqu’à présent réservées à
ceux qui travaillent dans des entreprises de plus de cin-
quante salariés.

Pour toutes ces raisons, ce projet de loi me paraît
constituer une avancée importante dans la reconnaissance
et la promotion des entreprises artisanales et des petites
entreprises.

Je l’ai dit au début de mon propos, l’artisanat est
d’abord une aventure humaine. Celui ou celle qui s’y
engage investit tout dans son entreprise : son temps, son
argent, son patrimoine, il prend tous les risques, il est
responsable de tout, il a donc besoin d’être reconnu,
encouragé, valorisé.

Gérer une entreprise artisanale ou une petite entreprise
crée des contraintes fortes, mais c’est aussi une aventure
dont l’histoire n’est jamais écrite à l’avance et c’est sur-

tout, vous l’avez dit, monsieur le secrétaire d’Etat, un for-
midable levier de promotion sociale. Rappelons que la
moitié des artisans d’aujourd’hui sont d’anciens apprentis,
ce qui explique qu’ils aient conservé le souvenir fort du
rôle et de la place du salarié dans l’entreprise. Rappelons
enfin que la plupart des grandes entreprises françaises
sont issues du terreau constitué par les très petites entre-
prises et les ateliers d’artisans.

C’est en pensant à ces enjeux, à la fois économiques et
humains, que nous devons examiner de manière positive,
constructive, et en perspective, le projet de loi qui nous
est soumis aujourd’hui. Ce projet est à l’image du secteur
de l’artisanat et des petites entreprises : prometteur et
porteur d’avenir.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission des
finances, saisie pour avis des articles 1er à 8 du projet de
loi, s’est prononcée pour leur adoption et demande à
l’Assemblée nationale de faire de même. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et
du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Exception d’irrecevabilité

Mme la présidente. J’ai reçu de M. Philippe Douste-
Blazy et des membres du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance une exception d’irrecevabi-
lité, déposée en application de l’article 91, alinéa 4, du
règlement.

La parole est à M. Claude Gaillard.
M. Claude Gaillard. Madame la présidente, monsieur le

secrétaire d’Etat, mes chers collègues, cette discussion me
rappelle étrangement celle que nous avons eue il y a quel-
ques semaines à propos du projet de loi sur l’eau, puis-
qu’on nous proposait déjà de discuter d’un texte en pre-
mière lecture, donc, à pareille date, d’un texte mort-né.
Celui-ci vise à exprimer tout l’intérêt que vous portez aux
petites entreprises à la veille du terme de cette législature
qui, je le rappelle, s’achève après-demain.

M. Nicolas Forissier. Curieux !
M. Claude Gaillard. Est-ce bien sérieux ? Je ne le crois

pas. En tout état de cause, je ne crois pas que ce soit
conforme, sinon à la Constitution, du moins à l’esprit de
nos institutions.

Pendant quatre ans, le Gouvernement a refusé toutes
les propositions qui ont pu être faites par l’opposition en
faveur des entreprises à l’occasion des lois de finances suc-
cessives. Vous avez au contraire voté des lois d’une
complexité inimaginable pour les petites entreprises.
Aujourd’hui − est-ce par remords ? −, vous semblez vous
intéresser à elles. La complexité inimaginable que j’évoque
constitue quasiment une atteinte à la liberté d’entre-
prendre, au sens où l’entend le Conseil constitutionnel
dans sa décision sur la loi de modernisation sociale.

Plusieurs interprétations peuvent être données de cet
engouement tardif pour les petites entreprises.

La première, qui va de soi, est électorale. Ce n’est pas
honteux : nous allons tous entrer en campagne. Encore
faut-il dire clairement que c’était nécessaire. J’imagine
que, pour aller rencontrer les commerçants dans leurs
boutiques ou sur les marchés, il était utile de pouvoir
faire référence à un projet de loi.

Il se trouve, monsieur le secrétaire d’Etat, que j’étais le
week-end dernier dans votre beau département de la
Côte-d’Or.

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

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

Très beau département !
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M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Où les hommes
sont gaillards ! (Sourires.)

M. Claude Gaillard. Et où les entreprises et les artisans
sont de très grande qualité, notamment les restaurateurs.

Vous participiez à une émission télévisée où on vous
demandait de présenter ce texte et où l’on interrogeait
des artisans sur le même sujet. Eh bien, ce que je les ai
entendus déclarer n’était pas vraiment laudatif. Quant à
vous, je vous ai trouvé un peu osé − mais je mettrai cela
sur le compte de votre naturel optimiste − de soutenir
qu’en tout état de cause, quel que soit le résultat des élec-
tions législatives, ce projet serait adopté avant la fin de
l’année.

M. Jean-Paul Charié. Encore un mensonge !
M. Claude Gaillard. D’abord, vous ne pouvez vous

engager pour autrui. Ensuite, cela me paraît relever de la
méthode du docteur Coué.

M. Jean-Paul Charié. Exactement !
M. Jean Auclair. C’est comme pour les chasseurs !
M. Claude Gaillard. Etant de Nancy, c’est une

méthode que je connais bien, mais je crains que ce ne
soit anticiper imprudemment le résultat.

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

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

C’est justement pour que ce texte passe qu’il faut voter
pour nous !

M. Claude Gaillard. La deuxième lecture que l’on peut
faire de cette annonce politique, c’est que la gauche, et
surtout le parti socialiste, opère vraisemblablement sa
mutation. Quant on écoutait bien, on le détectait.

Jusqu’à aujourd’hui, en effet, la gauche ne s’est jamais
vraiment intéressée aux petites entreprises, à l’exception,
je dois le dire, des radicaux de gauche qui, mal-
heureusement, ne sont peut-être pas assez bruyants pour
se faire entendre dans le concert − pas toujours harmo-
nieux − de la majorité plurielle.

Vous venez de le dire vous-même, monsieur le secré-
taire d’Etat, l’enjeu de ce projet de loi est de reconnaître
le rôle majeur de l’artisanat. Au bout de cinq ans !

M. Germain Gengenwin. Ils ont mis du temps !
M. Claude Gaillard. CQFD ! Fermez le ban !
M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Et vous ? Depuis la

loi Royer, cela fait bientôt trente ans que vous n’avez rien
fait !

M. Claude Gaillard. Je dirai tout à l’heure tout le bien
que je pense du travail de nos deux rapporteurs...

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

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

Vous oubliez la suppression de la vignette, monsieur
Gaillard !

M. Jean Auclair. C’est bien tout ce que le Gouverne-
ment a fait pour les PME !

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

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

Allons, monsieur Auclair, vous ne savez même pas ce que
c’est qu’une entreprise !

M. Jean Auclair. Vous êtes gonflé, monsieur Patriat !
Vous êtes vraiment mal placé pour parler d’entreprise !

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

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

J’ai été entrepreneur, moi !
M. Jean Auclair. Et combien d’emplois avez-vous

créés ? Zéro !
M. Claude Gaillard. Mes chers collègues, nous n’avons

plus que deux jours à tenir ensemble : essayons que ce
soit dans de bonnes conditions !

Mme la présidente. Exactement ! Pouvez-vous laisser
parler l’orateur ?

M. Claude Gaillard. Je reprends donc la parole sous
l’autorité de Mme la présidente. Même si je suis direct
dans mes propos, j’essaie d’y mettre un peu de rondeur.
C’est sans doute la proximité d’un maire radical, à
Nancy, qui m’a fait progresser ! (Sourires.)

Il faut donc s’interroger sur les motivations de cet inté-
rêt soudain de la gauche pour les petites entreprises.

Il y a d’abord un constat collectif que nous déplorons
tous, c’est que les grandes entreprises emploient de moins
en moins de salariés. Ce phénomène ne touche pas que la
France. Il touche toute l’Europe et c’est une tendance
lourde qui s’accélère.

D’après mes informations, en revanche, sur les vingt
ou vingt-cinq dernières années, les entreprises de moins
de vingt salariés ont créé quelque deux millions
d’emplois, c’est-à-dire plus de deux fois plus que les
entreprises de plus de 500 salariés. Elles représentent
maintenant 36 % de l’effectif salarié.

Les plans sociaux, qui s’accélèrent ces derniers mois,
témoignent de la nécessité pour les grands groupes de se
restructurer, mais peut-être aussi, malheureusement, de
rejoindre d’autres pays où les choses leur apparaissent
moins difficiles que dans le nôtre. Je fais ici référence à ce
qu’un député socialiste, M. Charzat, avait écrit dans son
rapport,...

M. Nicolas Forissier. Excellent rapport !

M. Claude Gaillard. ... avec intelligence et perspicacité,
sur le manque progressif de compétitivité de notre pays.
On en voit tous les jours, hélas ! la traduction. Nous
vivons dans un monde ouvert où aucune loi, aussi
contraignante soit-elle, ne peut empêcher les grandes
entreprises d’aller voir chez nos voisins si l’herbe n’est pas
plus verte et la vie plus facile ! Et la loi dite de « moder-
nisation sociale » et d’autres qui l’ont précédée n’encou-
rageront pas les investisseurs à produire en France : je le
dis avec une certaine gravité.

Je souhaite donc, monsieur le secrétaire d’Etat, et je
n’en doute pas, que vous soyez réellement guidé, par la
volonté de favoriser le développement de la petite entre-
prise et d’encourager cet esprit d’entreprise que vous avez
évoqué. Vous avez sans doute découvert que notre pays
avait besoin d’entrepreneurs. L’un de nos rapporteurs l’a
justement souligné, les entrepreneurs ne sont pas forcé-
ment des exploiteurs, notamment ceux des PME, puisque
eux-mêmes ont connu la fonction de salarié.

Peut-être avez-vous compris aussi que la volonté de
créer une entreprise intéresse un nombre croissant de
Français. Une récente enquête de l’IFOP montre que 14
à 15 millions d’entre eux ont envie de créer leur entre-
prise, ce qui est extraordinaire, positif et réconfortant. Sur
ces 14 ou 15 millions, un peu plus de 6 millions
déclarent avoir déjà en tête un projet précis, alors qu’ils
n’étaient que 2 millions il y a trois ou quatre ans.

Les principaux freins à la réalisation de leur projet de
création sont d’abord les lourdeurs administratives, puis
les difficultés de financement et peut-être aussi les pers-
pectives économiques incertaines. Je doute que votre pro-
jet de loi permette de relâcher ces freins.

D’une part, je le dis avec sincérité et sans esprit polé-
mique, après une analyse attentive, ce texte témoigne
d’un manque d’ambition certain et suscite bien des
réserves ; d’autre part, il n’apporte pas de vraies réponses,
car il ne s’intéresse pas toujours aux vrais problèmes.



1488 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2002

. .

Votre projet est sans ambition, comme si vous avanciez
avec prudence sur un terrain quelque peu méconnu.
Votre vision minimaliste des solutions propres à encoura-
ger les nouvelles vocations d’entrepreneur et à faciliter la
vie des entreprises est assez surprenante. Elle surprend
d’autant plus que les rapports de Didier Chouat et Jean-
Claude Daniel avaient identifié des freins effectifs à la
création qui ne sont pas pour autant supprimés. Je pense,
par exemple, aux problèmes de formation qui, bien que
« récupérés » par quelques amendements, n’étaient même
pas évoqués dans le projet de loi...

M. Jean-Paul Charié. Hélas !
M. Claude Gaillard. ... ou encore à la politique d’ac-

compagnement des TPE, très importante dans les pays
libéraux, contrairement aux idées reçues.

M. Jean Auclair. Eh oui, ce n’est pas en Union sovié-
tique !

M. Claude Gaillard. Le moins que l’on puisse dire, c’est
que les quelques mesures envisagées dans ce projet de loi
auraient pu figurer dans n’importe quel DDOEF et ne
répondent pas du tout à cet objectif. Ce texte manque
d’ambition, c’est évident ; il ne comporte pas assez d’actes
volontaristes en faveur des petites entreprises.

Je constate qu’en termes de politique d’accompagne-
ment des petites entreprises, nous sommes très loin
derrière les Etats jugés plutôt libéraux. Dès 1953, le
Congrès des Etats-Unis avait adopté le Small Business Act,
texte fondateur de la politique américaine d’aide aux
PME, et mis en place la Small Business Administration
dont les moyens, les ambitions et les objectifs sont claire-
ment définis, ce qui semble loin d’être le cas pour notre
direction des entreprises, du commerce, de l’artisanat et
des services. Je ne critique pas les hommes, simplement le
système.

Le Congrès déclare, à l’époque, que « le Gouvernement
doit aider, conseiller et protéger dans toute la mesure du
possible les intérêts de la petite entreprise, afin de préser-
ver l’esprit de libre concurrence, d’assurer qu’une propor-
tion équitable des marchés publics soit passée avec les
petites entreprises et de maintenir, en la renforçant,
l’économie de la nation dans son ensemble ».

La mission de cette agence fédérale s’articule autour de
deux principes : une action dirigée vers et pour le client
qui, en l’occurrence, est la petite entreprise, et une orga-
nisation centrée sur la qualité.

Dès 1953, la SBA prenait un certain nombre d’engage-
ments :

« Premièrement, nous fournirons des réponses rapides,
courtoises − je trouve ce terme assez sympathique − et
précises aux demandes d’informations faites par télé-
phone, par lettre ou en personne. » Quand on entend les
chefs d’entreprise évoquer leur expérience ou qu’on a
vécu ces difficultés soi-même, cela fait un peu rêver.

« Deuxièmement, nous continuerons à chercher à
rendre l’information facilement accessible aux petites
entreprises par des moyens peu coûteux et conviviaux.

« Troisièmement, nous continuerons à rendre plus aisé
le contact avec l’administration pour les petites entre-
prises et les autres partenaires.

« Quatrièmement, nous fournirons aux dirigeants des
petites entreprises une assistance technique spécialisée au
moyen de nombreux programmes mis en place dans des
lieux variés.

« Cinquièmement, nous continuerons à travailler à
l’allègement du fardeau réglementaire pesant sur les
petites entreprises. » Il serait intéressant que les fonction-
naires de la SBA viennent en France étudier à titre de

contre-exemple la mise en place des 35 heures et les
170 pages de circulaires administratives qui les
accompagnent !

Les PME américaines disposent donc d’une administra-
tion à leur service, qui est là pour défendre et aider leurs
dirigeants, pour leur faciliter la tâche et l’existence.

Le secteur de l’artisanat et des petites entreprises, en
France, ne demandait pas une loi d’orientation par hasard
ou par coquetterie, comme on l’a dit, mais parce qu’il en
éprouvait fondamentalement le besoin. C’est ce que
montrent les rapports de MM. Daniel et Chouat. Ils sou-
haitent, eux aussi, une véritable loi d’orientation.

Et d’ailleurs, quand on est en fin de législature, ce
n’est pas si bête, une loi d’orientation. Cela permet d’ali-
menter la campagne alors qu’une loi purement technique
n’ouvre aucun espoir.

M. Jean-Paul Charié. Eh oui !
M. Claude Gaillard. Ce n’est pas cette petite loi qui va

enrichir les deux ou trois mois de débat que nous avons
devant nous !

Donc, les artisans souhaitaient une loi d’orientation,
c’est-à-dire un acte volontariste et fort en direction des
petites entreprises, qui traduirait la volonté d’un véritable
changement de mentalité en France à leur égard. Vous
savez combien il est indispensable que les mentalités évo-
luent. Là encore, permettez-moi une anecdote.

Toujours dans votre département, monsieur le secré-
taire d’Etat, ce département si riche, je discutais avec l’un
de ces excellents artisans restaurateurs dont il compte un
bon nombre. Celui-ci me rappelait comme il était mal vu
d’arrêter sa scolarité classique pour entrer en apprentis-
sage. Cela montre quel effort nous devons faire sur nous-
mêmes pour réhabiliter l’apprentissage, mais aussi ce à
quoi nous pouvons ainsi aboutir si nous en avons collec-
tivement la volonté. C’est difficile pour tout le monde,
en premier lieu pour les parents, mais peut-être aurions-
nous intérêt, tous autant que nous sommes, à nous impli-
quer pleinement pour faire évoluer les mentalités.

M. Jean-Paul Charié. Très bien !
M. Claude Gaillard. Nos petites entreprises attendent

un véritable changement de comportement de l’Etat, des
services et de nous-mêmes.

Elles ne veulent pas pour autant être traitées comme
les grandes entreprises, mais souhaitent que leurs dif-
férences de taille et de fonctionnement soient prises en
compte.

Elles veulent paradoxalement − mais d’autres pays
intègrent parfaitement ce paradoxe − à la fois qu’on les
aide dans leur développement et qu’on les laisse se déve-
lopper comme elles l’entendent, c’est-à-dire que l’Etat
facilite leur vie quotidienne. Elles veulent une administra-
tion fiscale et sociale à leur service − et non l’inverse.

M. Jean-Paul Charié. Très bien.
M. Claude Gaillard. Dans d’autres pays européens,

comme l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, les chefs d’entre-
prise, les commerçants et les artisans qui réussissent sont
considérés par les pouvoirs publics et l’ensemble de la
société car leur ascension est la preuve de la vitalité d’une
société qui rémunère le mérite et la prise de risque.

M. Lucien Degauchy. Très bien.
M. Claude Gaillard. En France, lorsque vous réussissez,

vous êtes immédiatement soupçonné par l’administration.
M. Lucien Degauchy. C’est cela !
M. Claude Gaillard. Réussir et gagner de l’argent est

forcément suspect.
M. Lucien Degauchy. Tout à fait.
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M. Claude Gaillard. Cette mentalité demeure très isolée
en Europe.

M. Jean-Paul Charié. Absolument.
M. Claude Gaillard. Un de nos anciens collègues séna-

teurs aujourd’hui décédé − Dieu ait son âme − nous a dit
avoir subi, lorsqu’il était chef d’entreprise, dix-neuf
contrôles fiscaux !

M. Lucien Degauchy. C’est malheureux !
M. Claude Gaillard. En France, lorsque vous démarrez

une activité, la première lettre que vous recevez est celle
de l’URSSAF qui vous réclame de l’argent avant que vous
ayez encaissé votre premier chèque. Devons-nous trouver
cela normal ?

Comme l’ont parfaitement dit et écrit les deux rappor-
teurs, les missions et les rapports confiés par le Gouverne-
ment à plusieurs de nos collègues ont suscité des attentes
et beaucoup d’espoir.

Les deux rapporteurs ont bien travaillé mais n’ont pas
été suffisamment suivis. Les attentes et les espoirs suscités
par leur rapport sont forcément déçus aujourd’hui. Au
fond, la qualité de leur travail ne rend pas service au
ministre qui doit assumer toute la responsabilité du texte,
ce dont je veux lui rendre hommage.

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

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

J’aime bien le ton de votre intervention.
M. Claude Gaillard. Analysons le projet de loi.
Vous proposez dix-neuf articles, dont un certain

nombre non seulement sont convenables, mais même
sont bien.

M. Jean-Louis Dumont. Voire excellents !
M. Claude Gaillard. Oui, à cela près qu’ils sont présen-

tés dans un texte examiné en première lecture qui
n’aboutira pas.

L’ensemble ne présente pas une totale cohérence et les
mesures proposées auraient pu s’intégrer − mais la res-
ponsabilité ne vous en revient pas, monsieur le secrétaire
d’Etat − depuis quatre ans dans n’importe quel DDOEF
ou MURCEF.

Vous avez été les champions des textes « fourre-tout »
qui, comportant une trentaine d’articles quand ils étaient
déposés, en comptaient deux cents une fois votés !

M. Germain Gengenwin. Eh oui !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

C’est le travail parlementaire !
M. Claude Gaillard. Sans doute, monsieur le secrétaire

d’Etat, mais le nombre de textes présentant cette caracté-
ristique a été quand même très important.

Vous auriez donc pu, si vous aviez eu une véritable
volonté de faire voter ces dispositions, les insérer dans des
textes antérieurs.

M. Jean-Paul Charié. Très bien.
M. Claude Gaillard. Mais vous préférez proposer un

texte que vous qualifiez de pragmatique et que je consi-
dère pour ma part squelettique et faire voter de nom-
breux amendements en commission − et je rends hom-
mage aux auteurs des amendements − qui n’engagent en
rien le Gouvernement.

Vous proposez cinq dispositions pour améliorer le
financement des PME, qui auraient pu, elles aussi, s’inté-
grer dans la dernière loi de finances.

Au mois d’octobre, le rapport de Didier Chouat et
Jean-Claude Daniel était connu puisque leur mission s’est
achevée en août. Leurs réflexions auraient donc pu être
reprises et introduites dans la loi de finances.

Je ferai quelques remarques sur ce sujet essentiel du
financement des petites entreprises.

Tout d’abord, l’accès au financement et le taux des
crédits accordés aux petites entreprises posent un véritable
problème. Cela a été dit par vous-même, monsieur le
secrétaire d’Etat, et par les deux rapporteurs. Ce sont
d’ailleurs autant l’accès au financement que les conditions
d’octroi des prêts qui posent problème.

On le sait, les banques françaises ont toujours été 
frileuses...

M. Jean-Louis Dumont. Pour ne pas dire plus !
M. Claude Gaillard. ... mais le manque de confiance

dont les pouvoirs publics français font preuve à l’égard de
leurs entreprises ne les encourage pas beaucoup à prendre
des risques.

En Allemagne, par exemple, les artisans qui s’installent
se voient prêter par les banques de l’argent à long terme à
des taux tout à fait intéressants, qui témoignent de la
confiance que leur accorde le système bancaire allemand.
A y bien réfléchir, les banques françaises traitent aujour-
d’hui les petites entreprises comme des particuliers et non
comme des acteurs économiques et les taux pratiqués
sont très supérieurs à ceux offerts aux grandes entreprises.
La différence peut être de trois points entre les taux
accordés aux petites entreprises et ceux octroyés aux
grandes.

Aujourd’hui, les petites entreprises empruntent à plus
de 7 % si l’on inclut les assurances et la caution.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Non ! Vous êtes
mal renseigné !

M. Jean-Paul Charié. Si. C’est le taux si l’on intègre les
frais d’assurance !

M. Claude Gaillard. Monsieur le rapporteur, c’est le
taux qui m’a été indiqué si l’on intègre les assurances et
le coût des sociétés de caution mutuelle.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. C’est bien ce que je
pensais : vous n’êtes pas bien renseigné.

M. Lucien Degauchy. Eh si, mais ça, la majorité ne le
sait pas !

M. Claude Gaillard. Les mesures prises en faveur de la
BDPME ou de l’augmentation de la ressource CODEVI
prévues à l’article 2 n’amélioreront pas cette situation.

La BDPME − institution sur laquelle il faudra un jour
se pencher − ne remplit pas complètement le rôle qui lui
avait été octroyé initialement et se comporte un peu
comme les autres banques privées. Elle s’intéresse aux
moyennes entreprises et aux dossiers les plus performants,
comme le font toutes les banques.

Il en est de même pour les conditions d’utilisation de
la ressource CODEVI. Le produit CODEVI ne sert qu’à
financer des entreprises moyennes qui ont déjà une sur-
face financière significative par rapport aux petites. Au
fond, vous ne réglez en rien le problème du développe-
ment des petites entreprises, celles qui comptent moins
de vingt salariés, et encore moins des TPE.

Vous auriez pu, me semble-t-il, aller un peu plus loin
et développer votre excellente idée, monsieur le secrétaire
d’Etat, de mobiliser la ressource inutilisée des plans
d’épargne logement, en donnant la possibilité d’utiliser le
crédit attaché au PEL.

En fait, à travers l’article 1er, vous vous contentez de
donner au chef d’entreprise présent ou futur le droit, sous
certaines conditions, d’utiliser plus librement son épargne.
Il est regrettable que vous n’alliez pas au-delà en donnant
aux intéressés la possibilité d’accéder à des prêts à des
taux plus intéressants que ceux du marché.
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Dans le texte que vous proposez, vous ne réglez pas
non plus les difficultés de financement des mises aux
normes de nombreuses entreprises concernées par cette
évolution majeure. Contrairement à ce qui est souvent
annoncé, ces mises aux normes ne sont pas réalisées par-
tout et beaucoup reste à faire.

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Vous approuverez
donc l’amendement déposé à cet effet.

M. Claude Gaillard. Mais oui ! Il suffit de faire un état
des lieux des marchés − marchés que vous avez visités
quelquefois, monsieur le secrétaire d’Etat − pour se
rendre compte que les mises aux normes de sécurité ali-
mentaire sont loin d’être terminées et qu’elles ne le seront
d’ailleurs jamais puisqu’il faut toujours progresser. La
situation est d’ailleurs identique pour les commerces
sédentaires.

Je rappelle que le Gouvernement d’Alain Juppé avait
en 1995...

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

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

Augmenté la TVA de deux points !
M. Claude Gaillard. ... mis en place des prêts super

bonifiés à 3,5 %, que vous avez d’abord relevés à 4, puis
à 4,5, avant finalement de les supprimer.

Vous nous avez expliqué que l’enveloppe de ces prêts
n’était pas utilisée.

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

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

Et c’est vrai !
M. Claude Gaillard. Je m’adresse sur ce point à ceux

qui sont assis derrière vous, monsieur le secrétaire d’Etat.
C’est une réponse classique de l’administration, qui sait
souvent déployer des trésors d’imagination pour rendre
une procédure ou l’élaboration d’un dossier suffisamment
compliquée pour décourager tout candidat potentiel. On
observe le même phénomène dans le domaine de l’agri-
culture, qui vous intéressera peut-être un peu plus dans
les prochaines semaines, monsieur le secrétaire d’Etat.

Vous nous avez ensuite expliqué que la baisse des taux
rendait ces prêts inutiles. Mais les taux fluctuent, et ils
sont à nouveau à la hausse.

Ces prêts superbonifiés que vous avez délibérément
remis en cause − c’est un « vous » collectif − doivent
impérativement être réactualisés, au moment où la
Commission européenne étudie plusieurs textes visant à
renforcer les obligations des Etats membres en matière de
sécurité des denrées alimentaires. C’est dire que le pro-
blème est devant nous !

Je prendrai pour seul exemple le règlement 178-2002
du 28 janvier 2002, qui établit les principes généraux et
les prescriptions générales de la législation alimentaire et
fixe de nouvelles procédures relatives à la sécurité des
denrées alimentaires. Si l’Etat n’aide pas de manière
volontariste les petites entreprises alimentaires à financer
les investissements de contrainte, non productifs, ces
entreprises, qui ont déjà dû résister à la concurrence de la
grande distribution, vont s’affaiblir et, pour certaines
d’entre elles, disparaître.

Je vous préciserai simplement que la mise aux normes
d’un laboratoire de pâtisserie ou de charcuterie...

Un député du groupe du Rassemblement pour la

République. Ou d’un garage !
M. Claude Gai l lard. . . . coûte  en  moyenne

700 000 francs. Et ce n’est pas parce que le chef d’entre-
prise fera cet investissement qu’il vendra un gâteau ou un
saucisson de plus ! L’investissement contraint ne déve-
loppe pas la productivité.

Il est donc urgent de trouver des solutions de finance-
ment adaptées, et d’y consacrer les moyens nécessaires. Et
ce n’est pas, vous le savez bien, la seule mobilisation de
l’épargne familiale qui pourra régler cette question.

En revanche, le crédit d’impôt peut être une formule
incitative utile.

Le crédit d’impôt recherche qui est proposé ne
concerne pas les petites entreprises, ou de manière margi-
nale. Si j’étais malveillant, je dirais que vous avez voulu
faire un effet d’annonce, sans risque de manque à gagner
pour l’Etat.

Ce dispositif pourrait en revanche être utilement
étendu aux investissements de contrainte, que je viens
d’évoquer, à la modernisation des petites entreprises ou à
l’accès au conseil.

Un amendement de la commission va dans ce sens.
C’est bien mais cela arrive un peu tard. Et il est dom-
mage que cette proposition émane essentiellement de
vous, messieurs les rapporteurs. Dieu merci vous avez fait
un travail de qualité !

Il aurait été cohérent de proposer un crédit d’impôt
pour l’équipement informatique et multimédia, sans
oublier la formation des chefs d’entreprise à l’Internet,
puisque vous autorisez par ailleurs, dans l’article 17, les
déclarations par voie électronique.

Avant de les inciter à faire de la recherche expéri-
mentale, il faudrait peut être commencer par répondre à
leurs vrais besoins et cesser de ne penser qu’aux seules
entreprises innovantes qui, pour importantes qu’elles
soient, ne sont pas les seules. Vous faites comme si les
autres étaient progressivement vouées à disparaître !

Après les mesures concernant le financement, analysons
celles prévues pour la transmission des entreprises, enjeu
majeur des dix prochaines années.

Les gouvernements successifs se sont longtemps focali-
sés sur les chiffres indicatifs de la création d’entreprises,
signe de dynamisme de notre économie, sans vraiment se
préoccuper du problème de la transmission.

A bien y regarder, on s’aperçoit qu’il est souvent
aujourd’hui beaucoup plus intéressant de créer une entre-
prise nouvelle, quitte à racheter le matériel d’un cédant et
à négocier le rachat de sa clientèle, que de reprendre une
entreprise.

L’essentiel des aides publiques est concentré sur la créa-
tion.

Il faut changer de cap et s’intéresser d’urgence à la
transmission, car l’âge moyen des chefs d’entreprise en
France dépasse les cinquante ans.

Enfin, votre projet de loi a le mérite, je vous l’accorde,
monsieur le secrétaire d’Etat, de poser ce problème mais
les solutions restent timides.

Vous proposez notamment de porter à trois fois − ce
qui est déjà un progrès − le montant du chiffre d’affaires
de la micro-entreprise, soit 1,5 million de francs, le seuil
d’exonération des plus-values professionnelles.

C’est très bien, mais vous créez ainsi un nouvel effet de
seuil, puisque, si la transmission est réalisée pour un
montant supérieur, elle est imposée au premier franc. Je
ne crois pas qu’il y ait un amendement qui modifie cette
disposition.

En outre, vous écartez par un seuil insuffisant de très
nombreuses transmissions, notamment celles des entre-
prises qui ont des salariés. Là encore, Didier Chouat a
fait des propositions pour améliorer le dispositif mais elles
n’engagent que sa bonne volonté. J’espère qu’elles seront
reprises.
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Vous améliorez le dispositif fiscal de la donation
d’entreprise, mais il aurait peut-être été utile d’harmoniser
le régime fiscal des donations avec celui des transmissions
par voie successorale.

Enfin, il est un sujet auquel vous ne répondez pas :
celui posé par les plus-values en cas de vente d’un fonds
de commerce. Aujourd’hui, celui qui vend son fonds de
commerce acheté trente ans plus tôt se voit appliquer,
pour la détermination du montant des plus-values, la dif-
férence entre le prix d’achat et le prix de vente sans
qu’aucun abattement ne soit pratiqué. Il serait tout de
même équitable, pour les ventes de fonds de commerce
par les travailleurs indépendants, de réévaluer le prix
d’achat en tenant compte par exemple du coefficient
d’érosion monétaire, et de prévoir aussi un échelonne-
ment des paiements. Notez que c’est ce qui se passe dans
l’immobilier, où les plus-values sont bien indexées sur un
coefficient.

J’en viens à présent au statut des hommes et des
femmes dans les petites entreprises. Nous avons tous été
saisis par les conjointes d’artisan de la question des cau-
tions solidaires exigées par les banques, qui demandent
des surgaranties pour des prêts nécessaires au développe-
ment de l’entreprise. Il y a aussi − cette question a été
évoquée, je ne la développerai pas − tous ceux qui ont été
touchés par la faillite. Lorsque celle-ci résulte de mauvais
payeurs ou de donneurs d’ordres indélicats, ce n’est pas
admissible.

M. le secrétariat d’Etat aux petites et moyennes

entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consom-

mation. Très juste !
M. Claude Gaillard. Ces faillites entraînent souvent des

drames familiaux et humains, qui vont bien au-delà du
drame financier !

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. C’est vrai.
M. Claude Gaillard. Pour éviter ces drames humains,

vous proposez la mise en œuvre d’un « reste à vivre ». Il
convient d’ailleurs de rappeler que ce reste à vivre avait
été annoncé à l’occasion de la discussion, en première
lecture, du projet de loi sur les nouvelles régulations
économiques.

M. Jean-Paul Charié. Oui.
M. Claude Gaillard. Mme Lebranchu nous avait alors

assurés que ses services travailleraient sur ce sujet et que
le Gouvernement proposerait un dispositif d’ici à la
deuxième lecture. Mais nous ne l’avons pas vu, en
deuxième lecture !

M. Jean-Paul Charié. C’est bien de le rappeler !
M. Claude Gaillard. Vous récupérez les choses aujour-

d’hui et proposez cette disposition dans votre projet de
loi, mais seul le retard est rattrapé.

Vous auriez pu trouver l’occasion de déposer un amen-
dement sur cette question depuis l’année 2000, pour
gagner un peu de temps.

Je ne m’arrête pas sur le problème du cautionnement
familial, pour ne pas trop vous ennuyer. Je l’ai déjà évo-
qué.

Je passe à l’article 11. Vous proposez l’obligation pour
le conjoint du chef d’entreprise qui exerce une activité
dans l’entreprise de prendre un statut de conjoint colla-
borateur. Sur le principe, tout le monde peut s’accorder.
Mais des problèmes d’application se posent qui suscitent
une certaine inquiétude.

Comme je l’ai regretté au début de mon propos,
l’administration, les caisses de recouvrement des cotisa-
tions et les URSSAF sont plus promptes à exercer des

contrôles sur les entreprises qu’à faciliter leur quotidien.
Certaines URSSAF, avec plus ou moins de zèle suivant
les départements, n’hésitent pas à requalifier en salariés
assujettis au régime général certains conjoints d’artisans
n’ayant opté pour aucun statut.

La loi du 10 juillet 1982 permet pourtant aux
conjoints d’artisans et de commerçants de choisir entre le
statut de salarié, de conjoint-collaborateur ou de conjoint
associé ou de ne pas prendre de statut du tout. C’est tou-
jours un choix de couple, vous le savez bien, jusqu’au
moment où l’URSSAF s’en mêle.

On constate que les URSSAF, dont les interprétations
divergent, ont tendance à considérer toute activité
d’entraide familiale comme du travail clandestin. La fron-
tière est bien trop subtile entre les limites de l’entraide
familiale et une participation effective à l’entreprise, pour
ne pas conduire à des contentieux qui se terminent géné-
ralement au bénéfice des caisses de recouvrement.

On peut donc espérer, monsieur le secrétaire d’Etat,
que l’obligation de prendre un statut de conjoint-
collaborateur réduira le nombre de requalifications, mais
je n’en suis pas complètement certain.

Pour améliorer l’environnement des petites entreprises,
vous proposez des mesures disparates qui auraient, elles
aussi, pu prendre place dans d’autres textes. Elles seraient
aujourd’hui adoptées.

Vous espérez relancer l’EURL, l’entreprise uniper-
sonnelle à responsabilité limitée, en supprimant, à
l’article 13, l’obligation de transcription des décisions
prises par l’associé unique. Je ne suis pas convaincu que
l’on puisse faire du neuf avec de l’ancien et je ne crois
pas que cette simple mesure conférera un attrait nouveau
à cette forme d’entreprise.

Après avoir relu les débats de 1985 sur l’EURL, je rap-
pellerai rapidement ses objectifs.

Le premier était de protéger l’entrepreneur contre la
responsabilité illimitée et indéfinie qui pèse, en cas de
difficulté, sur la totalité du patrimoine de la famille ou
du conjoint survivant. C’était oublier que les banques
continueraient à demander des garanties.

Le ministre Michel Crépeau déclarait d’ailleurs, avec le
bon sens qui le caractérisait : « Si les banquiers conti-
nuent à exiger l’engagement personnel du chef d’entre-
prise ou de sa femme, on peut se demander en quoi la
responsabilité peut être limitée. » Depuis, la situation n’a
guère évolué.

Le deuxième objectif était de mettre fin à la multi-
plication des SARL fictives composées d’associés figu-
rants. Des orateurs de gauche affirmaient à l’époque leur
volonté de diminuer le recours jugé amoral aux sociétés
fictives. Depuis, le recours à la SARL ne cesse de se déve-
lopper, le régime de l’EURL étant le plus souvent adopté
uniquement pour des holdings.

Le troisième objectif était de faciliter la transmission
des entreprises.

Aucun de ces trois objectifs n’a été atteint car les
causes de l’échec annoncé en 1985 de l’EURL étaient ail-
leurs : dans le poids des formalités peut-être, mais surtout
dans le statut social identique à celui des entrepreneurs
individuels qui conduit l’associé unique à être affilié au
régime des indépendants, c’est-à-dire à payer des cotisa-
tions calculées sur l’intégralité de son bénéfice.

Plusieurs amendements avaient été présentés pour
autoriser l’affiliation de l’associé unique au régime géné-
ral, sans pour autant être acceptés. Michel Crépeau s’était
défendu en déclarant : « Si je donnais aux gérants de
l’EURL la possibilité d’opter pour le régime général de la
sécurité sociale, je viderais les caisses de maladie et de
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retraite de l’artisanat, du commerce et des professions
libérales ! Cette question ne peut être réglée que dans le
cadre de l’unification des régimes sociaux français ».
Argument, là encore, frappé au coin du bon sens...

Finalement, nous n’avons pas beaucoup avancé depuis
1985, et je ne crois pas du tout que votre mesure de
consolation relancera l’EURL. Elle masque en fait un
autre débat, celui que vous avez esquissé dans le rapport
de mission mais que vous ne traitez pas dans ce projet de
loi, et qui tient à l’évolution du statut de l’entreprise
individuelle.

J’en viens à la mesure qui fâche, pour nous comme
vraisemblablement chez les vôtres : l’article 14 qui,
paraît-il, ne serait pas négociable − Vraiment ? C’est
concevable dans une majorité plurielle... −, malgré votre
souhait de vouloir faire plaisir aux petits entrepreneurs.

Cette mesure rappelle quelque part un mauvais souve-
nir : celui des délégués de site prévus par les lois Auroux.
On peut néanmoins penser que cet article qui crée les
comités des activités sociales et culturelles, s’il était voté,
subirait le même sort que celui qui instituait les comités
de site et qui, bien que figurant toujours dans le code du
travail, n’a jamais été appliqué. C’est d’ailleurs pour cette
raison que l’UDF proposera un amendement de suppres-
sion. Ce dirigisme à la française témoigne du manque de
confiance de la gauche dans la maturité des partenaires
sociaux et donc à l’égard de la société civile.

M. Serge Poignant. En effet !
M. Claude Gaillard. Vous faites encore preuve de mini-

malisme quand vous proposez d’adapter la cotisation des
travailleurs occasionnels à l’article 15, alors que vous ne
proposez rien pour adapter la situation des entreprises sai-
sonnières qui se développent en France avec le tourisme.

Non seulement votre texte manque d’ambition, mais il
ne répond pas aux vrais problèmes et laisse de nom-
breuses attentes en suspens. Les responsables des petites
entreprises, du commerce ou de l’artisanat attendaient
une loi qui leur trace des perspectives, cette fameuse loi
d’orientation qui leur avait été promise. A ce propos,
monsieur le secrétaire d’Etat, permettez-moi de sourire
lorsque je vous entends dire que le Gouvernement s’est
engagé à faire un texte. Parole tenue, le voilà, me direz-
vous. Certes ! Enfin, disons que cela se discute...

Ils attendent, disais-je, une loi qui reconnaisse leur spé-
cificité et qui propose des objectifs pour les dix ans qui
viennent sur des sujets essentiels : la neutralité fiscale et
sociale entre les différents formes d’entreprises ; la forma-
tion, qui doit être adaptée à ces entreprises qui manquent
de main-d’œuvre qualifiée et qui doit prévenir les défail-
lances d’entreprises, trop nombreuses dans les trois pre-
mières années ; les conditions d’accès au financement ; la
simplification des contraintes et l’accès à l’information ; le
rôle d’accompagnement enfin des pouvoirs publics et
politiques, que j’ai évoqué tout à l’heure.

Laurent Fabius avait affirmé, en octobre 2001, devant
l’assemblée des artisans, la volonté du Gouvernement de
prendre en compte le souci de neutralité fiscale et sociale
entre les différentes formes d’entreprises. Bien sûr, tout
cela est difficile et ne se fera pas en un jour. Rappelons
toutefois, en guise d’exemple, que la loi d’orientation du
27 décembre 1974 posait le principe de l’harmonisation
du régime social des artisans et commerçants avec celui
des salariés. Voilà qui nous donne suffisamment de
recul... Qu’en a-t-il été ? Cela a pris du temps, quinze ans,
mais cela s’est fait.

Bien sûr, la mise en œuvre de la neutralité fiscale et
sociale pose la question de la différenciation entre le
patrimoine de l’entreprise et celui de l’entrepreneur. Mais

il faudra peut-être un jour − et il est dommage que vous
ne l’ayez pas fait − s’affranchir des réticences de la chan-
cellerie sur cette question, qui demeure, depuis des décen-
nies, la gardienne du principe de l’unicité du patrimoine,
principe au demeurant remis en cause dans d’autres
domaines. Il est dommage que nous n’ayons pas pu avan-
cer sur ce point. Et pourtant, notre actuelle garde des
sceaux devrait, plus que d’autres, y être sensible !

Il n’aurait pas été inutile de faire évoluer l’entreprise
individuelle, puisque de nombreux chefs d’entreprise
démarrent leur activité sous cette forme. Malgré tous les
efforts déployés pour encourager fiscalement et sociale-
ment les entrepreneurs à créer une SARL, le plus souvent
fictive, nombreux sont ceux qui s’installent en indépen-
dants. Face à ce constat, c’est à la loi de s’adapter, ce
qu’elle fait très insuffisamment.

Tous les travailleurs indépendants dénoncent le fait
que leurs cotisations sociales soient calculées sur
l’ensemble du revenu professionnel, y compris sur la par-
tie du bénéfice laissée dans l’entreprise pour son déve-
loppement. C’est là une situation totalement injuste. Si
l’on compare cette situation à celle des autres travailleurs −
lesquels bénéficient de surcroît d’une retraite bien supé-
rieure −, il y a là une injustice sociale évidente que la
gauche n’a jamais dénoncée.

Bien sûr, les organismes qui gèrent les caisses sociales
des « non-non » − non salariés, non agricoles − répugnent
à toute modification de l’assiette, au motif que tout réa-
justement entraînera une diminution des prestations.
Mais est-ce une raison suffisante pour ne pas l’avoir fait ?
Le chèque « premier salarié », créé grâce à votre prédéces-
seur Jean-Marie Bockel, que je salue, est longtemps resté
au stade de l’annonce classée sans suite ; il devrait être
enfin intégré. Heureusement : il y avait de quoi s’interro-
ger, car une telle disposition devrait faire partie des
mesures majeures d’un projet de loi digne de ce nom.

Il est d’ailleurs à noter que le ministère de l’emploi est
totalement absent de ce texte. Les questions sociales, qui
pourtant prennent en France, et vous le savez bien, des
dimensions kafkaïennes pour toutes les entreprises et
nuisent à leur développement, sont purement et simple-
ment éludées.

Quant à la formation, qui demeure un des principaux
thèmes de préoccupation pour les entreprises, elle n’est
pas évoquée − ou si peu, grâce à quelques amendements
que nous examinerons plus tard. Vous savez à quel point
il est nécessaire de trouver la bonne adéquation entre,
d’une part, des personnes qui n’ont pas de travail et, de
l’autre, des chefs d’entreprise qui réclament du personnel.
Une étude démontrerait − à tort, me semble-t-il − qu’en
France, les parents souhaitent que leurs enfants fassent
carrière dans la fonction publique plutôt que de créer une
entreprise. Je souhaite pour ma part que cette tendance
évolue et que la possibilité de créer son entreprise soit
évoquée dans notre enseignement, qu’il s’agisse des
grandes ou des petites écoles. Force est en tout cas de
constater que fort peu de diplômés se lancent dans l’aven-
ture de la création d’entreprise. Dans ce vaste domaine
comme ailleurs, nous manquons de grandes perspectives.

Se pose également le problème de l’accès aux ressources
financières. Les jeunes qui se lanceront dans cette aven-
ture seront − tous ceux qui sont passés par là le savent −
confrontés à leur banquier, souvent peu enclin à examiner
ne serait-ce que l’éventualité d’une garantie SOFARIS
quand le dossier ne l’intéresse pas, du fait, je l’ai dit, de
l’insuffisance de la BDPME. Il faut trouver d’autres
moyens d’accompagnement du financement des petites
entreprises.
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Plus le projet est petit, plus l’accès au crédit bancaire
est difficile, surtout au départ. Le besoin d’un micro-
financement de démarrage est réel ; c’est un élément
déterminant. De même pour les prêts bonifiés, dont j’ai
déjà parlé.

Aux difficultés de financement s’ajoutent la complexité
et la multiplicité des dispositifs d’aide, qui constituent un
véritable maquis. Le nombre d’entreprises créées en 1999
est inférieur à celui de 1989 ; ce n’est tout de même pas
bon signe. Faut-il y voir la preuve d’un découragement
ou autre chose ? Quoi qu’il en soit, il faudrait y regarder
de plus près.

En matière de simplification, hormis quelques disposi-
tions intéressantes, on ne trouve pas grand-chose. Nous
sommes arrivés à un tel stade de complexité que personne
n’ose croire qu’il est possible de simplifier. Les rappor-
teurs, avec un certain bon sens, mais que l’on peut
prendre pour un aveu d’impuissance − de votre part
comme de la nôtre − ont pensé à externaliser la
complexité. Jean-Pierre Raffarin lui-même avait évoqué
cette possibilité en suggérant de la déplacer de l’entreprise
à l’administration, à charge pour elle de s’en « dépatouil-
ler »... L’idée mérite en tout cas d’être creusée. Je ne suis
pas sûr qu’elle soit suffisamment intégrée, mais il me
semble plus efficace de chercher à transférer la complexité
que de la supprimer purement et simplement : plus ça va,
plus on s’aperçoit que c’est difficile...

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Les Canadiens l’ont
bien fait et ils sont meilleurs que les Américains !

M. Claude Gaillard. En effert ! Je ne désespère pas que
nous puissions y parvenir. C’est bien la raison pour
laquelle nous nous battons pour essayer d’être en position
de pouvoir le faire prochainement. Mais il n’est qu’à voir
le nombre de pages et de décrets dans le Journal officiel
pour constater à quel point tout cela est devenu une sorte
de monstre juridique.

La simplification est un objectif ambitieux, mais on
mesure à quel point il est difficile.

L’illustration de cette complexité apparaît, par exemple,
dans les bulletins de salaire. A tous ceux qui n’ont pas
rempli de bulletin de salaire depuis longtemps, je suggère
de se plier à l’exercice, en y intégrant l’ensemble des tex-
tes... Les centres de gestion eux-mêmes ne sont pas tou-
jours d’accord entre eux et ils ne sont pas sûrs d’avoir
tout à fait raison. En arriver à un niveau de complication
aussi dissuasif, et pour une simple feuille de paie ! Il faut
examiner cette affaire dans la plus grande urgence. Or ce
n’est pas le cas ici, alors que cela pose un problème
majeur.

L’action des pouvoirs publics, souvent perçue comme
une contrainte, doit apparaître davantage comme une
aide. A propos de l’accompagnement des entreprises, Eric
Besson, homme de qualité, je n’en doute pas, écrivait
dans son rapport sur la création d’entreprises qu’environ
un entrepreneur sur dix seulement était accompagné pen-
dant sa phase de création... ce qui est tout de même fort
peu, et bien le signe d’un échec ! Un sur dix accompagné,
autrement dit neuf sur dix contraints de se débrouiller
tout seuls, si son rapport est exact. Encore ces dispositifs
sont-ils concentrés sur la création de certaines catégories
d’entreprises ; on peut donc penser que la situation
d’ensemble est encore moins réjouissante, et pire encore
pour les transmissions.

La création des contrats d’assurance-vie « DSK »,
l’assouplissement des fonds communs de placement dans
l’innovation, le nouveau régime de société par actions
simplifiées concernent essentiellement des entreprises
technologiques mais, à l’examen, beaucoup moins les

entreprise classiques. C’est cette lacune qui pose problème
et dont on découvre aujourd’hui les effets néfastes, sur les
entreprises commerciales notamment. On sait pourtant
l’influence que peuvent avoir les commerces en milieu
urbain et l’extraordinaire maillage territorial qu’ils per-
mettent de constituer ; il faut bien pallier leur fragilité
par des mesures appropriées que l’on ne retrouve pas
dans ce texte. Il faudrait davantage encourager l’accès aux
conseils de proximité, simplifier les démarches administra-
tives sous une forme ou sous une autre et aider à accéder
à la commande publique.

Pour terminer...
Plusieurs députés du groupe socialiste. Enfin !
M. Claude Gaillard. Vous me faites de la peine.

(Sourires.)
M. Dominique Baert. Mais non. Vous allez nous man-

quer...
M. Claude Gaillard. Lorsqu’on propose un texte en

première lecture l’avant-veille de la clôture de la session,
c’est forcément dans un but un peu politique. Ou alors,
on agit différemment, on le met dans un DDOEF ou
dans un MURCEF. (« Tout à fait ! » et applaudissements
sur les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise - Alliance, du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.) C’est bien pour cela que j’en appelle au règlement
et que des motions de procédure ont été déposée ; après
tout, vous vouliez un débat... Nous n’entendons pas vous
laisser transformer l’examen d’un projet de loi, quand
bien même ses attendus sont très longs et ses motifs très
beaux, en une simple tribune publique. Mais après tout,
l’important pour vous est qu’il vous serve à communi-
quer...

M. Germain Gengenwin. Ce n’est pas pour les tri-
bunes, c’est pour les préaux !

M. Claude Gaillard. Aussi l’opposition fait-elle légitime-
ment appel au règlement pour avoir elle aussi un droit
d’expression et rétablir l’équilibre − je note du reste que
votre côté « démocratique » n’a pas fait bouger M. le
secrétaire d’Etat. Disons que c’est là un jeu tout à fait
normal et équilibré ; je tenais simplement à vous dire,
sans agressivité dans mes propos,...

M. Dominique Baert. C’est vrai.
M. Claude Gaillard. ... ce que j’étais en droit d’en

attendre.
M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Fort bien.
M. Claude Gaillard. Le passage aux 35 heures pose

quant à lui un problème plus compliqué, parce que très
passionné. Entre vous et nous, les 35 heures, c’est un peu
comme le nucléaire entre le PS et les Verts...

Votre projet de loi veut s’attaquer au développement
des petites entreprises ; reste, qu’on le veuille ou non, que
les 35 heures sont pour elles une préoccupation majeure.
J’ai écouté ceux que FR 3 est allé interroger en Côte-
d’Or, monsieur le secrétaire d’Etat − je prends des réfé-
rences chez vous, elles n’en seront que plus crédibles
qu’ailleurs. L’un d’eux − et vous le retrouverez si vous
cherchez un peu − me disait : « Ce que veulent mes
jeunes, c’est apprendre le métier, être performant, se
développer, gagner de l’argent parce qu’ils souhaitent à
terme pouvoir créer leur propre entreprise. Ce que je
veux, c’est m’épanouir et me sentir en plus utile. Pour-
quoi vient-on m’enquiquiner avec les 35 heures alors que
mon objectif de vie est autrement plus important, essen-
tiel ? Pourquoi m’impose-t-on ce genre de contraintes ? ».
Et ceux qui disent cela ne sont pas bardés de diplômes ;
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ce sont plutôt des gens qui apprennent un métier artisa-
nal et que la France s’honore généralement de compter
en son sein. Il est dommage qu’il faille attendre pour cer-
tains qu’ils aient conquis leurs trois étoiles pour les consi-
dérer. Je demande simplement que l’on y réfléchisse, avec
une plus grande modestie.

M. Jean-Marc Nudant et M. Charles Cova. Très bien !
M. Claude Gaillard. Or ces contraintes, même si vous

les avez simplifiées, restent très fortes. Plusieurs accords
de branche signés par les partenaires sociaux, qui pré-
voient des contingents d’heures supplémentaires sans
repos compensateur supérieur, comme le dispose le décret
du Gouvernement pris récemment, demeurent inappli-
cables, notamment dans la boucherie, la charcuterie ou la
pâtisserie. On oublie trop souvent que les petites entre-
prises, qui comptent en moyenne quatre salariés, dis-
posent de marges de réorganisation très limitées. Quand
on est « techno » à Paris, il est facile d’expliquer qu’il suf-
fit de redistribuer. Mais comment voulez-vous redistri-
buer quand vous n’avez que trois ou quatre salariés ?
Quelqu’un m’expliquait ce week-end, pas dans votre
département ni dans le mien, mais dans les Vosges, un
très beau département également : « Mon problème avec
les 35 heures, c’est que je ne peux plus ouvrir le lundi.
Ce qui veut dire que les services aux clients diminuent,
parce que lorsqu’on est un petit effectif, ce n’est pas si
simple. » C’est tout cela qu’il faut essayer de traiter.

La petite taille et la diversité des postes de travail au
sein de la même entreprise permettent rarement, mais
vous le savez, monsieur le secrétaire d’Etat, de dégager un
nombre d’heures suffisant pour créer un emploi supplé-
mentaire. Par conséquent, non seulement on ne crée pas
d’emploi, ce qui était l’objectif, mais on ne permet pas de
développer le service au client. D’autant que la création
de valeur ajoutée, c’est valable pour les grands groupes et
les grandes entreprises, mais, dans les métiers tradition-
nels, cela dépend exclusivement de la main-d’œuvre et les
gains de productivité sont minimes. Le temps passé, me
dit-on − mais je ne suis pas spécialiste −, pour fabriquer
un gâteau ou découper une viande est resté à peu près le
même depuis bien des décennies.

Autrement dit, ce n’est pas là-dessus que l’on peut
escompter des gains de productivité. Cette situation,
compte tenu aujourd’hui des contraintes actuelles du sec-
teur et du coût de la main-d’œuvre, va finir par poser un
problème. C’est la raison pour laquelle vous cherchez à
donner plus de souplesse à l’objectif de réduction du
temps de travail ; je souhaite que vous alliez beaucoup
plus loin. Il serait plus sage d’accepter d’étendre des
accords de branche et de respecter ainsi la volonté des
partenaires sociaux.

Vous me direz que je suis polémique ; je crois pour ma
part que c’est la pure vérité... Mais il est vrai qu’accepter
cette démarche, ce serait terminer par là où vous auriez
dû commencer, c’est-à-dire par le respect du dialogue
social et des partenaires sociaux.

Vous avez voulu cette discussion pour faire une simple
annonce politique et vous transformez l’examen d’un
projet de loi en une tribune politique, que j’ai moi-même
utilisée.

M. Jean Auclair. Très bien !
M. Claude Gaillard. Vous nous avez expliqué qu’ainsi

le Gouvernement montrait qu’il travaillerait jusqu’au
bout. Mais ce n’est pas travailler que de soumettre à
l’examen du législateur un texte qui ne sera peut-être
même pas enregistré par le bureau du Sénat. Si tel est le
cas, ce projet de loi disparaîtra purement et simplement,
et vous le savez.

Le Gouvernement aurait dû se contenter, comme le
veut la tradition républicaine, de terminer cette législature
par de simples navettes. Mais il n’est qu’à voir notre
emploi du temps de cette semaine et de celle d’avant
pour comprendre que ces derniers moments sont bien
compliqués...

C’est pourquoi, monsieur le secrétaire d’Etat, je vous le
dis avec respect, je ne pense pas que votre démarche soit
conforme à l’esprit de notre Constitution. Pour cette rai-
son, je vous demande, mes chers collègues, d’adopter
cette exception d’irrecevabilité. (Applaudissements sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. Dans les explications de vote, la
parole est à M. Jean-Marie Bockel.

M. Jean-Marie Bockel. M. Gaillard disait au début de
son propos : « Est-ce bien sérieux ? » Après avoir écouté
attentivement son intervention, et quand bien même il y
a mis les formes, j’avoue qu’il m’est arrivé de me poser la
même question. On y trouvait évidemment de bonnes
choses, mais aussi une bonne part de politique politi-
cienne. Mais après tout, vous-même l’avez rappelé, mon
cher collègue, nous sommes en période préélectorale.

M. Charles Cova. Parce que déposer ce texte, ce n’est
pas politicien ?

M. Jean-Marie Bockel. On y trouve un peu de tout
mélangé, vous avez parlé de choses et d’autres. Il serait
peut-être temps d’en revenir au texte...

M. Charles Cova. Vous êtes impayable !
M. Jean-Marie Bockel. Pour notre part, nous considé-

rons que cette démarche est tout à fait sérieuse. La fin de
la session, c’est toujours la session ; ou alors il faut reculer
la fin de session... (Sourires.) Et ce texte qui nous arrive
en fin de session est bien l’aboutissement de tout un pro-
cessus de réflexion.

M. Jean Auclair. Cinq ans !
M. Jean-Marie Bockel. Plusieurs rapports parlemen-

taires très utiles ont été rédigés, qui à chaque fois ont du
reste été suivis d’effet. Et si ce texte, ai-je dit, marque la
fin d’un processus, on ne saurait pour autant oublier, et
M. le secrétaire d’Etat l’a rappelé, que, chemin faisant,
toute une série de mesures utiles, pragmatiques, concrètes
ont été prises.

Vous nous avez reproché d’en rajouter dans la
complexité. Evitons ce genre d’argument. Vous l’avez
laissé entendre à la fin de votre propos : si complexité il y
a − et complexité il y a −, cela ne date pas d’hier. Au fil
des années, pleins de bonnes intentions, nous avons, les
uns et les autres, fabriqué cette complexité. Depuis des
années, nous essayons de simplifier : reconnaissez que, de
ce point de vue, nous en avons fait plus que vous.

Vous avez également parlé de la tardive mutation de la
gauche dans son rapport à l’entreprise. Cela m’a un peu
titillé, car j’entends souvent cet argument en période élec-
toral. Je répondrai en évoquant un souvenir personnel. Je
me souviens de l’époque − à laquelle vous faisiez allu-
sion − où j’exerçais...

M. Jean-Paul Charié. Vous n’êtes pas concerné par
cela, c’est vrai !

M. Jean-Marie Bockel. ... ces responsabilités. C’était il
y a dix-sept ou dix-huit ans. Nous traversions déjà une
période de modernisation,...

M. Jean-Paul Charié. C’est vrai, mais vous étiez tout
seul parmi les vôtres !

M. Jean-Marie Bockel. ... d’activité réformatrice impor-
tante. Nous n’avons pas attendu.



ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 19 FÉVRIER 2002 1495

. .

Je ferai à ce propos une seconde remarque, qui n’a rien
de polémique, mais traduit peut-être un certain agace-
ment, que vous pardonnerez. Même si vous y avez mis
les formes, pourquoi la droite a-t-elle toujours ce ton de
donneur de leçon dès qu’elle parle de l’entreprise ? (Excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.) Sur quel bilan, sur quelles réformes, sur quelle
pratique vous appuyez−vous pour adopter ce ton ? On
trouve, sur tous les bancs, des élus qui ont l’expérience de
la création d’entreprise. D’autres − et ce n’est pas moins
honorable − sont fonctionnaires. Chacun a le droit de
parler légitimement de cette question.

Ce texte n’est pas une petite loi. Il est utile et impor-
tant, et arrive à point nommé. Vous avez parlé d’une loi
d’orientation. Il en faut, bien sûr, mais ne tombons pas
dans ce travers bien français qui est de faire de grandes
lois d’orientation où l’on remet tout à plat...

M. Claude Gaillard. C’est vous qui avez promis !
M. Jean-Marie Bockel. ... alors que, en matière de sim-

plification, de création d’entreprise, de transmission, on
attend de nous un travail concret et pragmatique. Il ne
faudrait surtout pas remettre en cause telles dispositions
qui fonctionnent, sous prétexte de tout remettre à plat
dans de grandes lois.

Vous avez également établi des comparaisons avec
d’autres pays, notamment les Etats-Unis. Je suis un élu
frontalier. Le statut de la petite entreprise dans d’autres
pays européens n’est pas tellement différent de ce qu’il est
en France, sauf peut-être en Italie où le travail au noir
s’est généralisé − et je ne suis pas sûr que c’est ce que
nous souhaitons.

Il y a un peu plus d’un an, j’ai remis à M. le Premier
ministre un rapport...

M. Dominique Baert. Un excellent rapport !
M. Jean-Marie Bockel. ... qui traitait en partie le sujet

de ce projet de loi qui, lui-même, est en partie issu d’un
excellent travail de nos deux rapporteurs. A l’époque, je
préconisais un dispositif audacieux en matière de finance-
ment : nous progressons dans cette direction, mais il fau-
dra un jour aller plus loin, peut-être franchir une nou-
velle étape et créer de véritables fonds de placement
locaux. Je parlais encore d’un dispositif audacieux en
matière de simplification administrative et d’une politique
innovante en matière de calcul et de paiement des cotisa-
tions sociales.

Je terminerai en évoquant un amendement, repris par
les rapporteurs et que vous avez vous-même évoqué,
monsieur Gaillard, sur la création du chèque emploi pre-
mier salarié : c’était la proposition phare de mon rapport.
Je suis très heureux que les différentes commissions
concernées aient pu la reprendre. A l’instar du chèque
emploi service, ce dispositif fournira un moyen de paie-
ment et un outil de déclaration permettant de rémunérer
le salarié qui l’encaissera comme un chèque normal. Vous
parliez tout à l’heure de transfert des formalités : dans ce
cas, les formalités liées au calcul des cotisations sociales, à
leur prélèvement, aux déclarations d’ordre fiscal − car il
faut aussi respecter le droit du salarié en la matière −
seraient prises en charge par un organisme gestionnaire
unique.

Je n’ai pas le temps de développer et je vous renvoie
aux différents rapports. M. le secrétaire d’Etat et M. le
rapporteur savent mieux que moi que nous avons encore
devant nous bien des discussions et bien des arbitrages.
Mais il faut d’ores et déjà poser des actes. Si, comme je le
souhaite, le Gouvernement accepte cet amendement, il

restera un travail de concertation avec les professions et
les organismes. Cela ne se fera pas en huit jours. Mais
nous aurons franchi une étape importante dont il ne faut
pas sous-estimer l’impact sur d’éventuelles créations
d’emplois. Nous connaissons la réussite des chèques dans
d’autres domaines. Outre tout ce que la loi peut apporter
de positif, nous avons là une réforme importante, une
occasion à ne pas laisser passer.

Je ne vois vraiment pas ce que cette exception d’irrece-
vabilité peut apporter à notre débat. Nous avons à dis-
cuter d’un bon texte et le groupe socialiste ne la votera
pas. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Cha-
rié, pour le groupe RPR.

M. Jean-Paul Charié. Je voudrais, pour commencer,
adresser de sincères remerciements à M. le secrétaire
d’Etat...

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

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

Merci à vous !
M. Germain Gengenwin. Méfiez-vous !
M. Jean-Paul Charié. ... des compliments à M. le rap-

porteur, et saluer l’honnêteté intellectuelle de M. Bockel.
Monsieur le secrétaire d’Etat, à la fin de cette législa-

ture, à propos d’un sujet aussi important, pour la nation
française et pour le bien-être des Français, que les petites
et moyennes entreprises, après cinq années au cours
desquelles je n’ai cessé de vous indiquer quelles mesures il
fallait prendre, vous nous donnez l’occasion de montrer
aux Français la différence d’éthique, d’engagement, de
façon de procéder entre votre majorité et la future nôtre !
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants. - Rires sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)
De tout cela, monsieur le secrétaire d’Etat, je vous remer-
cie.

Mme Monique Denise. C’est un gentil plaisantin !
M. Jean-Paul Charié. Monsieur Daniel, je vous sais

sincère, et je vous complimente d’avoir enfin, comme
M. le secrétaire d’Etat, parlé du monde des petites entre-
prises, des artisans, des moyennes entreprises, comme il
faudrait que, tous, nous en parlions tout le temps. Le
problème, c’est que ces discours et ces déclarations, que je
salue, arrivent trop tard...

Mme Geneviève Perrin-Gaillard et M. Alain Fabre-

Pujol. Il n’est jamais trop tard !
M. Jean-Paul Charié. ... et ne sont pas concrétisés dans

la loi. Vous êtes seul, comme M. Bockel l’a été.
M. Bockel vient de rappeler qu’il a déposé, il y a un

an et demi,...
M. Didier Chouat, rapporteur pour avis. Un an !
M. Jean-Paul Charié. ... ou un an, un rapport traçant

certaines des voies à suivre en faveur des petites entre-
prises. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Sur les
vingt-deux dernières années, vous en avez passé seize au
Gouvernement : vous avez pu mesurer l’importance des
petites et moyennes entreprises pour la nation ; le monde
de l’entreprise a pu devenir pour vous une réalité. Malgré
cela, on dirait que vous ne saviez pas ce qu’il convenait
de faire, et il a fallu que vous demandiez à deux députés
d’y réfléchir. Je ne discute pas les qualités de M. Daniel
et de M. Chouat, mais reconnaissez tout de même que,
après seize années de gouvernement, l’incompétence de
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votre majorité se trahit dans son ignorance de ce qu’il
faut faire pour sauver les petites et moyennes entreprises.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants. − Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Mme Monique Denise. N’exagérons pas !
M. Jean-Paul Charié. Depuis le mois de juin 2001, à

l’instigation de l’APCM et de l’UPA, toutes les organisa-
tions professionnelles, avec la CANCAVA et l’ORGA-
NIC, tous les représentants du monde de l’artisanat, se
sont, pour la première fois, réunis en commission de tra-
vail. Ils ont rédigé un rapport de 54 propositions. Mon-
sieur le secrétaire d’Etat, si vous n’aviez pas assez
confiance dans l’opposition, vous auriez au moins pu
reprendre ces propositions et déposer votre projet de loi
dès le mois de septembre.

Que diriez-vous d’un maçon qui viendrait chez vous
deux jours avant de prendre sa retraite pour construire la
maison que vous lui avez commandée cinq ans plus tôt ?
(« Très bien ! » et rires sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

Mme Monique Denise. C’est très drôle !
M. Jean-Paul Charié. Vous le considéreriez comme un

farfelu, vous le chasseriez illico de votre terrain et ne
pourriez plus lui faire confiance. C’est pourtant exacte-
ment ce que vous faites, monsieur le secrétaire d’Etat, et
c’est pourquoi nous voterons l’exception d’irrecevabilité.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République, du groupe de l’Union pour la démocra-
tie française-Alliance et du groupe Démocratie libérale et
Indépendants.)

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

M. Pierre Hériaud. Madame la présidente, monsieur le
secrétaire d’Etat, messieurs les rapporteurs, mes chers col-
lègues, au nom du président Douste-Blazy, notre col-
lègue, Claude Gaillard, a défendu une exception d’irrece-
vabilité sur le texte qui nous est soumis. Ce texte est
décevant par rapport aux espoirs qu’avait fait naître l’idée
d’une loi d’orientation pour l’artisanat, qui mérite cer-
tainement beaucoup mieux. Ce projet manque en effet
d’ambition. La majorité actuelle semble pourtant
reconnaître que ce secteur d’activité économique peut être
le plus grand des créateurs d’emplois, mais il lui apporte
peu de moyens nouveaux et ne procède que par touches
légères à des aménagements mineurs de dispositions
anciennes éparpillées dans quelque six codes et deux lois.
Ce texte relève davantage d’un DDOEF fourre-tout que
d’une véritable loi d’orientation simple et lisible. C’est à
ce titre que s’applique l’irrecevabilité et c’est pourquoi le
groupe UDF votera cette exception. (Applaudissements sur
les bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française-
Alliance, du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Foris-
sier pour le groupe Démocratie libérale et Indépendants.

M. Nicolas Forissier. Je n’ajouterai pas grand-chose à
ce qui vient d’être dit.

Plusieurs députés du groupe communiste. Alors tai-
sez-vous !

M. Nicole Forissier. Laissez-moi terminer, je commence
à peine !

Monsieur le secrétaire d’Etat, après avoir écouté l’ex-
ception d’irrecevabilité que notre collègue Claude Gail-
lard a présentée avec talent, j’avoue que l’opposition a
envie de vous rendre service. Pour cela, il faudrait adopter
l’exception d’irrecevabilité. Voilà cinq ans que vous êtes
au Gouvernement. Je reconnais que des choses ont été
faites. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.) Il faut être honnête, mes chers col-
lègues. En tout cas, moi, je le suis. Mais, après ces cinq
ans, il aurait mieux valu que nous nous retrouvions en
commission pour faire le bilan d’une loi d’orientation sur
l’artisanat et la petite entreprise qui aurait dû être votée
au début de la législature.

M. François Liberti. Et vous, en vingt-cinq ans,
qu’avez-vous fait ? Tout ce que vous avez voté, c’est l’aug-
mentation de la TVA !

M. Nicolas Forissier. Je crois pouvoir dire que, sur les
bancs de l’opposition comme sur ceux de la majorité,
nombre de nos collègues auraient été prêts, en concerta-
tion avec les représentants socioprofessionnels, à travailler
dans le détail, dans la dentelle, pour essayer de réformer
intelligemment, de rechercher, par un consensus efficace
et pragmatique, les conditions de la création et du déve-
loppement des petites et moyennes entreprises, et de
l’artisanat.

Cela n’a pas été le cas. Au bout de cinq ans, à l’avant-
dernier jour de la session parlementaire et de la législa-
ture, vous délivrez un message politique. Quand je vous
dis, monsieur le secrétaire d’Etat, que nous voulons vous
rendre service, c’est que je peux vous certifier que les
représentants des petites et moyennes entreprises savent
que cette loi ne sera pas votée définitivement...

Mme Monique Denise. Dès le mois de juin, on conti-
nue !

M. Nicolas Forissier. ... et qu’ils le prennent très mal.
Laissons passer les élections, et que ceux d’entre nous qui
seront encore là dans trois mois et demi reprennent ce
texte dans l’esprit que je viens de décrire, dès le début de
la prochaine législature. Pourquoi brusquement une telle
urgence à faire passer un texte qui, si vous n’aviez pas
pris de retard, aurait dû être une loi d’orientation ?

Quant à la déception des professionnels, elle est liée,
non seulement, à cet acte psychologique négatif que je
décris, mais au fait que le texte est tronqué. Didier
Chouat ou Jean-Claude Daniel, ou les deux, ont dit avec
raison que la plupart des mesures de ce projet de loi figu-
raient dans leur rapport. C’est vrai, mais toutes les
mesures de leur rapport ne sont pas dans le projet de loi
− il s’en faut de beaucoup. Vous savez bien qu’il en est
plusieurs sur lesquelles nous aurions pu travailler
ensemble pour faire en sorte qu’une réponse, honnête et
aussi consensuelle que possible, puisse être apportée au
problème des petites entreprises et de l’artisanat.

C’est la raison pour laquelle il faut absolument voter
l’exception d’irrecevabilité, comme l’a fort bien expliqué
notre collègue Claude Gaillard. C’est en tout cas ce que
fera le groupe Démocratie libérale. (Applaudissements sur
les bancs du groupe Démocratie libérale et Indépendants, du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie française-Alliance.)

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

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

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

Mesdames, messieurs les députés, j’ai écouté attentive-
ment l’argumentation contradictoire qui vient d’être
développée. D’une part, vous vantez tous et toujours les
petites entreprises, mais toujours en parole et jamais en
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actes. (Protestations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

M. Jean Auclair. Cinq ans ! Cinq ans !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Monsieur Auclair, vos borborygmes ni vos éructations ne
feront avancer le débat démocratique !

M. Patrick Ollier. C’est vous qui êtes au Gouverne-
ment, ce n’est pas nous !

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

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

Monsieur Ollier, nous entretenons de bonnes relations, je
ne vous ai jamais interrompu et ne commencez pas à le
faire maintenant.

Vous qui n’avez à la bouche que le mot « entreprises »,
vous qui répétez qu’il faut faire quelque chose pour elles,
au moment même où le Gouvernement présente une loi
pour les entreprises qui s’inscrit dans un processus de
cinq ans, vous voulez tout arrêter et remettre le débat à
plus tard. Je ne comprends pas. Je n’aime pas l’arrogance
de ceux qui croient composer la future majorité. Ce sont
les Français qui choisiront.

Mme Jacqueline Lazard. Très bien !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Comment choisiront-ils ?
M. Germain Gengenwin. Monsieur le secrétaire d’Etat,

ne vous laissez pas énerver !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Ils choisiront entre ceux qui agissent et ceux qui com-
mentent, entre ceux qui décrivent et ceux qui écrivent...

M. Jean-Paul Charié. Chiche !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

... entre ceux qui vont tous les jours au charbon et
mettent la main à la pâte et ceux qui se frottent les mains
devant les malheurs des autres. Voilà, je crois, le choix
qui s’offrira demain aux Français. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.)

M. Jean Auclair. C’est indigne !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Non, monsieur, ce n’est pas indigne, et je vais vous dire
pourquoi en quelques mots. Depuis cinq ans, ce gouver-
nement a baissé la TVA dans les secteurs du bâtiment et
de l’artisanat. Or vous l’avez augmentée de deux points.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.).

Ce gouvernement a baissé l’impôt sur le revenu, sup-
primé la vignette...

M. Nicolas Forissier. Qu’est-ce qu’on a trouvé en
1993 ? Qu’est-ce qu’on a fait entre 1995 et 1997 ?

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

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

... baissé l’impôt sur les sociétés alors que pendant quatre
ans vous aviez augmenté tous les impôts. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.).

M. Arthur Dehaine. Il fallait bien payer votre déficit !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Pas du tout !
Ce Gouvernement a pris des mesures en matière de

simplification : le service net-entreprises, l’interlocuteur
unique fiscal. Il a amélioré les ressources de l’ensemble

des chambres consulaires, et pris des mesures en faveur
du monde de l’artisanat, alors que vous les avez toujours
compliquées.

M. Jean Auclair. N’oubliez pas les 35 heures !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Alors, de grâce, ne nous donnez pas de leçons en matière
de prise en compte des entreprises !

M. Jean-Paul Charié. Ne nous en donnez pas non
plus !

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

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

Je ne donne pas de leçon !
M. Jean-Paul Charié. Je croyais...
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Je ne dis pas que ce texte arrive trop tard, qu’il ne vient
pas à point.

M. Jean-Paul Charié. C’est pourtant évident !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Dès mon arrivée au Gouvernement, j’ai évoqué cinq pro-
blèmes majeurs, monsieur Charié. Souvenez-vous, nous
étions alors en pleine crise de l’ESB. J’avais parlé de la
consommation en général, du rétablissement de la
confiance, du passage à l’euro. La consommation a été
maintenue, le passage à l’euro réussi.

M. Jean-Paul Charié. Pas la reconnaissance !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Monsieur Charié, j’étais à Bercy dimanche soir.
J’y ai rencontré des chefs d’entreprise, des artisans, des

commerçants et des représentants de différents secteurs.
Ils nous ont dit combien ils avaient apprécié les mesures
qui avaient été prises, notamment les mesures de simplifi-
cation. On pourrait épiloguer longtemps, mais cela ne
ferait pas avancer le débat.

Monsieur Gaillard, j’ai apprécié le ton que vous avez
employé pour défendre l’exception d’irrecevabilité. C’est
vrai, vous n’avez pas polémiqué. Mais les arguments que
vous avez avancés pour démontrer que ce texte de loi
était irrecevable ne m’ont pas convaincu. Vous prétendez
que les dix-sept mesures qu’il contient, et qui concernent
le financement, le statut, les relations avec les banques,
sont mauvaises. Ce n’est pas ce que disent les artisans, les
commerçants ni les TPE.

M. Jean-Paul Charié. C’est faux ! Ils écrivent le
contraire.

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

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

Les responsables d’organisations font de la politique dans
le contexte que vous connaissez : cela, je le conçois. Mais
quand on dit aux artisans de base ce que contient le pro-
jet de loi et qu’on leur demande ce qu’ils en pensent,
dans la presse quotidienne régionale ou à la radio, on les
entend dire que ces mesures sont attendues et qu’elles
doivent être mises en place. Même si cela vous paraît
trop tard, nous tenons nos engagements : c’est une bonne
chose. Vous utilisez tous les artifices de procédure pour
essayer de retarder l’adoption du texte (Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République)
et c’est bien la preuve qu’il vous dérange.

Mme Geneviève Perrin-Gaillard. Très juste !
M. le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entre-

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

Il vous dérange parce qu’il est bon et pragmatique.
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(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.) S’il ne
vous dérangeait pas, vous ne seriez pas là, mais, comme à
votre habitude, sur les marchés, à tenir des discours
jamais suivis d’actes.

Pour toutes ces raisons je remercie les deux rappor-
teurs, et M. Bockel, dont l’intervention était à la hauteur
de l’enjeu. Comme ils l’ont observé, ce texte n’est pas
complexe, il n’est pas une succession de déclarations d’in-
tention, mais il propose des mesures pratiques, qui ne
pouvaient pas entrer dans le cadre du MURCEF. Je vous
ferai d’ailleurs observer, monsieur le député, que nous
avons déjà pris des mesures dans ce cadre.

Le présent texte est suffisamment cohérent pour être
compréhensible et applicable immédiatement. Ne nous
rétorquez pas que nous attendons, puisque les
vingt mesures d’accompagnement, dont le prêt à la
reprise d’entreprise, dont les mesures de simplification des
cotisations des artisans et des commerçants, entreront en
vigueur, même si le texte n’est pas voté maintenant.

Nous, nous parions sur l’avenir. Nous avons une majo-
rité cohérente, qui a travaillé avec les entreprises et qui
croit que les mesures proposées peuvent être applicables
dès demain. En tout cas, je souhaite qu’elle soit encore là
pour les voter demain.

Plusieurs députés du groupe socialiste. Très bien !

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

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

Ce texte ne peut être renvoyé en commission ni déclaré
irrecevable. Il est recevable par ceux à qui il s’adresse, et
c’est bien ce qui importe aujourd’hui. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et
du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

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

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. J’ai apprécié la gen-
tillesse de Jean-Paul Charié, qui a mis du miel sur la tar-
tine. Mais je dois lui dire que, même avec beaucoup de
miel sur la tartine, le pain n’est pas forcément plus frais !

Plusieurs députés du groupe socialiste. Bravo ! Quelle
image !

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Selon lui, il nous a
indiqué pendant cinq ans ce qu’il fallait faire. Pour ma
part, j’ai le sentiment que ça fait plus de vingt ans qu’il
dit ce qu’il pense qu’il faudrait faire.

M. Jean-Paul Charié. Ça fait vingt ans que vous êtes
au gouvernement !

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Lui, qui, avant
1996, soutenait un gouvernement différent de celui d’au-
jourd’hui, n’a pas eu un grand succès dans sa démarche.

M. Jean-Paul Charié. Et la loi Raffarin ? Et la loi
Madelin ?

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Ce n’est que
depuis 1997, grâce à un gouvernement de gauche, qui a
su écouter les uns et les autres, tant à gauche qu’à droite,
qu’il a pu faire valoir son point de vue, que ses attentes
ont trouvé un début de réponse, notamment dans le
cadre de la loi sur les nouvelles régulations économiques.
C’est nous qui lui avons donné la possibilité de voir cer-
taines de ses propositions concrétisées dans un texte.

M. Jean-Paul Charié. Ah, les braves gens !
M. Jean-Claude Daniel, rapporteur. Merci, monsieur

Charié, de le reconnaître.
Si ce texte est attendu, votre approbation des mesures

importantes qu’il contient est également attendue.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l’exception d’irrecevabilité.
(L’exception d’irrecevabilité n’est pas adoptée.)
Mme la présidente. La suite de la discussion est ren-

voyée à la prochaine séance.

8

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SÉANCE

Mme la présidente. Ce soir, à vingt et une heures,
troisième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi, no 3555, relatif
au développement des petites entreprises et de l’artisanat :

M. Jean-Claude Daniel, rapporteur, au nom de la
commission de la production et des échanges (rapport
no 3606) ;

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (avis no 3593).

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT


