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PRÉSIDENCE DE M . ANCRÉ BILLARDON,

vice-président
La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

1

CHANGEMENT DE COMPÉTENCE

M. le président . J'informe l'Assemblée qu'à la suite d'un
accord entre les deux commissions, la proposition de loi de
M. Montdargent et plusieurs de ses collègues, tendant à
lutter contre la faim dans le monde (n o 26), précédemment
renvoyée à la commission de la production et des échanges,
est renvoyée à la commission des affaires étrangères.

2

MARCHÉS A TERME

Suite de la discussion d ' un projet de loi
adopté par le Sénat après déclaration d'urgence

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi, adopté par le sénat, après décla-
ration d'urgence, modifiant la loi du 28 mars 1885 sur les
marchés à terme (nos 1038, 1065).

Hier soir, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits dans la discussion générale.

La parole est à M . Jean Jarosz.

M. Jean Jarosz. Monsieur le président, monsieur le
ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des services,
mes chers collègues, je ne reprendrai pas l'argumentation que
le groupe communiste a développée pour s'opposer au projet
de loi sur les sociétés de bourse. Le texte sur les marchés à
terme relève en effet de la même philosophie spéculative et
appelle les mêmes critiques de fond.

Il s'agit, à l'exemple de Wall Street, de créer un conseil du
marché à terme couvrant à la fois les instruments financiers
et les marchandises . Le problème, c'est que le marché à
terme est, par définition, hautement spéculatif et que le krach
boursier, dont les effets ont seulement commencé à se faire
sentir, n'a pas été freiné à New York par l'existence d'un
organisme de surveillance analogue.

Pour jouer à Paris au règlement mensuel, où sont cotées
les principales valeurs boursières, il suffit d'avoir en dépôt
20 p . 100 en liquidités ou 40 p. 100 en actions. Sur le
M .A.T.I .F., on peut acheter ou vendre un contrat de
500 000 francs avec un dépôt de 20 000 à 30 000 francs.

Si la crise s'est propagée à la vitesse d'un incendie à
travers le monde capitaliste, c'est que les spéculateurs, parti-
culiers ou entreprises, ont mesuré très vite que leur solde
débiteur dépassait leur avoir en liquidités et qu'ils ont été
obligés, pour payer leurs dettes, de vendre précipitamment les
actions qu'ils possédaient sur les places étrangères non
encore frappées par le mouvement de baisse.

C'est ainsi que les spéculateurs américains ont confrater-
nellement transmis la maladie au Stock exchange et que les
spéculateurs britanniques se sont dégagés des marchés on ils
sont le plus présents - Paris, qui n'a pas fini d'en payer les
conséquences, et Hong Kong, où l'effondrement a tourné à la
catastrophe.

Une leçon élémentaire à tirer des événements, pour les e

autorités d ' un pays soucieux de protéger ! ' épargne, serait
d'interdire tout ce qui favorise la propagation de la maladie,
de mettre des verrous à l'interdépendance des marchés . Mais
c'est tout le contraire qui est envisagé.

Il faudrait au moins, pour mettre un frein aux mouvements
spéculatifs, doubler le seuil de garantie à garder en dépôt.

Le Gouvernement propose d'accentuer encore la dépen-
dance de Paris à l'égard de tous les mouvements boursiers de
la planète.

Une des justifications de ce texte est de défendre le
marché sur le sucre blanc contre la concurrence de Londres
et, surtout, de New York . Paris est en effet le premier marché
sur cc produit, et avec une forte clientèle américaine que les
auteurs du projet veulent retenir.

Cette orientation appelle deux remarques.
Sur le plan inteme d'abord, même s'ils portent sur des

actifs physiques, les produits financiers traités sur le marché
des marchandises, notamment du sucre, sont de même nature
que ceux qui sont traités sur le M .A .T .I .F . A moyen terme,
une fusion des deux marchés est donc prévisible . Les com-
missionnaires français céderont la place à de grandes sociétés
de bourse, souvent dominées par des capitaux étrangers et
dont le coût, dans l'intermédiation financière, sera plus
concurrentiel.

Sur le plan international et plus fondamentrclement . la
solution retenue consiste en un renforcement des moyens de
spéculation, ce qui ne peut que préparer pour l'avenir de
nouvelles déconvenues ou un nouveau krach si les mêmes
causes produisent les mêmes effets.

Le succès du projet, c'est-à-dire le maintien d'un rôle
leader sur le sucre à Paris contre Londres et New York, ne
réduirait pas notre dépendance à l'égard des effets d'une
crise boursière, mais rendrait la place de Paris plus sensible.

Demain, la chute des cours sur le sucre à New York
entraînera celle du marché de Paris et, quand le déficit du
budget américain augmentera de 10 p. 100, la capitalisation
boursière des grandes entreprises françaises tombera en chute
libre 1

Ce projet s'inscrit donc dans une logique de dépendance et
de déclin . Pour ses auteurs, la France en tant qu'entité éco-
nomique, sociale, culturelle et politique n'existe plus : il n'y a
que le marché capitaliste international pour lequel les travail-
leurs français doivent se sacrifier toujours davantage . Et tant
pis si les valeurs américaines ou japonaises ont beaucoup
moins souffert de la crise que les valeurs françaises, mais
cela témoigne que la volonté d'indépendance d'un pays peut
préserver son économie . Le Gouvernement français, quant à
lui, a choisi l'alignement sur les Etats-Unis et la République
fédérale d'Allemagne.

Ce projet est discuté en concomitance avec la demande
française de création d'un pôle monétaire européen et d'une
banque centrale européenne qui signifierait seulement la fin
de toute indépendance monétaire et financière de la France,
sous la double domination des Etats-Unis et de la R.F.A.

Le Gouvernement a choisi de libérer les entraves à la spé-
culation et, dans cette démarche, il est logique que le droit
de grève soit considéré comme archaïque et que la liberté de
spéculer devienne digne de servir de devise à la République.

Même le rapport présenté le 27 octobre aa Conseil écono-
mique et social, sur l'harmonisation monétaire et financière
au sein de la C .E .E ., et qui n'est qu'un plaidoyer pour la
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supranationalité et ia déréglementation, est obligé de
constater « l'extrême difficulté d'établir un diagnostic précis
des opportunités et des risques que présente, pour l'économie
française, le mouvement général de libéralisation des mouve-
ments de capitaux ».

Au nom du rejet d'un prétendu protectionnisme, c' est une
fuite en avant dogmatique et dangereuse vers la déréglemen-
tation sans que les conséquences pour le France en soient
exactement connues.

La réalité d'aujourd'hui tient au : hypothèques graves qui
pèsent sur l'économie . Il y en a trois principales : l'endette-
ment américain qui, sous la menace d ' une dévaluation dras-
tique du dollar, dégénérait en récession, ne cesse de croître,
tout en étant financé par les capitaux européens et japonais ;
la dette des pays du tiers monde ; les politiques d'austérité
menées conjointement en Europe et aux Etats-Unis.

Ces trois hypothèses poussent à une récessio :, que de
nombreux observateurs prévoient pour 1988.

Face à cette situation, il nous semble que le Gouvernement
français devrait proposer de tout antres mesures que le ren-
aorcement du S.M .E . au prix d'une peine de notre indépen-
dance. Il faut s 'attaquer aux véritables causes de la crise en
taxant les flux internationaux de capitaux, en annulant la
dette des pays en voie de développement . Sur ces problèmes,
la France peut donner l'exemple . Aucune contrainte ne l'em-
pêche de réduire rapidement la dette des pays du tiers
monde pour amorcer une coopération économique sur des
bases nouvelles . Et c'est seulement dans cette logique que
l'E.C .U . pourrait appuyer la croissance réelle des économies
européennes et non servir de nouveau moyen d ' austérité
contre les travailleurs.

Le projet de loi présenté aujourd'hui est bien un défi aux
travailleurs français destinés, par avance, à faire les frais de
la politique d'austérité qui s'amorce . II exprime moins une
confiance dans le libéralisme qu'une fuite en avant.

La semaine dernière, en réponse à une question orale sur
le mouvement étudiant, le ministre concerné affirmait, contre
l'évidence des faits, que la rentrée universitaire s'était très
bien passée. Vous, monsieur le ministre, vous agissez comme
si la crise financière n'existait pas.

On n'échappe pas à la réalité en faisant semblant de ne
pas la voir ! Si le Gouvernement faisait preuve de bon sens,
il retirerait un projet totalement inadapté . En tout état de
cause, les députés communistes en combattront l'adoption.

M . le président. La discussion générale est close.
La parole est à M . le ministre délégué auprès du ministre

de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du
commerce, de l'artisanat et des services.

M . Georges Chavanes, ministre délégué auprès du ministre
de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du
commerce, de l'artisanat et des services . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, je répondrai brièvement
aux questions qui ont été posées par les orateurs qui se sont
succédé à cette tribune.

M. Charié a fait état de la différence des méthodes de
compensation entre les deux organismes actuels de compen-
sation des marchés à terme . Cette différence existe aujour-
d'hui mais elle n'emporte pas les conséquences mentionnées
par l'orateur.

En effet, la compensation en net, c'est-à-dire après sous-
compensation par les adhérents, effectuée par la chambre de
compensation des instruments financiers de Paris, la
C .C .I .F.P., est celle en vigueur sur tous les marchés de
grande envergure. Il y a environ 10 000 comptes ouverts chez
les adhérents du M .A.T.I .F.

Cette compensation repose sur la sélection par l'organe de
compensation d'un certain nombre de sous-compensateurs
que l'on appelle « adhérents », choisis parmi les établisse-
ments financiers de surface financière suffisante qui partici-
pent également à la compensation des contrats selon les
règles et sous le contrôle de la chambre de compensation.

M. Charié a également évoqué l'avenir des professionnels
des marchandises . Le Gouvernement est, comme lui, très sou-
cieux que la réforme proposée se traduise non pas par un
appauvrissement de la place de Paris, mais au contraire par
l'enrichissement réciproque des deux compartiments du
marché aujourd'hui dissociés .

Il ne s ' agit ee aucune manière de contester l'expertise des
professionnels des marchandises, qui est grande . L'objectif
est au contraire de lui permettre de se manifester pleinement
sur un marché plus étoffé grâce à la réforme proposée.

Pour lever toute ambiguité sur ce point, le Gouvernement
vous proposera, mesdames, messieurs, un amendement . Les
professionnels des marchandises pourront continuer d 'exercer
leur activité de manière indépendante . En particulier, ils
auront la garantie de pouvoir toujours trouver un établisse-
ment de crédit adhérent à la compensation pour assurer la
compensation de leurs ordres, quelle que soit l 'évolution
future de l'organisation pratique de la compensation.

Vous le voyez, il ne s'agit pas de précipiter les choses, en
forçant la fusion entre les opérateurs des marchandises et
ceux du M .A .T.I .F. Il s'agit de permettre à ceux qui le sou-
haitent de développer une activité sur les deux comparti-
ments du marché, dès lors qu'ils remplissent les conditions
requises par l'autorité du marché, et aussi - je le souligne -
de permettre à ceux qui le souhaiteront de rester spécialisés,
sans que cela nuise à leur développement.

Monsieur Poniatowski, le Gouvernement ne souhaite pas la
disparition de la profession des commissionnaires agréés.
Ceux-ci ont montré leur dynamisme et leur expertise . Leur
adhésion à cette réforme traduit leur capacité d'adaptation.

Loin d'y porter atteinte, la réforme qui vous est proposée a
pour objectif de leur permettre de développer davantage
encore leur activité, en favorisant l'augmentation du volume
de cette activité sur les contrats de marchandises qui, ainsi
qu ' on l'a indiqué hier, est très faible . Leur expertise leur per-
mettra de participer pleinement à ce développement et d'y
contribuer.

Certes, les commissionnaires agréés ne disposent pas à ce
jour de la surface financière nécessaire pour devenir adhé-
rents du M .A .T .I .F., c'est-à-dire pour participer à la compen-
sation des contrats à terme d'instruments financiers. Mais
rien, dans la réforme qui vous est proposée, n'a pour effet de
les écarter des contrats à terme financiers . Bien au contraire,
le Gouvernement a indiqué que les professionnels des mar-
chandises pourraient devenir négociateurs sur le M .A .T.I .F.
ou courtiers-négociateurs, à condition, bien entendu - mais
nous sommes d' accord sur ce point qu'ils remplissent les
critères de surface financière qui seront fixés par le conseil
du marché à terme.

Il ne s'agit nullement, monsieur le député, de limiter les
perspectives de développement de l'activité des profes-
sionnels des marchandises, mais bien au contraire de les enri-
chir en permettant à leur expertise de s'exercer dans un
marché plus actif.

Monsieur Destrade, vous avez estimé que la réforme pro-
posée était inspirée par la volonté du Gouvernement de faire
table rase de la loi de 1983 . Cette remarque est évidemment
dénuée de fondement . Le souhait du Gouvernement est de
donner au marché des marchandises les moyens de se déve-
lopper et de résister à la concurrence internationale qui se
fait de plus en plus vive.

J'ajoute qu'une grande partie des dispositions de la loi de
1983, en particulier en matière de protection de l'épargne, est
reprise dans le texte qui vous est proposé.

Il s'agit de donner à chacun des compartiments des
marchés, celui des marchandises et celui des instruments
financiers, la possibilité de bénéficier réciproquement de l'ex-
pertise et du dynamisme de leurs professionnels . Loin d'un
retour en arrière, c'est d'un pas en avant décisif qu'il s'agit.

M . Jean-Pierre Destrade. C'est ce que j'ai dit 1

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services. J 'ai noté en outre que vous vous apprêtiez à
voter le projet de loi.

Monsieur Gollnisch, la commission des marchés à terme de
marchandises avait deux types d'attribution : la gestion du
marché et la protection de l'épargne.

La gestion du marché sera assurée par le conseil du
marché. Il est de tradition que la composition de telles ins-
tances soit renvoyée à un décret . Le Sénat, sur la recomman-
dation de ses deux rapporteurs, a suivi cette tradition . Tel est
également le cas, et le choix de votre Assemblée est allé en
ce sens, pour le conseil des bourses de valeurs .
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La protection de l'épargne sera assurée par la C .O .B ., qui
se voit confier les attributions exercées jusqu'à présent par la
commission des marchés à terme de marchandises, Les règles
posées par le législateur en 1983 en cette matière Font
reprises dans le texte qui vous est soumis.

Monsieur Jarosz, vous avez parlé de « dépendance » et de
«déclin » . En réalité, c'est plutôt de l'indépendance de la
France et de son développement qu'il s'agit.

Notre seule ambition est en effet de donner à ces marchés
à terme de marchandises de la place de Paris une dimension
qui se rapproche progressivement de celle rte nos plus gros
concurrents mondiaux . Votre critique était donc déplacée, nos
objectifs étant l'inverse de çeux que vous avez cru percevoir.

Quant au défi que, d'après vous, nous lancerions aux tra-
vailleurs français, je vous répondrai que personne ne peut
imaginer qu'un gouvernement, quel qu ' il soit n'ait d'autre
ambition que celle de développer l'économie de la France . Et
tel est bien l ' objectif de la future loi . (Applaudissements sur
les bancs des groupes U.D.F. et du R .P.R .).

M. le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles du
projet de loi dans le texte du Sénat est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l 'article 99 du règlement.

Article 1er

M. le président . :< Art . l er. - L'article 5 de la loi du
28 mars 1885 sur les marchés à terme est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Il est institué un conseil du marché à terme,
représentatif de l'ensemble des professions concernées, chargé
de veiller au bon fonctionnement du marché à terme.

« Le conseil du marché à terme est assisté par des comités
spécialisés, dont la composition est fixée par le règlement
général du marché.

« La composition du conseil est fixée par décret en Conseil
d'Etat. Le conseil élit parmi ses membres un président . Les
décisions du conseil sont prises à la majorité. En cas de par-
tage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Un commissaire du gouvernement est désigné auprès du
conseil du marché à terme pur le ministre chargé de l'éco-
nomie . H a la faculté de demander une nouvelle . rlélibéle tien
dans des conditions fixées par décret.

« Les membres du conseil du marché à terme sont tenus au
secret professionnel dans les conditions et sous les peines
prévues à l'article 378 du code pénal . »

La parole est à M. Main Rodet, inscrit sur l'article.

M. Alain Rodet. Le Gouvernement invoquant la nécessité
de créer de nouveaux contrats de marchandises, il nous
parait souhaitable qu ' il nous apporte quelques précisions
complémentaires.

A l'heure actuelle, sur le M.A .T.I .F., tes nouveaux contrats
sont élaborés par la chambre de compensation, qui effectue
les études techniques nécessaires . S'agissant des marchan-
dises, c'est la compagnie des commissionnaires agréés et,
parfois, la compagnie des chambres de commerce de pro-
vince qui prennent l ' initiative de l ' élaboration de nouveaux
projets, avec, depuis 1984, le concours de la commission des
marchés à terme de marchandises.

Je souhaiterais ' donc savoir à qui doit revenir la tâche de
préparer la création des marchés. Est-ce à la, compagnie des
commissionnaires agréés, à la chambre de compensation ou
au conseil du marché à terme ?

Par ailleurs, si de nouveaux marchés sont créés, la seule
voie d'accès que ménage votre texte à de nouveaux opéra-
teurs est le statut de courtiér-négociateur sous couvert d ' un
adhérent du M.A.T.I .F . Or, aujourd'hui, les commissionnaires
agréés sont souvent des émanations de groupes de négoce
intéressés par le marché à terme . Si on prend, par exemple,
l'éventuel marché des céréales, il ne pourrait fonctionner sans
l'intervention des grands meuniers ou des négociants interna-
tionaux en grains. Or, êtes-vous certain que ces grands opéra-
teurs soient prêts à se satisfaire du seul statut de courtiers
négociateur ? Par ailleurs, il ne faudrait pas que votre projet,
qui vise à développer les marchés de marchandises aboutisse,
en réalité, à bloquer ce développement parce q u'il les réserve
à des opérateurs financiers, en interdisant, de ce fait, aux

grands opérateurs ee marchandises d'intervenir alors que,
finalement, ce sont eux qui sont capables d'animer cas
marchés.

Autre question concernant le conseil du marché et qui a
été d'ailleurs assez largement évoquée au Sénat, c ' est que ce
conseil est actuellement dépourvu de moyens . Le projet de
loi, certes, prévoit, depuis la discussion au Sénat, de le doter
de ressources budgétaires, mais la loi de finances pour 1988
ne comporte, pour l'instant, aucene dotation le concernant.
Comment, dans ces conditions, va-t-il assurer les missions qui
seront les siennes dans quelques semaines ? Va-t-il bénéficier
du concours de la chambre de compensation, comme cela a
été le cas jusqu'à aujourd'hui ? Sera-t-il doté rapidement de
moyens propres et, si c'est le cas, de quels moyens 7

Par ailleurs, je voudrais faire deux observations touchant
au fonctionnement et au système qui est proposé.

La commission de la production et des échanges de l'As-
semblée nationale a proposé d ' étendre aux membres des
comités spécialisés et à leurs agents l'obligation du secret
professionnel . Mais, à y regarder de près, on s'aperçoit que
les seuls à ne pas être astreints à cette obligation sont les
agents de la chambre de compensation, qui tiennent d'ail-
leurs du règlement général le droit de procéder à des investi-
gations . Il me parait indispensable de combler cette lacune.

Par ailleurs, et j ' en terminerai par là, il me paraît utile que
la protection des épargnants, indissociable du développement
du marché à terme, soit mieux assurée . Je 'note à cet égard
que la loi de 1983 relative au démarchage avait tout de même
prévu des dispositions intéressantes qui, aujourd'hui, me sem-
blent notablement amoindries, dans le présent projet. Nous
souhaiterions en particulier que la constitution d'instruments
de gestion collective qui a été prévue puisse être étendue, car
la protection des épargnants ne sera pas convenablement
assurée dans la mesure où le démarchage individuel qui est,
par essence, peu contrôlable semble privilégié.

M. le président . La parole est à M . Bruno Gollnisch.

M. Bruno Gollnisch . En intervenant sur cet article, j 'ex-
plique un peu plus avant quelle est notre position sur le fait
que la composition du conseil nouvellement créé soit ren-
voyée à un règlement.

M. le ministre a bien voulu me répondre sur ce sujet, mais
malheureusement, ses explications ne m'ont pas totalement
convaincu . Ce que nous estimons extrêmement dangereux, ce
_n ' est pas qu' un .conseil .chargé d'un môle législatif au .chargé
d'orienter une profession soit institué par un décret, surtout
par un décret en Conseil d'Etat, mais que tel soit le cas pour
un orgaiiisme dont les prérogatives iront bien au-delà puis-
qu'il pourra prendre des décisions d'interdiction profession-
nelle, de sanction professionnelle et des décisions pénales ou
quasi pénales extrêmement importantes : des pénalités per-
sonnelles allant jusqu'à 200 000 francs, ce n'est tout de même
pas rien, de même que, en vertu de l'article ler septemdecies,
des pénalités pouvant aller jusqu'à 5 millions de francs et
même au-delà, jusqu 'au décuple des profits illicites éventuel-
lement réalisés.

Pas conséquent, cet organisme aura une véritable compé-
tence pénale . Nous voyons d'ailleurs se multiplier ce genre
d'instances purement administratives dotées d'attributions
pénales, ce qui est extrêmement dangereux quand un texte
législatif ne fixe pas leur composition.

Les articles 34 et 37 de la Constitution imposaient que les
grands principes, au moins, par exemple la détermination de
chaque collège, fussent définis dans un texte législatif.

Ce point n'a d'ailleurs pas échappé -au rapporteur puisque,
sans qu'il y ait de commentaires, on peut lire dans son excel-
lent rapport : « Sur ce point » - c'est-à-dire la détermination
de la composition du conseil nouvellement créé - « la for-
mule retenue par le texte est celle qui avait été choisie pour
le conseil du M.A.T.I .F ., et non celle de la loi de 1983
concernant la C .O .M.T. La composition de cette dernière
était arrêtée avec précision dans le texte législatif lui-même
(article 2 de la loi de 1983) ».

Donc, chaque fois que le Gouvernement peut faire un
choix, et je le dis sans esprit de polémique ni d'acrimonie, il
le fait dans le sens de la dépossession du Parlement, ce qui
nous paraît extrêmement contestable et dangereux.

Un soir de décembre, monsieur le ministre, j'avais fait des
observations d'une nature un peu semblable lors de la discus-
sion de la loi transférant l'appel des décisions du conseil de
la concurrence du Conseil d'Etat aux cours d'appel . Je



ASSEMBL2E NATIONALE – Ife SEANCE OU 2 DECEMBRE 1987

	

6665

n'avais pas été entendu . L'argument que j ' avais invoqué a été
ensuite repris par les sénateurs et a été également l'un des
moyens invoqués devant le Conseil constitutionnel, lequel
avait annulé le texte . Je sais qu'il n 'en sera sans doute pas de
même pour ce texte-ci mais je voulais signaler cette évolution
qui nous parait, je le répète à nouveau, particulièrement dan-
gereuse.

M . le président . La parole est à M . Michel Cointat.

M . Michel Cointat . Monsieur le ministre, j'ai déposé avec
quelques collègues un amendement n° 27 dont le premier
objectif est de nous permettre de vous poser une question.

Le projet de loi a pour but de fondre le M .A .T .I .F . et les
marchés à terme réglementés de marchandises, et nous nous
interrogeons au sujet du grand marché de l'agro-industrie,
marché à terme qui se fait suivant des usages traditionnels et
par l'intermédiaire de commissionnaires agréés.

Pour un certain nombre de produits, on a voulu qu'il soit à
Paris. Nous nous demandons si, faute de précautions, cette
fusion ne risque pas d'entraîner un glissement vers d ' autres
places étrangères, Londres ou New York. Ces marchés très
particuliers constituent un pan important de l ' économie fran-
çaise . Je rappelle qu'avec 25 milliards à 35 milliards de solde
positif par an, l'agro-industrie est tout de même le fleuron de
notre balance commerciale. Qu'il s'agisse du sucre, du cacao,
des betteraves ou des pommes de terre, cela réclame des spé-
cialistes, et l'on ne voit pas très bien comment des spécia-
listes financiers pourront s ' en sortir dans les arcanes de pro-
duits alimentaires qui demandent évidemment une haute
technicité.

Tel est le sens donc de notre amendement n° 27 . Je sais
bien que des négociations ont été poursuivies pour essayer de
régler ce problème . Mais j'appelle votre attention sur ce point
et, en fonction de la position du ,Gouvernement, mes amis et
moi-même nous pourrions revoir notre position.

M. le président. La parole est à M . le ministre chargé du
commerce, de l'artisanat et des services.

M . le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Je voudrais, monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, revenir rapidement sur les quelques
questions qui viennent d'être posées.

M. Rodet m'a interrogé sur la création des nouveaux
contrats. C'est le conseil des marchés qui décidera de cette
création sur proposition des professionnels . Il m'a demandé
également quelles seraient les ressources budgétaires de ce
conseil . Ces ressources seront des redevances prélevées sur
les transactions, via l'institution spécialisée . S'il le fallait, le
Gouvernement interviendrait le moment venu, mais pour
l ' instant il n'y a pas lieu de s' alarmer . Troisième point : les
agents de l'institution financière pourraient être soumis au
secret professionnel ; il n'est pas impossible qu 'un amende-
ment en ce sens puisse être accepté par le Gouvernement.

Monsieur Gollnisch, vous avez estimé que je n'avais pas
répondu avec suffisamment de précision aux questions que
vous aviez posées, Je vous renvoie à ce qui a été voté ici
pour le conseil des bourses de valeurs. C'est exactement le
même schéma, il y a un parallélisme complet . Il en va de
même pour les sanctions disciplinaires et pour la présence
d'un commissaire du Gouvernement . Cela devrait vous ras-
surer puisque la désignation par décret ne présente aucun
risque, compte tenu ce qui s'est déjà passé notamment au
moment de la création de la C .O.B . Il n'y a pas lieu, dans
ces conditions, d'être très inquiet. De toute façon, le Gouver-
nement veillera à la composition du conseil des marchés à
terme.

En ce qui concerne la question de M . Cointat, j'y ai déjà
répondu partiellement tout à l'heure en m'adressant à
M. Pcniatowski qui, hier soir, avait exprimé son inquiétude.
La réforme, comme on l'a dit, a précisément pour objet de
résister à la concurrence de Londres et de New York, notam-
ment sur le sucre et le cacao, car les risques sont très grands.

M. Cointat, notant que les professionnels des marchandises
étaient des spécialistes, ne voit pas bien comment des profes-
sionnels financiers pourraient eux-mêmes le devenir rapide-
ment.

Ces professionnels spécialistes pourront rester indépen-
dants, mais rien ne les empêchera de s'associer . Dans les
deux cas, le développement du marché que nous attendons
après cette réforme leur permettra de tirer parti pleinement
de leur expérience, qui est très grande, mais qui est bridée

par l'étroitesse du marché. Notre objectif est donc d'élargir
ce marché et de leur donner la possibilité d'utiliser pleine-
ment l ' expérience qui est la leur.

M . le président . M. Houssin, rapporteur de la commis-
sion de la production et des échanges, a présenté un amende-
ment, n o 1, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 5 de la loi du 28 mars 1885 substituer aux mats :
" est fixée ", les mots ; " et les attributions sont fixées " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre-Rémy Houaaln, rapporteur. Cet amendement
tend à préciser que les attributions des comités spécialisés
sont également fixées par le règlement général du marché, le
texte adopté par le Sénat ne donnant aucune indication . sur
ce point ; il prévoit simplement à l'article l es bis que les
règlements particuliers sont établis par les comités spécialisés.
Or, il est nécessaire que les comités spécialisés disposent d'at-
tributions plus larges que la simple fixation des règlements
particuliers actuellement établis par les comités techniques.
Ces comités spécialisés, qui seront directement l 'expression
des professions concernées, pourraient notamment jouer un
rôle en matière disciplinaire.

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

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Le Gouvernement accepte cet amendement.

M . le président. La parole est à M. Bruno Gollnisch.

M . Bruno Gollnisch . Monsieur le président, quelque
estime que j'aie par ailleurs pour le travail de notre collègue
Houssin, ayant pris position tout à l'heure contre le fait que
la composition soit fixée par voie réglementaire, je ne puis
maintenant que prendre position contre le fait que les attri-
butions soient fixées par voie cette même voie . A mon sens,
elles doivent l'être par voie législative . Sinon, on ferait un
pas de plus vers un arbitraire technocratique toujours pos-
sible.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président. M. Houssin, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 2, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 5 de la loi du 28 mars 1885, après les mots :
" marché à terme ", insérer les mots : "et des comités
spécialisés, ainsi que leurs agents, " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. La commission a
pensé étendre l'obligation du secret professionnel qui est
prévue par le projet pour les membres du conseil du marché
à terme aux membres des comités spécialisés ainsi qu'aux
agents de ces deux organismes.

Je crois qu ' il était tout naturel que le secret professionnel
soit étendu à toutes les personnes qui vont graviter autour du
conseil du marché à terme.

Un de nos collègues, a demandé que ce secret profes-
sionnel soit étendu aux agents de la chambre de compensa-
tion . Je n'y vois aucun inconvénient, à titre personnel,
puisque cela n ' a pas été examiné par la commission.

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

M . le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Le Gouvernement est d'accord sur l 'amende-
ment et sur la proposition qui vient d ' être faite. Il dépose un
sous-amendement qui consiste à étendre ce secret profes-
sionnel en ajoutant, à la fin de l'amendement, les mots ; « et
ceux de la chambre de compensation ».

M . le président, Je suis saisi par le Gouvernement d'un
sous-amendement à l'amendement n° 2, qui tend à insérer,
après les mots : « ainsi que leurs agents », les mots : « et
ceux de la chambre de compensation ».

Je mets aux voix ce sous-amendement.
(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2,
modifié par le sous-amendement du Gouvernement.

(L 'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?. . .
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Je mets aux voix l'article l er, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article ler, ainsi modifié, est adopté.)

Article ler bia

M . le président . « Art . l et bis. -- L'article 6 de la loi du
28 mars 1885 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6 . - Le conseil du marché à terme établit le règle-
ment général du marché applicable à toutes les places.

« Cc règlement est approuvé par le ministre chargé de
l'économie, après avis de la commission des opérations de
bourse et, pour les dispositions relatives à la négociation des
contrats faisant référence à un marché placé sous son
contrôle, de la Banque de France . Il est publié au Journal
officiel.

« Le règlement général détennine les règles auxquelles sont
soumises les opérations traitées sur le marché, notamment
l'exécution. et le compte rendu des ordres, ainsi que les
modalités du contrôle auquel sont soumis les personnes et les
organismes concourant à l'activité de ce marché . Il fixe les
attributions des organismes chargés du fonctionnement du
marché.

« Le conseil du marché à terme approuve les règlements
particuliers établis par les comités spécialisés mentionnés à
l 'article 5 . Ces règlements fixent notamment les prescriptions
techniques particulières aux contrats à terme de marchan-
dises. »

M. Houssin, rapporteur, a présenté un amendement, n° 3,
ainsi libellé :

« Après les mots : " particulières aux ", rédiger ainsi la
fin de la deuxième phre,e du dernier alinéa du texte pro-
posé pour l'article 6 de la loi du 28 mars 1885 : " diffé-
rents contrats ". »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. La commission sou-
haite étendre aux contrats d ' instruments financiers l ' existence
de règlements particuliers fixant les prescriptions techniques
à certains contrats.

Le texte du Sénat, en effet, ne prévoit ces règlements parti-
culiers que pour les contrats de marchandises . Or il y aura
certainement dans l'avenir des comités spécialisés concernant
les contrats d'instruments financiers et il semble nécessaire
d'étendre la possibilité d ' appliquer un règlement particulier à
ce type de contrats.

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

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services. Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 3.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, na 49, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 6 de la loi
du 28 mars 1885 par l ' alinéa suivant :

« Les décisions de caractère réglementaire ainsi que
celles prises en matière disciplinaire peuvent être déférées
devant le juge administratif. Les autres décisions du
conseil relèvent de la compétence du juge judiciaire ; le
recours n'est pas suspensif ; toutefois, le premier prési-
dent de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu ' il soit
sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est suscep-
tible d'entraîner des conséquences manifestement exces-
sives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notifica-
tion, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Cet amendement a pour but d'harmoniser le
partage des compétences établi entre le juge administratif et
le juge judiciaire avec celui qui est prévu dans le texte sur les
bourses de valeurs et que l'Assemblée nationale a adopté
hier.

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

M. Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Cet amendement
n'a pas été examiné par la commission mais, à titre per-
sonnel, j'y suis favorable. Comme vient de le rappeler M . le
ministre, il s'agit d'une mesure de coordination avec le texte
sur les bourses de valeurs que l ' Assemblée a adopté.

M . le président . Contre l'amendement, la parole est à
M . Bruno Gollnisch.

M. Bruno Gollnisch . Cet amendement, au moins dans une
de ses dispositions, risque plutôt d'augmenter la confusion.
Je comprends le souci du Gouvernement de voir déférer les
décisions de caractère réglementaire devant le juge adminis-
tratif. Cela me paraît parfaitement normal . En revanche, tel
n'est pas le cas pour les décisions prises en matière discipli-
naire, car elles peuvent être assorties - je n'ose dire à titre
accessoire compte tenu de l ' importance des pénalités
encourues - de sanctions pécuniaires. On concevrait mal que
la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, en
l'occurrence la cour d'appel, puissent chacune se saisir d'un
aspect différent d'une même affaire et rendre éventuellement
des décisions contraires . Il y aurait là un grave risque de
confusion.

Dans tout le fonctionnement de notre système judiciaire,
on essaie d'éviter ce genre de confusion : le pénal tient le
civil en l'état. Mais, en l ' espèce, l'administratif va-t-il tenir le
civil ou le judiciaire en l ' état ? Certainement pas !

Je regrette également la conception extrêmement restrictive
du sursis à exécution . Le Gouvernement s'est certes rallié,
contraint et forcé, à une conception minimale, tirant ainsi les
conséquences de l'erreur qu ' il avait commise lorsque l'appel
des décisions du conseil de la concurrence a été transféré du
Conseil d'Etat aux cours d'appel . Il avait toutefois la possibi-
lité de décider tout simplement, conformément au droit
commun, que le recours était suspensif. Je pense qu'il faut
tirer les conséquences des -ttributions de compétences à la
juridiction judiciaire et ne pas transférer au judiciaire un
morceau de procédure administrative. Il n'est donc pas
nécessaire d'imposer à la cour d'appel les conditions très res-
trictives auxquelles vous subordonnez le sursis à exécution.

Pour ces deux raisons, j ' estime que l'amendement aggrave
la confusion plutôt qu'il ne la dissipe.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article t « bis, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L 'article Pr bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article PH' ter

M . le président . « Art . l oi ter. - L'article 7 de la loi du
28 mars 1885 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. - L'inscription ou la radiation d'un contrat admis
à la négociation sur le marché est prononcée par le conseil
du marché à terme, après avis de la commission des opéra-
tiens de bourse et, pour les contrats faisant référence à un
marché placé sous son contrôle, de la Banque de France.

« Lorsqu'un événement perturbe le fonctionnement normal
du marché, le président du conseil du marché à terme ou, en
cas d'empêchement, son représentant désigné à cet effet peut
prescrire, pour une durée n'excédant pas deux jours de
bourse consécutifs, la suspension des opérations sur le ou les
contrats concernés. Au delà de deux jours, la suspension est
prononcée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Si les opérations sur un produit ont été suspendues pen-
dant plus de deux jours de bourse consécutifs, les contrats en
cours à la date de la suspension peuvent être compensés et
liquidés dans les conditions prévues par le règlement
général . »

M. Houssin, rapporteur, a présenté un amendement, n° 4,
ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article
7 de la loi du 28 mars 1885, supprimer les mots : " sur un
produit " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Cet amendement de
la commission rectifie le texte adopté par le Sénat en suppri-
mant la référence à des produits . Dorénavant, en effet, les
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opérations concernées peuvent être également des contrats
portant sur des instruments financiers . Cette proposition va
donc dans le sens de l'unification des deux marchés . 3lle
revient à appliquer le même règlement quel que soit le
marché.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et

des services . Le Gouvernement se rallie, bien sûr, à l'amen-
dement de la commission.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L amendemen : est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article l e t ter, modifié par l ' amendement

n a 4.
(L 'article Miter, ainsi modifié, est adopté.)

Article 1 •' quater

M . le président . « Art . l er quater. - A l' article 8 de la loi
du 28 mars 1885 précitée, les mots : « contrats négociés sur le
marché à terme d'instruments financiers » sont remplacés par
tes mots : « contrats à terme d'instruments financiers ».

M . Houssin, rapporteur, a présenté un amendement, n° 5,
ainsi libellé :

« I . - Au début de l'article i « quater insérer le para-
graphe suivant :

« I. - Au début de l'article 8 de la loi du 28 mars 1885
précitée, les mots : " Les agents de change " sont rem-
placés par les mots : " Les sociétés de bourse ".

« II. - En conséquence, rédiger ainsi le début de cet
article :

« II . - Dans le même article, les mots : " contrats
négociés " . . . (le reste sans changement). »

La parole est à M . le rapporteur.
M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Cet amendement

d ' harmonisation avec le projet de loi sur les bourses de
valeur a pour objet de substituer à la dénomination « agents
de change » la nouvelle appellation « sociétés de bourse »
dans l ' énumération des personnes habilitées à passer des
contrats à terme d ' instruments financiers.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre charg4 du commerce, de l'artisanat et

des services . Avis favorable.

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n o 5.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements,
n°' 27 et 29 rectifié, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 27, présenté par MM . Cointat, Mancel et
Poniatowski, est ainsi rédigé :

« Compléter l'article l et quater par le paragraphe sui-
vant:

« II . - L'article 8 de la loi du 28 mars 1885 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissionnaires agréés près la bourse de com-
merce de Paris sont de plein droit, dès la promulgation
de la loi n° du modifiant la loi du 28 mars 1885
sur les marchés à terme, adhérents ou négociateurs du
marché à terme d'instruments financiers, dés lors qu'ils
respectent tes conditions prévues par le règlement général
de ce marché. »

L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M . Tranchant,
est ainsi rédigé :

« Compléter l'article l et quater par le paragraphe sui-
vant:

« II . - L'article 8 de la loi du 28 mars 1885 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissionnaires agréés près la bourse de com-
merce de Paris pourront participer à la compensation ou
négocier des contrats d'instruments financiers dés lors
qu'ils remplissent les conditions prévues par le règlement
du marché. »

La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour soutenir
l'amendement n° 27 .

M . Ladislas Poniatowski . Comme je l ' ai dit hier soir et
comme M. Coinnat l'a rappelé tout à l'heure, cet amendement
de réciprocité a été adopté par la commission de la produc-
tion et des échanges, car nous avons voulu manifester notre
inquiétude de voir disparaître les intervenants à la bourse de
commerce.

Il faut être conscient de ce risque . Certes, qui peut le plus
peut le moins, et vous nous avez répondu, monsieur le
ministre, qu'il n'était pas sûr que les opérateurs du marché à
terme de marchandises aient la surface financière suffisante
pour intervenir dans la future bourse unifiée . Mais, en réalité,
les deux marchés n ' ont rien à voir. Aussi compétent soit-il,
un intervenant du marché financier ne connaît pas pour
autant les problèmes du négoce des céréales . Il peut ne rien
savoir, par exemple, de la variation du degré d ' humidité des
grains entre le moment de l'achat et celui de la vente, en
France ou à l'étranger. Or, malgré les négociations que vous
avez conduites avec les intervenants du marché à terme de
marchandises, ils sont toujours aussi inquiets . Voilà pourquoi
nous avons déposé cet amendement, bien que vous nous ayez
déjà rassurés.

En second lieu, il faut savoir que la bouse de commerce a
du plomb dans l'aile . La concurrence de Londres et de New
York lui a fait très mal, et ce n'est pas par la seule grâce de
cette fusion qu'elle va subitement se redresser . Le bon point
de votre projet, c 'est qu'il permettra sans doute à de nou-
veaux opérateurs de venir renforcer notre marché à terme de
marchandises . Nous l'espérons, mais cela n'est pas sûr et il
ne faudrait pas croire qu 'il suffira de l ' associer au M .A .T.I .F.
pour que, demain, tous les problèmes soient ré, olus.

Cela dit, monsieur le ministre, nous restons, M . Cointat et
moi-même, à l'écoute de vos arguments et nous serions dis-
posés, le cas échéant, à retirer cet amendement.

M . le président. La parole est à M . Georges Tranchant,
pour soutenir l'amendement no 29 rectifié.

M. Georges Tranchant . Presque tout a été dit sur ce
sujet . On regroupe des opérateurs intervenant sur des
marchés à l'évidence totalement différents, mais ils bénéfi-
cient, au sein de l 'entité ainsi créée, d ' une fiscalité plus
rationnelle, et chacun, sortant de son domaine, peut faire les
opérations des autres . Il nous est apparu évident que les opé-
rateurs du marché de matières premières et de marchandises
devaient pouvoir accéder, puisque réciprocité il y a, aux opé-
rations du M .A.T.I .F. Toutefois, force est de constater que
ces opérations nécessitent des moyens financiers considé-
rables, ainsi qu'une grande maîtrise technique. Par consé-
quent, il y a lieu de laisser les uns et les autres s'adapter à la
réglementation.

L'amendement n° 29 rectifié tient compte de ces réalités. Je
souhaite que les commissionnaires agréés près la bourse de
commerce puissent faire les opérations de compensation et
négocier des contrats d'instruments financiers dès lors qu'ils
remplissent les conditions prévues par le règlement du
marché unifié. Mais j ' ai rectifié mon amendement pour ne
pas leur donner ce droit dès la promulgation de la loi car,
faute, de délai d'adaptation, ils ne seraient pas en mesure de
satisfaire à la nouvelle réglementation, dont t'élaboration
peut d'ailleurs prendre un certain temps.

La rédaction que je propose aboutit, sous une autre forme,
9.0 résultat que vous souhaitez, monsieur le ministre, et je
pense qu'elle est de nature à donner satisfaction au Gouver-
nement.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les
deux amendements ?

M . Pierre-Rémy Roustan, rapporteur. Nous abordons le
grand problème de la réciprocité, que nous avons largement
débattu en commission . Dans l'état actuel du projet, c'est-à-
dire tel qu'il a été voté par le Sénat, les opérateurs du
M.A .T.I .F. pourront intervenir sur les marchés à terme de
marchandises mais, inversement, les commissionnaires agréés
et les courtiers assermentés ne pourront continuer à inter-
venir que sur les seuls marchés à terme de marchandises.

La commission de la production et des échanges a adopté
l'amendement n° 27 au motif que les intervenants habituels
sur les marchés à terme de marchandises pourraient éventuel-
lement disparaître au profit d'intervenants strictement finan-
ciers, A titre personnel, je ne suis pas très favorable à cet
amendement. Peut-être le serais-je un peu plus à celui de
M . Tranchant .
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En effet, dans la rédaction du Sénat, rien n ' interdit aux
commissionnaires de poser leur candidature pour adhérer au
M .A .T.I .F. dès lors qu'ils remplissent les conditions imposées.
Ils peuvent également se faire désigner comme négociateurs
par un adhérent au M .A .T .I .F.

Si l ' amendement n° 27 était adopté, nous irions contre l ' es-
prit même de cette loi n'unification . En admettant que les
commissionnaires agréés, dès lors qu'ils remplissent les
conditions financières, soient automatiquement déclarés adhé-
eents au M .A .T.I .F., on outrepasserait le droit commun . Il
serait difficile d'expliquer pourquoi, parmi les personnes
remplissant les conditions, certaines devraient peser leur can-
didatures et pourraient se voir opposer un refus, tandis que
d'autres seraient admises d'office.

Par contre, monsieur le ministre, il est indispensable que le
Gouvernement précise ses intentions quant à un éventuel
accès privilégié, je dis bien privilégié, des commissionnaires
au futur statut des courtiers négociateurs.

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

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . L'amendement n° 27, présenté pat
MM. Poniatowski, Cointat et Mancel, propose l'accès auto-
matique des commissionnaires agréés à là négociation de
contrats d'instruments financiers en qualité d'adhérent ou de
courtier, dès lors qu'ils répondraient aux conditions requises.
Comme je l'ai indiqué dans mon intervention à la tribune, la
qualité d'adhérent ou de négociateur sur le M .A.T.I .F. ne
s'acquiert pas par la voie du règlement administratif . La qua-
lité d'adhérent est la conséquence d'un contrat d'adhésion
conclu avec la chambre de compensation des instruments
financiers.

Je constate que les professionnels du marché à terme de
marchandises ont déjà accompli un effort très significatif
pour améliorer et renforcer leurs fonds propres, et je ne
doute pas qu'ils poursuivront dans cette voie . Par ailleurs, la
réforme de la fiscalité proposée pour les contrats de mar-
chandises leur permettra certainement de développer considé-
rablement leurs activités . A mon sens, c' est dans cette direc-
tion qu'ils doivent s'engager. N ' oublions pas que la réforme a
surtout pour objet d'améliorer notablement le niveau de la
place de Paris pour les marchandises.

Quant au nsque que vous avez évoqué, monsieur Ponia-
towski, de voir des opérateurs du M .A .T .I .F. intervenir incon-
sidérément sur les marchés de marchandises, je crois qu'il est
très limité, car ces professionnels sont assez avisés pour éviter
de participer à des opérations trop périlleuses.

Enfin, le Gouvernement partage le souci de voir la loi
garantir la pérennité des professions concernées, quelle que
soit l ' évolution des organes chargés du fonctionnement du
marché. J'ai d'ailleurs insisté sur ce point en répondant aux
orateurs inscrits dans la discussion générale.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir retirer
votre amendement n° 27, étant entendu que le Gouvernement
est prêt à accepter l'amendement n° 29 rectifié de M. Tran-
chant, qui prévoit précisément que « tes commissionnaires
agréés près la bourse de commerce de Paris pourront parti-
ciper à la compensation ou négocier des contrats d'instru-
ments financiers dès lors qu'ils remplissent les conditions
prévues par le règlement du marché . » Cet amendement me
semble constituer une synthèse acceptable par tous.

M . le président. La parole est à M, Jean-Pierre Destrade.

M. Jean-Pierre Destrade . Monsieur le ministre, j'ai posé
la question hier : fallait-il vraiment abroger la loi de
juillet 1983 ? Mais dès lors que vous l'avez décidé pour pou-
voir unifier les marchés à terme en vous appuyant sur cette
réalisation de la précédente législature qu'est le M.A.T .I .F ., je
crois que les deux amendements de nos collègues n'ont plus
grande signification.

Certes, des craintes existaient, mais vous les avez levées,
oralement en tout cas, devant cette assemblée . Dans ces
conditions, pourquoi ne pas régler la question de la récipro-
cité au niveau des décrets d'application ? Je suis donc plutôt
opposé aux amendements de M . Poniatowski et de M . Tran-
chant.

M . le président . La parole est à M . Michel Cointat.

M. Michel Cointat . Comme l 'a reconnu M. Destrade, un
certain manque de précision du texte nous inspirait des
craintes. Certes, monsieur le ministre, vous avez pris un enga-

gement oral . Mais les engagements oraux sont des engage-
ments jurisprudentiels . La loi, c'est la loi . Par conséquent,
mieux vaut écrire ce qui doit l'être.

Avec M . Poniatowski, nous avons rédigé un amendement
« choc », prévoyant que les commissaires agréés seraient
membres « de plein droit » du M .A .T.I .F . Je reconnais bien
volontiers qu'il existe quelques critères à respecter . C'est jus-
tement ce que propose l'amendement de M . Tranchant . Dès
lors que vous y êtes favorable, monsieur le ministre,
M. Poniatowski et moi-même aurions mauvaise grâce à r
pas retirer notre amendement n° 27.

Cela signifie, monsieur le président, que nous retirerons
également un amendement un peu « moins fort », l'amende-
ment n° 28 après l'article ler septemdecies. Je vous l'annonce
d'ores et déjà pour vous faciliter la tâche.

M . le président. L' amendement n° 27 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 29 rectifié.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aine voix l'article ler quater, modifié par les amen-

dements adoptés.
(L 'article l et quater, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . L'amendement n° 53 de M. Tranchant,
qui reprenait les termes de l'amendement n° 29 rectifié sous
forme d'article additionnel, est satisfait.

Article 1 •r quinquies

M. le président . « Art. fer quinquies. - Après l'article 8
de la loi du 28 mars 1885 précitée, il est inséré un article 8-1
ainsi rédigé :

« Art . 8-1 . - Sont seuls habilités à produire des ordres
d'opérations sur les contrats à terme de marchandises et à erg
rechercher la contre-partie :

« I o Les personnes mentionnées à • l'article 8 ainsi que les
négociateurs qu'elles désignent ;

« 2 . Les commissionnaires agréés près la bourse de com-
merce de Paris et les courtiers assermentés qui, au jour de la
promulgation de la loi n° du modifiant la loi du
28 mars 1885 sur les marchés à terme, étaient agréés par la
commission des marchés à terme de marchandises instituée
par la loi n° 83-610 du 8 juillet 1983 relative aux marchés à
terme réglementés de marchandises ;

« 3° Les opérateurs agréés par le conseil du marché à
terme qui remplissent les conditions de eompéteuce, d'hono-
rabilité et de solvabilité déterminées par le règlement général
du marché mentionné à l'article 5 . Ces opérateurs doivent
notamment justifier à tout moment de capitaux propres ou de
garanties dont la nature et le montant sont fixés par le
conseil du marché à terme ».

M. Houssin, rapporteur, a présenté un amendement, no 6,
ainsi rédigé :

« Supprimer le quatrième alinéa (3 .) du texte proposé
pour l'article 8-i de la loi du 28 mars 1885 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pierre-Rémy Houssin . Cet amendement vise à sup-
primer la possibilité d'introduire de nouveaux opérateurs sur
le marché à terme de marchandises en plus des commission-
naires agréés et des intervenants du M.A.T.I .F.

En effet, autoriser l'intervention d'une catégorie particu-
lière d'opérateurs sur le seul marché à terme de marchandises
reviendrait à instituer une divergence nouvelle entre les règles
de fonctionnement prévalant sur chacun des deux marchés,
alors que l'objectif majeur du texte consiste au contraire à les
unifier.

Par ailleurs, les critères prévus pour contrôler la solvabilité
de ces « nouveaux opérateurs » restent trop flous pour que le
risque d'introduire des intervenants qui ne présenteraient pas
des garanties suffisantes puisse être totalement exclu . Or une
des conditions essentielles du développement du marché à
terme de marchandises repose sur la solvabilité financière de
ses acteurs.

Il convient enfin de souligner que les négociants, transfor-
mateurs ou producteurs, pourront toujours être clients d'in-
tervenants directs sur le marché ou susciter la création d'éta-
blissements financiers qui leur soient liés et qui auraient
vocation à opérer sur ce marché .
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La suppression du 3 . s'inscrit dans le droit fil de l'idée
d'unification ; il ne semble pas nécessaire de prévoir pour le
seul marché à terme de marchandises des opérateurs à deux
niveaux, alors que le texte prévoit déjà qu'il existera, sous la
responsabilité du conseil du marché à terme, deux sortes
d'opérateurs : ceux du M .A.T.I.F., compétents pour la totalité
des marchés, et les commissionnaires agréés et courtiers
assermentés, compétents pour le marché à terme de mar . han-
dises . Si .vous ajoutions encore un niveau supplémentaire,
que resterait-il de l'unification 7 Je demande donc à l ' Assem-
blée d'adopter cet amendement.

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

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Le Gouvernement est très favorable à l ' amen-
dement présenté par M . le rapporteur.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article l e, quinquies, modifié par l 'amen-

dement n° 6.
(L'article I er quinquies, ainsi modifié, est adopté.)

Article 1•r sexies

M. le président . «Art . l er sexies . - Après l'article 8 de la
loi du 28 mars 1885 précitée, il est inséré un article 8-2 ainsi
rédigé :

« Art. 8-2. - Quel que soit l'événement, les personnes men-
tionnées aux articles 8 et 8-1 sont ducroires.

« Elles sont en outre responsables de la solvabilité des
donneurs d ' ordres pour le compte desquels elles agissent.

« Elles sont également responsables de l'exécution des
ordres d'opérations q ,es reçoivent, que ces ordres soient
recueillis, sous quelqae forme que ce soit, par elles-mêmes,
par leurs agents ou par leurs employés.

« Toute clause contraire aux dispositions du présent article
est réputée non écrite.

« Le règlement général fixe les conditions dans lesquelles
elles peuvent se porter contrepartie.

« Elles peuvent recevoir de leurs clients un mandat d ,e ges-
tion qui, à peine de nullité doit faire l'objet d'un contra! écrit
conforme à un contrat type approuvé par le conse ; I du
marché à terme . »

M. Houssin, rapporteur, a présenté un amendement, n a 7,
ainsi rédigé :

a 1 . - Supprimer le quatrième alinéa du texte proposé
pour l'article 8-2 de la loi du 28 mars 1885.

« II . - Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Toute clause contraire aux dispositions du présent

article est réputée non écrite . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. C ' est un simple
amendement de forme, qui tend à modifier la place de
l'alinéa dans le texte.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement 7

M. le ministre chargé du commerce, de l ' artisanat et
den services . Aucun problème, le Gouvernement approuve
cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement na 7.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article ler sexies, modifié par l'amende-

ment n° 7.
(L'article J er sexies, ainsi modifié est adopté.)

Article 1• r »paras

M. le président. « Art, ler septies. - Après l ' article 8 de la
loi du 28 mars 1885 précitée, il est inséré un article 8-3 ainsi
rédigée :

« Art. 8-3 . - En cas de carence du conseil du marché à
terme, le ministre chargé de l'économie prend les mesures
nécessitées par les circonstances . »

M. Houssin, rapporteur, a présenté un amendement, n o 8,
ainsi libellé :

« Après les mots : " marché à terme, ", rédiger ainsi ta
fin du texte proposé pour l'article 8-3 de la loi du
28 mars 1885 : " le Gouvernement prend par décret, cu
s ' il y a urgence par arrêté du ministre chargé de l ' é ,o-
mmmie, les mesures nécessitées par les circonstances. "»

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Simple amendement
d'harmonisation avec le projet de loi sur les bourses de
valeur.

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

M. is ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services. Le Gouvernement est d'accord avec cet amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n• 8.
(L'amendement est adopté.)

M. lu président . Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 1 e! septies, modifié par l'amende-

ment n° 8.
(L'article l et septies, ainsi modifié, pst adopté.)

Article 1• r octies

M . Le président. « Art . l er octies. - L'article 9 de la loi du
28 mars 1885 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Chaque opération sur contrat à terme d'instru-
ments financiers est enregistrée par une chambre de compen-
sation, ayant le statut d'établissement de crédit, qui en
garantit la bonne fin . A cet effet, chaque opération doit lui
être notifiée par la personne qui, conformément à l'article 8,
en a désigné le négociateur. A défaut, l ' opération est nulle de
plein droit.

« La chambre de compensation assure la surveillance des
positions, l'appel des marges et, le cas échéant, la liquidation
d'office des positions.

« Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués en cou-
verture ou garantie des positions prises sur les contrats à
terme d'instruments financiers auprès des personnes men-
tionnées à l'article 8 ou de la chambre de compensation leur
sont acquis dès leur constitution, aux fins de règlement du
solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office de ces
positions.

« Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de
la chambre de com p ensation. »

M . Houssin, rapporteur, a présenté un an.endement, n° 9,
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte
proposé pour l' article 9 de la loi du 28 mars 1885, sup-
primer les mots : " d'instruments financiers " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Cette disposition
favorise une évolution progressive vers l ' unification des orga-
nismes et des méthodes de compensation existant sur chacun
des deux marchés . Cela répond à une interrogation exprimée
par plusieurs collègues depuis hier soir.

Actuellement existent deux organismes de compensation :
la chambre de compensation des intruments financiers de
Paris, la C .C.I .F.P., et la banque centrale de compensation -
la B.C .C . - pour les marchandises, Chacun de ces organismes
pratique des méthodes de compensation différentes : la
C .C .I .F .P. n'opère qu'une compensation globale des soldes,
les règles du M .A.T .I .F. autorisant une sous-compensation
entre ses adhérents, ce qui n'est pas le cas pour le marché à
terme de marchandises . L ' interdiction de la sous-
compensation alourdit considérablement les frais d'enregistre-
ment sans constituer pour autant un élément déterminant de
la sécurité du marché, laquelle repose davantage sur la solva-
bilité des différents acteurs de ce marché.

Par ailleurs, il convient de progresser vers l'unification des
marchés, qui constitue le principe même de la loi . C ' est pour-
quoi notre commission vous propose six amendements sur les
articles l er octies et l er nonies, visant à poser les conditions
d'une unification progressive des règles de compensation en
vigueur sur chacun des deux marchés, sous l'autorité d'une
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seule chambre de compensation, mais en permettant la conti-
nuatinn, au moins pour un temps, des activités spécifiques de
la B .C .C . pour les marchés à terme de marchandises.

Dans cet esprit, i amendement ne 9 tend à supprimer la
référence aux instruments financiers, afin détendre les dispo-
sitions du présent article l er octies relatives à la compensation
à l'ensemble des marchés à terme financiers de marchandises.
Cela est tout à fait conforme à l'esprit de la loi . Il ne faut
pas mettre d'obstacle à une unification progressive . Or l'ar-
ticle l er nonies impose deux organismes de compensation,
même s'il ressort des explications données au Sénat que ! ' on
semble s'orienter vers une fusion ultérieure.

Si nous suivions .̀e Sénat, il y aurait un seul conseil du
marché à terme et deux organismes de compensation . La
commission a essayé de formuler un amendement entre deux
thèses un peu maximalistes : celle du Gouvernement qui, ne
prévoyant rien, pourrait laisser croire à une fusion immédiate
avec toutes les difficultés que cela engendrerait, ce qui serait
mauvais : et celle du Sénat qui impose le maintien de deux
organismes distincts . Nous souhaitons que l'intégration de la
B.C.C . dans la C .C .I .F.P .. laquelle est inexorable et admise
par tous, intervienne progressivement, sans à-coup, et dans
l'intérêt même du marché à terme de marchandises.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. la ministre chargé do commerce, de l'artisanat et

des services . Le Gouvernement accepte cet amendement.
M . le président. Je mets aux voix l' amendement n° 9.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président. M. Houssin, rapporteur, a présenté un
amendement, n e 10, ainsi libellé :

« Après les mots : " notifiée par ", rédiger ainsi la fin
de la deuxième phrase du premier alinéa du texte pro-
rasé pour l'article 9 de la loi du 28 mars 1885 : " les
pers_ unes mentionnées aux articles 8 et 8-1 " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Même explication !

M . le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et

des services . D'accord !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 10.
(L'amendement est adopté.)
M . le président . M. Houssin, rapporteur, a présenté un

amendement, n" 11, ainsi rédigé :
« Dans k troisième alinéa du texte proposé pour l'ar-

ticle 9 de la loi du 28 mars 1885, supprimer les mots :
" d'instruments financiers ".

La parole est à m . le rapporteur.
M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Même explication !

M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et

des services . Favorable !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n• 11.
L'amendement est adopté.)
M. le président . M . Houssin, rapporteur, a présenté un

amendement, n e 12, ainsi rédigé :
« Après le Moiciéme alinéa du texte proposé pour l'ar-

ticle 9 de la loi du 28 mars 1885, insérer l'alinéa suivant :
« S'agissant des contrats à terme de marchandises, le

conseil du marché à terme peut désigner un établissement
de crédit chargé d'exercer pour k compte de la chambre
de compensation tout ou partie des missions énumérées
au présent article ».

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 52, ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement ne 12 par la phrase sui-
vante :

« A défaut, l'enregistrement des opérations produites
par les commissionnaires agréés ou les courtiers asser-
mentés visés à l'article 8 . 1 est assuré par l'intermédiaire
d'un établissement de crédit ayant qualité pour participer
à la compensation des contrats négociés sur le marché à
terme et désigné à cet effet par la chambre de compensa-
tion mentionnée au présent article . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment ns 12.

M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. II s ' agit, dans le
cadre des dispositions prévues pour unifier !es règles de com-
pensation, de donner néanmoins au conseil des marchés à
terme la possibilité de désigner un établissement de crédit
spécifiquement chargé de la compensation des marchés à
terme de marchandises . Cela est indispensable si l ' on veut
permettre à la banque centrale de compensation de pour-
suivre ses activités sur les marchés de marchandises, afin
d ' éviter toute rupture au moment de la promulgation de la
loi .

M . le présidant . La parole est à M . l ao ministre pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 12 et
défendre le sous-amendement no 52.

M . le ministre chargé du commerce, de 1artisanat et
des services . Le Gouvernement est d'accord avec l'amende-
ment n' 12 qui vient d'être proposé par M. le rapporteur de
la commission de la production et des échanges.

Aujourd'hui, en effet, l ' enregistrement, la compensation et
la liquidation des contrats de marchandises sont assurés par
la banque centrale de compensation dans des conditions de
parfaite sécurité. Afin de ne pas bouleverser tes pratiques des
professionnels et les contrats de marchandises, il était impor-
tant de trouver une formule qui permette aux actuels interve-
nants de continuer à travailler de la même manière sans pour
autant geler, à travers un texte de loi, les possibilités d'évolu-
tion et de rapprochement des organes concourant au fonc-
tionnement du marché.

La proposition présentée par le rapin Leur satisfait donc
entièrement le Gouvernement grau souhaite cependant la sous-
amender afin de garantir la possibilité d 'accès aux commis-
saires agréés. Cela donne satisfaction aux intervenants qui
ont souhaité hier que nous précisions notre position en la
matière.

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

M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur . Ce sous-
amendement n'a pas été examiné par la commission, mais, à
titre personnel, j'y suis tout à fait favorable, car il permettra
aux commissionnaires agréés de continuer à disposer d'un
organisme de compensation, ce qui constitue une garantie
supplémentaire.

M . le président . Je mets aux traie le sous-amendement
n e 52.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. te président. Je mets aux voix l'amendement n" 12,
modifié par le sous-amendement n° 52.

(L'amendement, ainsi mcdifté, est adopté .)

M . le président. M. Houssin, rapporteur, a présenté un
amendement, n e 13, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé pour
l'article 9 de la loi du 28 mars 1885 par les mots : « et, le
cas échéant, auprès de l'établissement de crédit visé à
l'alinéa précédent . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Il s'agit d'un amen-
dement de coordination.

M . le présidant. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. !s ministre chargé du commerce, de l'artisanat et

des services, D'accord 1

M . le président. Je mets aux voix l'amendement na 13.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole 1 . ..
Je mets aux voix l'article l e r orties, modifié par les amen-

dements adoptés.
(L'article l et octies . ainsi modifié. est adopté.)

Article lm marries

M . le président. « Art . l er nonies. - L'article 9-! de la loi
du 28 mars 1885 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Chaque opération sur contrat à terme de mr--
chandises est enregistrée par une chambre de compensation,
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ayant le statut d'établissement de crédit, qui en garantit la
bonne fin . A cet effet, chaque opération, réalisée par les per-
sonnes mentionnées à l'article 8-1 doit lui être notifiée . A
défaut, l'opération est nulle de plein droit.

« La chambre de compensation assure la surveillance des
positions, l'appel dec marges et, le cas échéant, la liquidation
d'office des positions.

« Quelle que soit leur nature, les dépôts effectués en cou-
verture ou garantie des positions prises sur les contrats à
terme de marchandises auprès de la chambre de compensa-
tion lui sont acquis dès leur constitution, aux lins de règle-
ment du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'of-
fice de ces position ;.

« Un commissaire du gouvernement est désigné auprès de
la chambre de compensation . »

M. Houssin, rapporteur, a présenté un amendement, ne 14,
ainsi rédigé :

« Supprimer l 'article Z ef nonies. »
La parole est M . le rapporteur.

M. Pierre-Rémy Roussin, rapporteur. Il s 'agit d ' un amen-
dement de coordination avec les amendements précédents qui
étendent les dispositions relatives à la compensation aux
deux marchés.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et

des services . Le Gouvernement est favorable à cet amende-
ment.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement ne 14.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l'article l er nonies est
supprimé.

Articles t ee deciss 3 1 ., quefordecles

M . le président . «Art . 1 e, decies. - L'article 10 de la loi
du 28 mars 1885 précitée est ainsi rédigé :

« Art . 10. - Le démarchage en vue d'opérations sur le
marché à terme n'est autorisé que dans les limites et sous les
conditions prévues par la présente loi.

« Constitue une activité de démarchage au sens de la pré-
sente loi, le fait de se rendre habituellement, soit au domicile
ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de tra-
vail, soit dans les lieux ouverts au public et non réservés à de
telles fins, en vue de conseiller une participation à des opéra-
tions sur ce marché ou de recueillir des ordres à cet effet,
quel que soit le lieu où les ordres d'opérations ou le contrat
liant le donneur d'ordre à celui qui les a recueillis ou exé-
cutés ont été passés ou conclus.

« Sont également considérés comme acte de démarchage,
les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon
habituelle, en vue des mêmes fins, dans les lieux mentionnés
à l'alinéa précédent, par l'envoi de tout document d ' informa-
tion ou de publicité, ou par tout moyen de communication . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1 ef decies.
(L'article l er decies est adopté.)
« Art. l e i undecies. - Après l'article !0 de la loi du

28 mars 1885 précitée, il est inséré un article 11 ainsi rédigé :
« Art. 11. - Les personnes mentionnées à l'article 8 peuvent

recourir au démarchage en vue d'opérations sur les contrats à
terme d'instruments financiers.

« Les personnes mentionnées à l'article 8-1 peuvent
recourir au démarchage en vue d'opérations sur les contrats à
terme de marchandises. » - (Adopté.)

«Art . Dr duodecies . - Après l'article 10 de la loi du
28 mars 1835 précitée, il est inséré un article 12 ainsi rédigé :

« Art. 12. - Toute personne qui se livre au démarchage est
tenue d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par la per-
sonne ou l'établissement habilité à recourir au démarchage
pour le compte duquel elle intervient à un titre quelconque.
Elle doit produire cette carte lors de tout acte de démar-
chage, elle ne peut détenir qu'une seule carte.

« Cette carte, dont la validité est limitée à un an, men-
tionne les opérations pour lesquelles son titulaire a vocation
à se livrer au démarchage. » - (Adopté.)

« Art . Z ef tredecies. - Après l'article IO de la loi du
28 mars 1885 précitée, il est inséré un article 13 ainsi rédigé :

:< Art 13. - Les personnes mentionnées à l'article I l doi-
vent déposer au parquet du procureur de la République de
leur domicile ou de leur siège social, ou du siège de leurs
succursales ou agences, une déclaration écrite, contenant les
nom, adresse et état civil des personnes auxquelles elles
comptent délivrer la carte prévue a l'article 12.

« Ne peuvent obtenir la carte les personnes à qui l'exercice
de la profession de banquier est interdit.

« Cette carte ne peut être délivrée qu'à des personnes
majeures ; elles doivent être de nationalité française ou res-
sortissantes de l 'un des Etats membres de la Communauté
économique européenne, sous réserve des conventions inter-
nationales.

« Cette carte ne peut être délivrée qu'après l 'expiration
d'un délai d'un mois à compter de !a remise de la déclara-
tion au parquet.

« Le procureur de la République peut, par une décision
motivée, interdire la délivrance de la carte d'emploi ou
ordonner son retrait par la personne qui l'a délivrée . La déci-
sion du procureur de la République est immédiatement exé-
cutoire et peut faire l'objet par tout intéressé d'un recours
devant le tribunal de grande instance.

« Toute modification des indications prévues au premier
alinéa du présent article ainsi que tout retrait de carte doi-
vent être notifiés au procureur de la République. » - (Adopté.)

« Art. 1 ee quatuordecies. - Après l'article 10 de la loi du
28 mars 1885 précitée, il est inséré un article 14 ainsi rédigé :

« Art . 14. - Les personnes mentionnées à l'article i 1 sont
civilement responsables du dommage causé par le fait des
démarcheurs, agissant à ce titre, auxquels elles ont délivré
une carte d'emploi . Nonobstant toute convention contraire,
ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au
sens de l'article 1384 du code civil . » - (Adopté.)

Après l'article t ee quatuordsciss

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n e 36, ainsi rédigé :

« Après l'article ler quatuordecies, insérer l'article sui-
vant :

« Après l'article 10 de la loi du 28 mars 1885 précitée,
il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. - Les personnes visées aux articles 1 l
et 12 de la présente loi ne peuvent recueillir ni d'ordres
ni de fonds des personnes qu'elles ont démarchées avant
l'expiration d'un délai de sept jours, jours fériés compris,
à compter de !a délivrance, par la lettre recommandée
avec avis de réception, d'une note d'information sur les
marchés à terme, les opérations qui s'y font et les engage-
ments incombant aux personnes qui y participent.. Cette
note est soumise an visa de la commission des opérations
de bourse.

« Avant l'expiration de ce délai de sept jours, nul ne
peut exiger ou obtenir de la personne sollicitée directe-
ment ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque
forme que ce soit, une contrepartie quelquonque, pécu-
niaire çu nnn, ni aucun engagement sur remise de fonds.
Ce délai ne s'applique que lors du premier ordre ou du
premier mandat de gestion donné sur le marché à terme à
la personne pour le compte de laquelle le démarchage est
fait.

« Les fonds correspondant aux ordres recueillis ne peu-
vent en aucun cas être remis aux démarcheurs . »

La parole est à M . 3e ministre.
M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et

dis services. Cet article additionnel tend à compléter le dis-
positif de démarchage organisé par la loi, en faisant obliga-
tion de remettre préalablement une note d'information visée
par la C.O .B . Cet ajout vise àl rendre le système d'informa-
tion sur le marché à terme équivalent à celui applicable aux
autres produits financiers par la loi du 3 janvier 1972.

Sous réserve de quelques modifications, il s'agit de la
reprise de l'article 2 de la loi du 8 juillet 1983.

M . Jean-Pierre Destrade . Parfait !

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

M . Pinne-Rémy Houssin, rapporteur. Cet amendement
n'a pas été examiné par la commission . Après avoir lu cet
amendement et entendu les explications données par M. le
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ministre, je constate qu'il est en harmonie avec les règles en
vigueur pour les autres marchés. A titre personnel, j'y suis
donc favorable.

M . le présidant . Je mets aux voix l ' amendement no 36.
(L 'amendement est adapté.)

Article l e, quândacies

M . lo président . « Art . l ei quindecies . - Après l ' article 10
de la loi du 28 mars 1885 précitée, il est inséré un article 15
ainsi rédigé

« Art. 15. - Toute infraction aux lois et règlements concer-
nant le démarchage ainsi que tout manquement à leurs obli-
gations professionnelles, donne lieu à l'encontre des per-
sonnes visées à l 'article 12, à des sanctions disciplinaires
prononcées par le conseil du marché à terme.

« Le oenseil statue par décision motivée . Aucune sanction
ne peut être prononcée sans que l ' intéressé ait été entendu ou
dûment appelé.

« Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de
la carte d'emploi délivrée en application de l' article 12.

« Le conseil du marché à terme peut également infliger des
sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur
à 200 000 F.

« Les décisions du conseil du marché à terme prises en
application du présent article peuvent être déférées devant la
cour d' appel, statuant en chambre du conseil à la demande
de l 'intéressé ou du commissaire du Gouvernement . »

M. Gollnisch a présenté un amendement, né 46, ainsi
libellé :

« Après les mots : " sans que l'intéressé ", rédiger ainsi
la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article 15 de la loi du 28 mars 1885:
qui peut être assisté d ' un conseil, ait été entendu ou
dûment appelé, après avoir été mis en mesure de prendre
auparavant connaissance du dossier des charges retenues
contre lui ", »

La parole est à M . Bruno Gollnisch.

M. (Bruno Gollnisch . L'article l et yuindecies prévoit des
sanctions contre les infractions aux lois et règlements concer-
nant le démarchage, ainsi qu'en cas de manquement aux
obligations professionnelles de certains opérateurs . Il est pré-
cisé que les sanctions sont l'avertissement, le blâme et le
retrait de la carte d'emploi . On peut donc aller jusqu'à l'in-
terdiction professionnelle, ce qui est extrêmement grave.

Par ailleurs pourront être appliquées des sanctions pécu-
niaires dont le montant pourra aller jusqu'à 200000 francs,
ce qui constitue une somme élevée . Monsieur le ministre,
l' amendement né 49 que vous avez présenté à l 'article l e, bis
pose un problème d'interprétation de cet article l er quin-
decies. On peut en effet se demander si les sanctions pécu-
niaires seront du ressort de la juridiction administrative ou
de celui de la juridiction judiciaire.

Quoi qu'il en soit, les sanctions peuvent être extrêmement
sévères . On ne saurait donc admettre que les droits de la
défense soient moins bien assurés qu'en cas de contravention
pour stationnement illicite sur la voie publique d'un montant
de 150 francs . L' amendement que j' ai l ' honneur de vous pré-
senter propose donc qu'il soit précisé que l'intéressé peut être
assisté d'un conseil.

Par ailleurs le texte du projet prévoit qu'« aucune sanction
ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou
dûment appelé » . Mais que signifie l'adverbe «dûment» ? Il
serait préférable de préciser dans le texte, comme cela est le
cas, par exemple, pour le contentieux disciplinaire des agents
publics, que l' intéressé doit avoir été mis en mesure de
prendre au p aravant connaissance du dossier des charges
retenues contre lui.

On me répondra que cela va de soi, mais, s'agissant de
peines sévères, je pense que cela irait mieux en l 'inscrivant
dans la loi.

M. le présidant. Quel est l ' avis de la commission ?

M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Cet amendement
n's pas été examiné par la commission . Ce que demande
M. Gollniscb découle de principes généraux du droit . Je ne
suis pas persuadé qu'il soit utile de l'écrire noir sur blanc
dans le texte .

i2ersonnellement je n ' y suis cependant pas opposé et je
laisse l 'Assemblée juge de l'opportunité d'accepter ou non cet
amendement.

M . Io président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministra chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Les dispositions que veut introduire M . Coli-
nisch ne feraient qu'alourdir le texte, alors que le droit
français et ie droit européen prévoient déjà de telles mesures.

Il serait donc souhaitable, monsieur le député, que vous
retiriez votre amendement. Si vous le mainteniez, je deman-
derais à l'Assemblée de le repousser.

M . lu président . La parole est à M . Georges Tranchant.

M . Geaegee Tranchant . Monsieur le ministre, j'abonde à
la fois dans votre sens et dans celui de M . Gollnisch.

On ne sait pas comment évoluera la jurisprudence en la
matière puisque les qualifications vont changer avec la
modernisation des marchés . Autant je considère que, dans un
texte législatif, on ne peut pas aller trop loin dans le détail,
autant je souhaiterais qu'en ce qui concerne les droits de la
défense, qui doivent être les mêmes en matière fiscale, com-
merciale ou autre, vous preniez l'engagement, monsieur le
ministre, de les assurer par la voie réglementaire, ce qui don-
nerait satisfaction à tout le monde.

M . le président. La parole est à M. Jean-Pierre Destrade.

M . Jean-Pierre Destrade, Les deux amendements n Js 46
et 47 de M. Gollnisch me semblent totalement superféta-
toires . Par conséquent, je voterai contre.

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

M. la ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Monsieur Tranchant, il est bien certain que le
Gouvernement fera figurer les précisions que vous souhaitez
dans les textes réglementaires d'application.

M . Georges Tranchant . Merci t

M. le président . Retirez-vous votre amendement, mon-
sieur Gollnisch ?

M. Bruma Gollnisch . Non, car je ne crois pas du tout
qu'il soit superfétatoire et que les principes généraux du droit
suffiraient en la matière.

La preuve en est qu ' en cas d'urgence les organismes aux-
quels nous nous intéressons peuvent prendre certaines déci-
sions de suspension sans que les intéressés soient entendus.
Par conséquent, il est tout à fait nécessaire de le préciser.

Puisqu ' il a été question du droit européen, j ' ajoute qu'il est
inutile qu ' une personne éventuellement sanctionnée fasse un
recours devant la Cour européenne des droits de l'homme ou
devant la Cour de Luxembourg.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 46.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n é 37, ainsi rédigé :

« Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé
pour l'article 15 de la loi du 28 mars 1885, par la phrase
suivante : " Le produit en est versé au Trésor public " . »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre chargd du commerce, de l'artisanat et
des services . Cet amendement indique simplement quel sera
le bénéficiaire des amendes disciplinaires infligées par le
conseil du marché é. terme.

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

M . Pierre-Rémy Hot :sain, rapporteur. Cet amendement
n'a pas été examiné en commission . A titre personnel, j'y suis
favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n o 37.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n e 50, ainsi rédigé :

«Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour
l ' article 15 de la loi du 28 mars 1885 . »

La parole est à M . le ministre .
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M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Cet amendement tend à harmoniser le partage
des compétences entre le juge administratif et le juge judi-
ciaire avec celui adopté hier par votre assemblée dans le
texte sur les bourses de valeurs . Au juge administratif appar-
tiendront les décisions réglementaires et les sanctions discipli-
naires ; au juge judiciaire reviendront les décisions indivi-
duelles . Ce partage résulte de l'amendement du
Gouvernement à l'article l er bis.

Le présent amendement est donc simplement un amende-
ment de coordination.

M. le présidont. Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre-Rémy Houssin. rapporteur. Cet amendement de
coordination n'a pas été examiné par la commission, mais à
titre personnel, j'émets un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n e 50.
(L 'amendement est adopté.)

M. !e président . Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article l et quindecies, modifié par les

amendements adoptés.
(L'artide lerquindecies, ainsi modifié, est adopté.)

Article l m sedecies

M. le président . « Art . l et sedecies - Après l ' article 10 de
la loi du 28 mars 1885 précitée, il est inséré un article 16
ainsi rédigé :

« Art . 16. - Toute infraction aux dispositions des
articles Il, 12 et 13 sera punie des peines prévues à l'ar-
ticle 405 du code pénal . ».

Le Gouvernement a présenté un amendement, n e 44, ainsi
rédigé :

« Dans le texte proposé pour l 'article 16 de la loi du
28 mars 1885, substituer aux mots : "et 13 " les mots :
"13 et 14 bis "

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre chargé du commerce, de l 'artisanat et
des services . Cet amendement fixe les sanctions pénales
liées à l'inobservation des dispositions prévues par l'amende-
ment n° 36 du Gouvernement qui impose l 'obligation
d'adresser à tout nouveau client démarché une note d'infor-
mation et le respect d'un délai de réflexion de sept jours.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission 7

M. Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. C'est un amende-
ment de coordination qui n'a pas été examiné par la commis-
sion. A titre personnel, j'y suis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 44.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article l et sedecies, modifié par l ' amen-

dement ne 44.
(L'article ler sedecies, ainsi modifié, est adopté.)

Article D r septemdecies

M. le président . «Art. l er septemdecies. - La loi du
28 mars 1885 précitée est complétée par un nouvel article
ainsi rédigé :

« Art. 17. - Toute infraction aux lois et règlements relatifs
au marché à terme ainsi que tout manquement à leurs obliga-
tions professionnelles, commis par une des personnes men-
tionnées aux articles 8 et 8-1 donne lieu à des sanctions dis-
ciplinaires prononcées par le conseil du marché à terme.

« Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du com-
missaire du Gouvernement . Il statue par décision motivée.
Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé
ait été entendu ou dûment appelé.

« Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction
temporaire ou définitive de tout ou partie des activités.

« Le conseil du marché peut également infliger des sanc-
tions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à
cinq millions de francs ou au décuple des profits éventuelle-
ment réalisés . Les sommes sont versées au Trésor public .

« Les décisions du conseil du marché à terme prises en
application du présent article peuvent être déférées devant la
cour d'appel statuant en chambre du conseil à la demande de
l'intéressé ou du commissaire du Gouvernement.

« Le conseil peut, en cas d'urgence, prononcer la suspen-
sion temporaire d'exercice de tout en partie de l'activité
d ' une des personnes mentionnées aux articles 8 et 8-1 . n

M. Gollnisch a présenté un amendement, ne 47, ainsi
libellé :

« Après les mots : " sans que l 'intéresse », rédiger ainsi
la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article 17 de la loi du 28 mars 1885:

, qui peut être assisté d'un conseil, ait été entendu or
dûment appelé, après avoir été mis en mesure de prendre
auparavant connaissance du dossier des charges retenues
contre lui " . »

La parole est à M . Bruno Gollnisch.

M. Bruno Gollnisch . C'est bien sûr le même esprit que
pour mon amendement précédent . Celui-ci me parait d'autant
plus nécessaire qu'il s'agit ici non seulement de sanctions
professionnelles comme l'avertissement, le blâme, l'interdic-
tion temporaire ou définitive de tout ou partie des activités,
mais également de sanctions pécuniaires dont le montant
peut aller jusqu'à 5 millions de francs et même au-delà dans
cerf'ines circonstances. Pouvoir être assisté d'un conseil, ce
que prévoit mon amendement, et avoir été mis en mesure
auparavant de prendre connaissance du dossier des charges
sont deux garanties extrêmement importantes.

Mes chers collègues, ne croyez pas qu'il s 'agisse là de
questions de pure forme . On voit dans le contentieux admi-
nistratif des agents publics et des fonctionnaires, par
exemple, que la prise de connaissance préalable du dossier
est un élément sur lequel on discute beaucoup et sur lequel il
y a des jugements des tribunaux administratifs, des arrêts du
Conseil d'Etat . Ce n'est pas du tout un élément négligeable.

J'en profite, monsieur le ministre, pour vous demander de
préciser si l 'appel de ces sanctions pécuniaires sera soumis à
la juridiction administrative ou à la juridiction de l'ordre
judiciaire . Pour moi - je regrette de le dire - c'est toujours
flou.

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

M. Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Cet amendement
n'a pas non plus été examiné par la commission mais, à titre
personnel, puisque le Gouvernement a expliqué que ces
modalités seraient prises en compte par le décret d'applica-
tion, je confirme mon vote personnel de tout à l'heure et je
me prononce contre.

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

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
den services . Même réponse que tout à l'heure puisque c'est
un principe général de droit.

Je vous rappelle, monsieur Gollnisch, que les sanctions
pécuniaires en matière disciplinaire sont du ressort du
Conseil d'Etat, comme c'est d'ailleurs le cas dans toutes les
professions, pharmaciens, architectes, médecins, etc.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement ne 47.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 51, ainsi rédigé :

« Supprimer l 'avant-dernier alinéa de l'article l er sep-
temdecies. »

La parole est à M . le ministre.

M. le ministre chargé du commerce, de l ' artisanat et
des services . C'est un simple amendement de coordination.
La motivation est donc la même que tout à l'heure . Il s'agit
de préciser la répartition des compétences entre les diffé-
rentes juridictions.

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

M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Pas d' opposition.

M. le président. La parole est à M. Georges Tranchant,
contre l'amendement .
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M . Georges Tranchant . Monsieur le ministre, c ' est le seul
moyen que j'aie de prendre la parole, et vous voudrez bien
m'en excuser.

M . le président . Non, monsieur Tranchant, j'aurais pu
vous donner la parole pour répondre au Gouvernement, sans
que vous vous croyiez obligé de parler contre l'amendement.

M . Georges Tranchant . Merci, monsieur le président.
Je reviens sur cette affaire d'attribution de juridiction.

Nous venons de considérer qu 'il y a une difficulté et qu'une
décision est prise par la section disciplinaire, prononcée par
le conseil du marché à terme . Nous imaginons que l'intéressé
a pu, bien entendu, prendre connaissance du dossier, se faire
assister, répondre aux argumentations de ce conseil . Mais il
reste qu'il subit un préjudice considérable au cas où le droit
est dit plus tard, après de grands délais.

Monsieur le ministre, l'intéressé a-t-il ou non, dans le
cadre de la juridiction administrative, les mêmes moyens que
dans un référé devant la cour d ' appel ? Peut-il réellement
obtenir une décision par voie de référé sur ce qui vient d 'être
fait et qui peut remettre en cause son existence même ? C'est
un problème de fait et non pas un problème de droit . Telle
est ma préoccupation, monsieur le ministre.

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

M . le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services. Monsieur le député, la procédure de référé
administratif existe ; elle est utilisée et vous n'avez aucune
crainte à avoir.

M . Georges Tranchant. Ses délais sont courts I

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Les délais sont parfois moins brefs que ceux
du référé classique, mais malgré tout on a la possibilité d 'in-
tervenir dans des délais très brefs.

M . Bruno Gollnisch. Ça ne marchera pas i

M . le président. La parole est à M . Gollnisch pour
répondre à la commission.

M . Bruno Gollnisch . Cet article va augmenter la confu-
sion, et je partage l'inquiétude de mon collègue Tranchant . Je
regrette que l'explication que vous donnez, monsieur le
ministre, ne puisse être retenue par les juridictions adminis-
tratives. La pratique du référé administratif est enserrée dans
des conditions extraordinairement étroites.

J ' observe qu'à cet article D r septemdecies nouveau un der-
nier alinéa prévoit que « le conseil peut, en cas d'urgence,
prononcer la suspension temporaire d 'exercice de tout ou
partie de l'activité d'une des personnes mentionnées aux
articles 8 et 8-1 ».

II est très vraisemblable, par exemple, que dans le cadre de
l'application de ce dernier alinéa les droits de la défense,
c'est-à-dire le droit d ' être assisté ou représenté par un conseil
qui pourra prendre au préalable connaissance du dossier, ne
seront pas observés . En effet, il s ' ait de l'urgence. C'est
donc a contrario la preuve qu'il y avait un intérêt très réel à
préciser que dans les autres procédures, à tout le moins, l'in-
téressé pouvait être amené à prendre connaissance de son
dossier.

C'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas cet
article l er septemdecies.

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

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Le Gouvernement maintient sa position et
souhaite que l ' amendement qu ' il a proposé soit adopté par
l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement est adopté.)

s M . le présidant . Personne ne demande plus la parole T . ..
Je mets aux voix l'article l er septemdecies, modifié par

l'amendement n o 51.
(L'article l e, septemdecies, ainsi modifié, est adopté.)

M . le président. L'amendement n° 28 de M. Mancel ten-
dant à insérer un article additionnel après l'article 1 ., septem-
decies a été retiré à la suite de l'adoption de l'amendement
no 29 rectifié à l'article l'r quater.

Article 2

M . le président . « Art . 2. - I . - Les opérations à terme
de marchandises réalisées sur le marché à terme défini à l'ar-
ticle 5 de la loi du 28 mars 1885 précitée sont imposées dans
les conditions prévues aux articles 150 ter à 150 quinquies, au
paragraphe I de l'article 35, au 2 de l'article 92 et au 5 . du
paragraphe 1 de l'article 156 du code général des impôts.

« H. - a) Les articles 986 à 990 du code général des
impôts sont abrogés.

« h) Au 4 . du 1 de l'article 261 du môme code, les mots :
" Les opérations assujetties à l'impôt sur les opérations de
bourses de commerce prévu par les articles 986 et suivants "
sont remplacés par les mots : " Les opérations à terme de
marchandises visées à l'article 5 de la loi du 28 mars 1885
sur les marchés à terme " . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 38, ainsi
rédigé :

« I. - Dans le paragraphe I de l'article 2, substituer
aux mots : " de marchandises réalisées sur le marché à
terme défini ", les mots : " sur marchandises réalisées sur
le marché à terme mentionné ".

« II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa (b) du
paragraphe II de cet article, substituer aux mots : " Les
opérations à terme de marchandises visées ", les mots :
" Les opérations à terme sur marchandises réalisées sur le
marché mentionné " . »

La parole est à M . le ministre.

M . le ministre chargé du commerce, de l ' artisanat et
des services . II s' agit d ' un amendement de coordination à
la suite de l'adoption de l'amendement n o 14 de la commis-
sion des affaires économiques et du Plan du Sénat, sous-
amendé par le Gouvernement, qui a modifié la nouvelle
rédaction de l'article 5 de la loi du 28 mars 1885 que propo-
sait le texte initial du Gouvernement.

En outre, il parait souhaitable d'employer en matière
d'impôts sur le revenu la formule retenue pour la T.V .A. et
donc parler d'opérations sur marchandises plutôt que d'opé-
rations de marchandises . Cette formulation est en effet plus
précise.

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

M. Plsrre-Rémy Houssin, rapporteur. Cet amendement
n'a pas été examiné par la commission, mais c'est un amen-
dement purement formel et, à titre personnel, j'y suis favo-
rable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement no 38.
(L 'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement

n o 3S.
(L 'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

Article 2 bis

M . le président . « Art . 2 bis. - II est inséré, entre le titre
Ier et le titre H de la loi no 79-594 du 13 juillet 1979 relative
aux fonds communs de placement, un titre I er bis ainsi
rédigé :

« Titre I er bis
« Dispositions particulières aux fonds communs

d'intervention sur les marchés à terme
« Art. 31-1 . - Les fonds communs de placement dénommés

fonds communs d'intervention sur les marchés à terme peu-
vent effectuer toutes opérations d'achat ou de vente sur des
marchés à terme, lorsque ceux-ci sont organisés sous le
contrôle d'une autorité indépendante qui garantit la bonne
fin des transactions effectuées.

« Art. 31-2 . - Les actifs compris dans un fonds commun de
placement sur les marchés à terme doivent comprendre pour
50 p . 100 au moins des liquidités, des bons du Trésor ou des
titres de créances négociables à moins d'un an d'échéance, ou
des parts ou actions d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières dont l'actif est exclusivement composé de
ces éléments .
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« Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 19 sont
applicables aux fonds communs de placement sur les
marchés à terme.

« Art. 31-3. - Le montant net des couvertures appelées du
fait des opérations effectuées sur les marchés à terme ne peut
dépasser une proportion de l'actif du fonds fixée par décret.

« Art. 31-4. - Est interdite toute mesure de publicité en vue
de proposer la souscription de parts d'un fonds commun
d'intervention sur les marchés à terme nommément désigné.

« Sont interdites également les activités de démarchage
telles qu'elles sont définies par la loi no 72-6 du 3 jan-
vier 1972 relative au démarchage financier et à des opéra-
tions de placement et d'assurance en vue des mêmes fins.

« Quiconque aura contrevenu aux dispositions du présent
article sera puni des peines d'amende prévues à l'article 405
du code pénal . »

La parole est à M. le ministre.

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Je souhaite apporter une précision importante
concernant le fonds commun de placement d'intervention sur
le marché à terme . Un amendement a été adopté au Sénat et
il a permis d'instituer une nouvelle catégorie de fonds
communs spécialisés dans des interventions sur le marché à
terme.

La réalisation de telles opérations par l'intermédiaire d'un
fonds spécialisé dans ce type d'intervention ne iemet pas en
cause le régime fiscal qui leur est applicable. Les profits réa-
lisés dans ce cadre sont imposés entre les mains du porteur
de parts du fonds dans les conditions qui lui seraient appli-
cables si ce contribuable réalisait ces profits directement.

Le Gouvernement tenait à préciser cette position fiscale
pour les fonds communs de placement spécialisés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques non 23 et 30.

L'amendement no 23 est présenté par M . Charié ; l'amen-
dement n o 30 est présenté par M . Tranchant.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après les mots : " lorsque ceux-ci sont " rédiger ainsi

la fin du texte proposé pour l'article 31-1 de la loi du
13 juillet 1979 : " sous le contrôle d'une autorité indépen-
dante et que la bonne fin des transactions qui y sont
effectuées est garantie par une chambre de compensation
également indépendante des organismes responsables des
marchés. " »

Sur l'amendement n o 23, le Gouvernement a présenté deux
sous-amendements n on 39 et 40.

Le sous-amendement no 39 est ainsi rédigé :
« Dans l'amendement no 23, après les mots : " bonne

fin " insérer le mot : " financière ".
Le sous-amendement n o 40 est ainsi rédigé :

« A la fin de l'amendement n o 23, supprimer les mots :
" également indépendante des organismes responsables
des marchés "

Monsieur Tranchant vous pourriez peut-être retirer votre
amendement no 30 et soutenir celui de M . Charié ?

M. Georges Tranchant . Cela ne pose aucun problème,
monsieur le président.

M. le président . Merci 1 L'amendement no 30 est retiré.
M. Georges Tranchant . Nous souhaitons vivement que

les choses se passent en France comme dans les bourses
mondiales, dans la mesure où en 1992 nous serons confrontés
à la fois à la pleine compétitivité et aux us et coutumes des
opérateurs internationaux . C'est la raison pour laquelle nous
avons souhaité que les opérations effectuées sur les marchés
à terme aient lieu sous le contrôle d'une autorité indépen-
dante et que la bonne fin des transactions qui y sont effec-
tuées soit garantie par une chambre de compensation égale-
ment indépendante des organismes responsables des marchés.
J'avoue que l'architecture même de ce texte ne rend pas cet
exercice facile ., Mais il semblerait que plus il y a d'indépen-
dance au niveau des garanties, plus les opérateurs, vendeurs
et acheteurs peuvent bénéficier de sécurité . C'est le sens de
l'amendement que j'ai moi-même déposé - et retiré - et de
celui de mon collègue Charié.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n o 23 ?

M. Jean-Rémy Houssin, rapporteur. La commission de la
production et des échanges a donné un avis favorable, dans
la mesure où il s'agit d'un amendement de précision qui vise
à distinguer les organismes de contrôle des organismes de
compensation.

M. le président. La parole est à M . le ministre pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no 23 et
soutenir les sous-amendements non 39 et 40 du Gouverne-
ment.

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Le Gouvernement est favorable à l'amende-
ment no 23 présenté par M . Tranchant, sous réserve de
l'adoption de ses deux sous-amendements . Le sous-
amendement n o 39 prévoit, après les mots : « bonne fin »,
d'insérer le mot : « financière » . En effet, l'organe de com-
pensation d'un marché à terme n'est garant que de la bonne
fin financière des opérations et non, par exemple, de leur
bonne fin en matière de livraison.

Le sous-amendement no 40 quant à lui vise à supprimer les
mots « également indépendante des organismes responsables
des marchés » . En effet, les conditions essentielles de la sécu-
rité du marché font qu'il existe un organe de compensation
et que celui-ci délivre une garantie de bonne fin financière.
La condition relative à l'indépendance par rapport aux orga-
nismes responsables des marchés est imprécise et donc inu-
tile.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission sur ces
deux sous-amendements ?

M. Jean-Rémy Houssin, rapporteur. Ces deux sous-
amendements n'ont pas été examinés par la commission. Je
me prononcerai donc à titre personnel.

Je ne vois aucun inconvénient à l'adoption du sous-
amendement no 39 . En revanche, malgré les explications de
M. le ministre, je ne suis pas persuadé de l'intérêt du sous-
amendement n o 40.

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Destrade,
pour . ..

M. Jean-Pierre Destrade . . . .pour préciser que nous
voterons l'amendement no 23 sous réserve de l'adoption des
sous-amendements présentés par le Gouvernement.

En effet, ils apportent des précisions utiles et ils vont tout
à fait dans le sens de ce que nous avions élaboré en 1983.

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services. Exactement !

M. Georges Tranchant . Je demande la parole.

M . le président. Monsieur Tranchant, je vous donne la
parole pour éclairer le débat, mais à titre exceptionnel.

M. Georges Tranchant . Merci, monsieur le président, de
votre sollicitude 4

Monsieur le ministre, on ne peut à la fois vouloir une
chose et son contraire . Il existe une chambre de compensa-
tion des opérateurs et, en cas de difficultés, cela va de soi,
tout le monde est lié. Mais ne peut-on admettre l'indépen-
dance de cette autorité dans la mesure où elle ne peut subir
l'influence des parties concernées ? En effet, lorsqu'un pro-
blème se pose où que l'on fait appel à responsabilités, ces
parties pourraient ne pas toujours avoir l'objectivité néces-
saire puisqu'elles sont directement concernées par les consé-
quences de ce qui va se produire. L'indépendance me semble
un élément important puisqu 'il s'agit d'une autorité et cette
autorité, je ne sais pas s'il est concevable de la concevoir
sous une forme complètement indépendante . C'est en tout
cas dans cet esprit que les opérateurs pensent avoir une
garantie supplémentaire : c'est une autorité qui n ' a pas de
lien et qui ne pourrait pas être influencée par les opérateurs,
que ce soient les compensateurs ou que ce soient les opéra-
teurs eux-mêmes.

Voilà la raison pour laquelle je serai personnellement
beaucoup plus réservé sur votre deuxième sous-amendement.
Bien entendu, nous voterons le sous-amendement n o 39.

M . le président . Je rappelle que l ' amendement no 30 a été
retiré au profit de l'amendement n° 23.

Je mets aux voix le sous-amendement n o 39.

(Le sous-amendement est adopté.)
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M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n o 40.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 23,
modifié par les sous-amendements adoptés.

(L 'amendement, ainsi modifié est adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n°' 24 et 31.

L'amendement n° 24 est présenté par M. Charié ; l'amen-
dement n° 31 est présenté par M . Tranchant.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le premier alinéa du texte proposé pour

l'article 31-4 de la loi du 13 juillet 1979 . »

La parole est à M . Georges Tranchant, pour soutenir
l ' amendement no 31.

M. Georges Tranchant. Nous pensons que le premier
alinéa de l'article 31-4 est superfétatoire. Il fait en effet
double emploi avec les dispositions de l'article 9 modifié de
la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds
communs de placement . C'est la raison pour laquelle nous
demandons la suppression du premier alinéa de cet article.

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

M. Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. La commission de
la production et des échanges a rejeté cet amendement, car il
semble que la portée des deux dispositions dont parle
M. Tranchant est différente . Dans la mesure où le premier
alinéa de l'article 2 bis apporte une précision, il ne semble
pas judicieux de le supprimer.

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

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Le Gouvernement partage l'avis de la commis-
sion . Il y va de la protection de l'épargne, et il ne faut abso-
lument pas retenir les amendements proposés. En effet, sup-
primer le premier alinéa du texte proposé pour l ' article 31-4
de la loi du 13 juillet 1979 permettrait toute publicité sur les
fonds communs d'intervention sur le marché à terme . Or le
Gouvernement entend retenir des dispositions qui ont fait
leurs preuves lors du lancement des fonds communs de pla-
cement à risques afin de limiter la sollicitation pour les ins-
truments fortement spéculatifs.

Je demande donc le rejet des deux amendements.

M. le président . Les amendements n°' 24 et 31 sont-ils
maintenus ?

M. Jean-Paul Charié. Dans la mesure où, comme l'a dit
M. le rapporteur en commission - j'aurais aimé qu 'il le
répétât en séance publique - il s'agit d'un côté de démar-
chage et, de l'autre, de publicité, ce qui pour lui n'est pas
exactement la même chose, nous retirons ces amendements
compte tenu du fait qu ' il pourrait y avoir ambigulté et qu'il
faut traiter séparément les deux formes de démarchage com-
mercial.

M. le président. Les amendements n°' 24 et 31 sont
retirés.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2 bis, modifié par l'amendement

n° 23.
(L'article 2 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

M. le président. « Art. 3. - I . - La loi n° 83-610 du
8 juillet 1983 relative aux marchés à terme réglementés de
marchandises est abrogée.

« II. - L'article 4 de la loi du 28 mars 1885 précitée est
abrogé .

« III. - L'article 13 de l'arrêté du 27 prairial an X concer-
nant les bourses de commerce est abrogé . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)

Article 4

M. le président . « Art . 4. - A la fin du premier alinéa de
l'article 1 « de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967
instituant une commission des opérations de bourse et rela-
tive à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la
publicité de certaines opérations de bourse, les mots : « ou
de produits financiers cotés » sont remplacés par les mots :
«, de produits financiers cotés ou de contrats à terme négo-
ciables ».

M. Houssin, rapporteur, a présenté un amendement, n° 15,
ainsi rédigé :

« Supprimer l 'article 4. »
La parole est à M. le rapporteur.

M . . Pierre-Rémy Roussin, rapporteur. Cet amendement
s'inscrit dans une série qui tend à supprimer les articles
relatifs à la commission des opérations de bourse, articles qui
modifient l'ordonnance du 28 septembre 1967.

En effet, les dispositions correspondantes ont été intro-
duites dans le projet de loi sur les bourses de valeur dont
nous venons de finir l'examen en première lecture . La com-
mission de la production et des échanges a préféré ne pas les
reprendre dans le présent texte afin d'éviter d'éventuels pro-
blèmes de coordination . Puisqu'il existe un texte, ce n'est pas
la peine de le reprendre, car on pourrait se heurter à des
difficultés de juxtaposition formelles.

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

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Le Gouvernement partage l'analyse du rappor-
teur et souhaite donc que cet amendement soit adopté.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l ' article 4 est supprimé.

Article 5

M. le président . « Art. 5 . - Le premier alinéa de l'ar-
ticle 5 de l ' ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 pré-
citée est ainsi rédigé :

« Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la commission
des opérations de bourse peut, par une délibération particu-
lière, charger des agents habilités de procéder à des enquêtes
au cours desquelles ces agents peuvent se faire communiquer
tous documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir
copie, auprès des sociétés faisant appel public à l'épargne, de
leurs filiales, des personnes qui les contrôlent, des établisse-
ments de crédit et des intermédiaires en opérations de
banque, des sociétés de bourse ainsi que des personnes qui
en raison de leur activité professionnelle apportent leur
concours à des opérations sur valeurs mobilières, sur des pro-
duits financiers cotés ou sur des contrats à terme négociables
ou assurent la gestion de portefeuilles de titres. »

M. Roussin, rapporteur, a présenté un amendement, n° 16,
ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 5 . »
La parole est à M . le rapporteur.

M. Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Mêmes explications
que pour l'amendement précédent.

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

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Même avis !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 5 est supprimé.
Formellement, monsieur Tranchant, votre amendement

no 32 tombe, puisqu'il tendait à compléter l'article qui vient
d'être supprimé. J'aurais pu vous autoriser à le soutenir si
vous l'aviez transformé en article additionnel.

M. Georges Tranchant . J'aurais bien voulu 1 (Sourires.)

M. le président . Le Gouvernement reprend-il l'amende-
ment n° 32 ?

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat ot
des services . Non, monsieur le président.

M. Jean-Paul Charié . Cela s'est déjà vu, pourtant 1
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M . le président . En l ' occurrence, le Gouvernement refuse.
Ce n'est donc pas la peine d'insister.

L'amendement no 32 de M. Tranchant n'a plus d'objet.

Article 8

M . le président . « Art . 6 . - Le deuxième alinéa de l'ar-
ticle 5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 pré-
citée est ainsi rédigée :

« Ces agents peuvent également recueuillir toutes informa-
tions utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui
ont accompli des opérations pour le compte des émetteurs
des valeurs, produits ou contrats sur lesquels porte l ' enquête
ou pour le compte des personnes intervenant sur les marchés
placés sous le contrôle de la commission. »

M. Houssin, rapporteur, a présenté un amendement, no 17,
ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 6.
Lu parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Même motivation

que précédemment.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé du commerce, de l ' artisanat et

des services . Même avis !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 17.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'article 6 est supprimé.

Article 7

M. le président . « Art. 7 . - Dans le premier alinéa de
l'article 10-1 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 sep-
tembre 1967 précitée, après les mots : « valeur mobilière »,
sont insérés les mots : « ou d'un contrat à terme négo-
ciable ».

M. Houssin, rapporteur, a présenté un amendement, n° 18,
ainsi rédigé :

« Supprimer l' article 7 . »
La parole est à M. le rapporteur.
M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Même explication I

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

M. le ministre chargé du commerce, de l 'artisanat et
des services . Même avis !

M. le président. La parole est à M. Georges Tranchant,
contre l'amendement.

M . Georges Tranchant. Un autre de mes amendements
porte sur l'article 7, que l'amendement n° 18 propose de sup-
primer. Je ne voudrais pas que cet amendement, comme celui
que j'avais présenté à l'article 5 sur la composition des
comités par des professionnels représentant valablement les
opérateurs, ne puisse être examiné . Car j'imagine que M. le
ministre ne souhaite pas le reprendre non plus.

M . le président. Monsieur Tranchant, si l'amendement de
la commission est adopté, votre amendement no 33 va
tomber . Aussi, pour vous permettre de plaider votre cause
auprès du Gouvernement, qui a la possibilité de le reprendre,
je vous laisse en exposer les motifs. Ne m'en demandez pas
davantage.

M . Georges Tranchant. Merci, monsieur le président.
Monsieur le ministre, le délit d'initié doit être mieux défini

pour les opérateurs internationaux des contrats à terme de
marchandises, les stratégies commerciales étant nécessaire-
ment secrètes et dictant la prise de position sur les contrats à
terme de marchandises. Il faudrait donc éviter que ne tom-
bent sous le coup des dispositions visées par l'article 7 les
opérations réalisées sur les contrats à terme de marchandises
par les opérateurs agissant dans le cadre de l'exercice normal
de leur profession . Tel est le sens de l'amendement n° 33.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18
(L 'amendement est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article 7 est supprimé
et l'amendement n° 33 de M . Tranchant n'a plus d'objet .

Article 8

M . le président. « Art. 8. - Le dernier alinéa de l'ar-
ticle 10-1 de l'ordonnance no 67- 33 du 28 septembre 1967
précitée est, après les mots : « valeur mobilière », ainsi
rédigé : « , d'un produit financier coté ou d'un contrat à
terme négociable afin d'agir sur les cours ».

M. Houssin, rapporteur, a présenté un amendement, n° 19,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 8 . »
La parole est à M. le rapporteur.

M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Même explication !

M . le président. Quel est l ' avis du Gouvernement 7
M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et

des services . Même avis

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 8 est supprimé.

Article 9

M . le président . « Art . 9. - Il est inséré après l ' article 10-2
de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, un
article 10-3 ainsi rédigé :

« Art. 10-3. - Sera punie des peines prévues au premier
alinéa de l'article 10-1 toute personne qui, directement ou par
personne interposée, aura sciemment exercé ou tenté
d'exercer sur le marché d'une valeur mobilière, d'un produit
financier coté ou d'un contrat à terme négociable une
manoeuvre ayant pour objet d 'induire autrui en erreur pour
l'inciter à acheter ou vendre cette valeur, ce produit ou ce
contrat ou l'en dissuader.

« La juridiction de jugement recueille, préalablement à
toute décision sur le fond, l'avis de la commission des opéra-
tions de bourse ainsi que, selon le cas, celui de la chambre
syndicale des agents de change ou du conseil du marché à
terme . »

M. Houssin, rapporteur, a présenté un amendement, n° 20,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 9 . »
La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Même explication !
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et

des services . Même avis !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, l'article 9 est supprimé.

Article 10

M . le président . « Art. 10, - La loi du 28 mars 1885 pré-
citée est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. 18 . - 1 . - Les articles 3 et 8 du décret du 8 août 1935
réglementant le démarchage demeurent abrogés en ce qu'ils
concernent les bourses étrangères de commerce ou de mar-
chandises.

« Un décret adapte les dispositions de la présente loi aux
conditions particulières de démarchage en vue d'opérations
sur ces bourses.

« II . - La loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l'organi-
sation de la compagnie des commissionnaires agréés près la
bourse de commerce de Paris demeure abrogée . L'ar-
ticle 1840 W du code général des impôts et l'article 249 de
l'annexe 1 dudit code demeurent abrogés . »

La parole est à M . Georges Tranchant, inscrit sur l'article.

M . Georges Tranchant. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, nous avons déposé des
amendements après l'article 10, mais il me paraît inutile d'in-
tervenir sur l ' article lui-même.

Si je comprends bien le dispositif proposé, la commission
des opérateurs sur le marché à terme des marchandises va
perdre les attributions qui lui sont dévolues actuellement,



6078

	

ASSEMBLEE NATIONALE - 1 ,e SEANCE DU 2 DECEMBRE 1981

M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n°' 25 et 36.

L'amendement n° 25 est présenté par M. Charié ; l'amen-
dement n° 34 est présenté par M . Tranchant.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 10, insérer l'article suivant :

mais survivra sous la forme d'une association professionnelle.
Les commissaires se retrouveront de facto dans le cadre d'un
syndicat professionnel.

Cela ne va sans quelques problèmes : qui fera fonctionner
le marché ? Qui le financera 7 Quel sera le sort de tous les
investissements, de l'ingénierie, du personnel, bref de tout ce
qui dépendait précédemment de la compagnie des opéra-
teurs ? Même si, je le répète, cet organisme voit ses attribu-
tions disparaître, il n'en assume pas moins à l'heure actuelle
le bon fonctionnement du marché et n'en a pas moins sous-
crit des engagements.

Sans m'étendre sur l'exposé des motifs de l'amendement
que je présenterai après l'article 10, je tenais à souligner cet
important problème et je souhaite savoir comment le Gouver-
nement, à qui cet aspect des choses n'a certainement pas
échappé, se propose de le régler.

M. I . président. Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, no 45, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du paragraphe I du
texte proposé pour l'article 18 de la loi du 28 mars 1885.

« Toute sollicitation du public, par voie de publicité ou
de démarchage, en vue d'opérations sur les marchés
étrangers de valeurs mobilières, de contrats à terme négo-
ciables et, plus généralement de tous produits financiers,
est autorisée dans des conditions fixées par décret sous
réserve de réciprocité . Elle fait l'objet d'un avis préalable
de la commission des opérations de bourse . »

La parole est à M . le ministre.
M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et

des services . La rédaction proposée par cet amendement
tend à substituer aux notions de bourses de commerce ou de
marchandises des termes plus appropriés à la structure
actuelle des marches étrangers.

Je précise que les opérations de démarchage ou de publi-
cité font l'objet d'un « visa » de la commission des opéra-
tions de bourses, et non pas d'un « avis », comme il est
indiqué par erreur dans le texte qui a été distribué.

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

M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Cet amendement
n'a pas été examiné par la commission de la production et
des échanges mais, après les explications du Gouvernement,
une juste réciprocité avec les bourses étrangères apparaît
nécessaire. Il faut protéger notre marché. Donc, à titre per-
sonnel, je suis favorable à l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 45,
compte tenu de la rectification indiquée par M. le ministre et
tendant à substituer le mot « visa » au mot « avis ».

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement

n° 45.
(L'article 10, ainsi modifié est adopté.)

Après l'article 10

M. le président . M. Houssin, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 21, ainsi libellé :

« Après l'article 10, insérer l'article suivant :
« La loi du 28 mars 1885 est complétée par un article

ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions

d'application des dispositions de la présente loi . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. La loi du
28 mars 1885 devait être complétée par la référence à un
décret d'application . Cette disposition a été supprimée - par
erreur, je pense - par le Sénat en première lecture . Il faut
absolument le rétablir.

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

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Le Gouvernement est évidemment favorable à
cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 21.
(L'amendement est adopté.)

« Les personnes ou sociétés admises à opérer sur les
contrats à terme de marchandises devront obligatoirement
être affiliées au syndicat professionnel qui aura la charge
financière du fonctionnement matériel de chaque place.

« Ce syndicat est subrogé de plein droit dans les droits
et obligations des syndicats professionnels existants.

« La dévolution de leur actif et de leur passif sera sou-
mise au régime défini aux articles 210 et 810 du code
général des impôts.

« Les conventions collectives - s'il en existe - et les
contrats de travail en cours sont repris par le syndicat
visé à l'alinéa ci-dessus . »

La parole est à M . Jean-Paul Charié, pour soutenir l'amen-
dement n° 25.

Jean-Paul Charié. Je ne reprendrai pas l'ensemble des
arguments qui ont été développés par M . Tranchant dans son
intervention sur l'article 10. Je veux simplement, en dtfen-
dant l'amendement n° 25, rappeler qu'il est indispensable,
pour le bon fonctionnement du marché à terme de marchan-
dises, de conserver un syndicat professionnel avec toutes ses
attributions . C'est grâce à la présence et au bon fonctionne-
ment de l'organisation professionnelle existante, grâce à son
sens des responsabilités, grâce à l'union de ses membres que
la place financière de Paris a pu fonctionner correctement
dans l'intérêt de l'agriculture, de l'industrie agro-alimentaire
et, en fin de compte, de notre pays.

Nous sommes favorables à l'unification, mais elle ne doit
pas s'opérer aux dépens de la structure qui rassemble les pro-
fessionnels des marchés de marchandises.

Il ne s'agit pas de notre part d'un quelconque corpora-
tisme, selon un argument qui nous a déjà été opposé . Tel
n'est pas notre propos, encore que certain corporatisme
puisse être noble . En défendant les spécialistes du marché à
terme de marchandises, il n'est pas question pour nous de
défendre des hommes en place ou des fonctions, mais bien
de défendre l'intérêt de l'agriculture, de l'industrie agro-
alimentaire et de l'économie du pays.

M. le président . La parole est à M . Georges Tranchant,
pour soutenir l'amendement n° 34.

M . Georges Tranchant . Je veux maintenant entrer dans le
détail, après les considérations d'ordre général que j'ai pré-
sentées sur l'article 10.

Prenons, d'abord, les accords internationaux passés par la
compagnie des commissionnaires agréés avec le Chicago
Board of »vide, l'International Futures and Commodities Insti-
tute, et autres associations internationales . De deux choses
l'une : ou ces accords sont inutiles, ou la compagnie avait
réalisé de bons accords et nous allons en perdre le bénéfice.

Ainsi, l'ordre public va réduire à néant des accords passés
entre des contractants privés puisque, dès lors que la compa-
gnie n'existera juridiquement plus, elle ne pourra plus être
cocontractante . En d'autres termes, nous risquons de voir de
bons accords internationaux réalisés par la compagnie des
commissionnaires disparaître de facto, puisque la compagnie
n'existera plus sous la forme prévue par la loi de 1950.

Ensuite, cette compagnie peut être également tenue de res-
pecter d'autres obligations . Elle est, notamment, responsable
du personnel, elle est propriétaire des équipements, elle a la
charge technique du bon fonctionnement de la Bourse . Ce
sont là des points extrêmement préoccupants.

J'ajoute qu'elle est représentée dans diverses instances . Elle
peut demander la production de créances auprès des syndics
liquidateurs pour le recouvrement des sommes versées à la
caisse de garantie, résister à des assignations qui paraissent
sans objet mais l'obligent néanmoins à être représentée . Elle
est responsable de la caisse de garantie collective destinée à
indemniser les clients qui auraient été victimes de l'insolvabi-
lité d'un commissionnaire.

Sur tous ces points, des solutions peuvent être trouvées.
Mais' que vont devenir les investissements financés, pour
quelque 15 millions de francs, par la compagnie pour la créa-
tion des nouvelles corbeilles inaugurées en 1985 ?
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Enfin, sur le plan des actifs intellectuels, la compagnie a
eté agréée depuis 1979 comme organisme de formation pro-
fessionnelle et a conclu divers accords à cet effet.

Ainsi, cette compagnie, qui continuera probablement à
vivre sur-le plan civil mais aura perdu ses attributions régle-
mentaires, va devoir faire face à des problèmes extrêmement
préoccupants . Si nous ne prenons pas des précautions, par
exemple en subrogeant un syndicat professionnel dans ses
droits ,rt obligations, nous irons au-devant de difficultés cer-
taines . C'est ce que, sans vouloir pour autant gêner l'adop-
tion d'un projet qui, il faut bien le reconnaître, est novateur,
mon collègue Jean-Paul Charié et moi-même souhaitons
éviter.

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

M. Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. La commission de
la production et des échanges a repoussé cet amendement
mars, à titre personnel, je suis très sensible aux arguments
présentés par nos collègues Charié et Tranchant.

Incontestablement, la compagnie des commissionnaires voit
ses attributions légales disparaître, mais la compagnie elle-
même ne disparaît pas . Elle continue à exister juridiquement.
De plus, elle est propriétaire de toutes ses installations, de
tous les investissements mobiliers qu'elle a réalisés . Il faut
donc faire en sorte que les nouveaux intervenants puissent
les utiliser. Il conviendra en conséquence de prévoir les
modalités d'utilisation des installations et de tous les services
de la compagnie.

Je me tourne donc vers le Gouvernement : un décret, mon-
sieur le ministre, ne pourrait-il préciser des modalités transi-
toires ?

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

M. le ministre chargé du commerce, de l 'artisanat et
des services. La grande diversité des opérateurs interdit
toute idée de syndicat unique.

Le caractère obligatoire de l'affiliation recréerait un mono-
pole, contraire à l'objet même de la réforme.

Par contre, le Gouvernement est prêt à étudier toutes les
possibilités pour faciliter le passage sans qu'il y ait de diffi-
culté. Il a d'ailleurs négocié à cet effet avec les profes-
sionnels.

Il faut bien noter que les responsabilités réglementaires de
la compagnie vont disparaître. Mais, bien entendu, elle sub-
siste en tant que syndicat professionnel, c'est-à-dire en tant
qu 'association de droit privé. Et, à ce titre, elle demeure pro-
priétaire de ses investissements. Vous n'avez donc aucune
inquiétude à avoir sur ce plan.

En ce qui concerne les accords avec les bourses étrangères,
notamment avec Chicago, ce sont des accords d'échanges
d'information. Ils subsistent.

La compagnie ne disparaît pas ; elle change de qualité.
Elle perd les attributions qui lui étaient confiées par la loi
de 1983, mais elle subsiste - cela va de soi - en tant qu'asso-
ciation professionnelle de droit privé.

Dans ces conditions et compte tenu des apaisements que le
Gouvernement donne à M . Charié et à M . Tranchant, je leur
demande de bien vouloir retirer leurs amendements.

M. le président . La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charié. Monsieur le ministre, vous nous
opposez deux arguments.

Premier argument : le souci de ne pas créer un nouveau
monopole . Mais il faut savoir à quel niveau il y a monopole.
L'unification s'opère au niveau de la commission des
marchés à terme . Maintenir les attributions actuelles de la
commission pour la partie « marchandises », ce n'est pas
créer un monopole pour les commissaires « marchandises ».

Quant à votre second argument, je recourrai à une compa-
raison . Imaginez que vos fonctionnaires se voient retirer
toutes leurs attributions, tout en restant fonctionnaires du
Trésor . Vous verrez comment ils réagiront. (Sourires.)

Encore une fois, nous ne voulons pas créer de monopole ;
nous voulons simplement que le système fonctionne.

Aussi, je souhaiterais que ces amendements soient adoptés,
quitte, monsieur le ministre, à ce que vous reveniez dessus en
deuxième lecture.

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Destrade .

M. Jean-Pierre Destrade . Les explications fournies par le
Gouvernement sont importantes et me paraissent suffisantes.
Aussi les deux amendements n'ont-ils plus, selon moi, de
raison d'être.

M. le président . En l'état actuel des choses, ils sont main-
tenus.

M. Jean-Paul Charié et M . Georges Tranchant. En
effet 1

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°' 25 et 34.

Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. I. président . Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 516
Nombre de suffrages exprimés	 516
Majorité absolue	 259

Pour l'adoption	 33
Contre	 483

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Articles 11 et 12

M . le président . « Art. 11 . - Il est procédé, au titre V du
livre Ier du code de commerce, à la codification de la pré-
sente loi et des autres textes de nature législative et réglemen-
taire concernant les marchés à terme d'instruments financiers
et de marchandises, par des décrets en Conseil d'Etat pris
après avis de la commission supérieure chargée d 'étudier la
codification et la simplification des textes législatifs et régle-
mentaires.

« Ces décrets apportent aux textes de nature législative les
adaptations rendues nécessaires par le travail de codification,
à l'exclusion de toute modification de fond . »

Personne ne demande la parole 1 ...
Je mets aux voix l'article 11.
(L 'article 11 est adopté.)
« Art . 12 . - Des lois de finances ultérieures détermineront

les ressources nécessaires à l'application de la présente loi . »
- (Adopté.)

Après l'article 12

M . le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques, n° n 26 et 35.

L'amendement n° 26 est présenté par M. Charié ; l'amen-
dement n° 35 est présenté par M . Tranchant.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« Les règlements actuels approuvés par la commission

des marchés à terme de marchandises demeurent en
vigueur jusqu'à l'adoption du règlement général, prévu à
l'article 6 de la loi du 28 mars 1885, par !a conseil du
marché à terme.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de
besoin les conditions d'application de la présente loi et la
mission des organisations professionnelles chargées du
fonctionnement matériel des marchés . »

Sur l'amendement n° 26, le Gouvernement a présenté trois
sous-amendements, n°' 41, 42 et 43.

Le sous-amendement n o 41 est ainsi rédigé :
« I. Dans le début du premier alinéa de l'amendement

no 26, substituer aux mots : " Les règlements actuels
approuvés par " les mots : " Les décisions de ".
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« II . En conséquence, dans le même alinéa de cet
amendement, substituer aux mots : " du règlement
général, prévu à l'article 6 de la loi du 28 mars 1885, " les
mots : " de nouvelles décisions " ».

Les sous-amendement n o 42 est ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa de l'amendement n° 26, après

les mots : " demeurent en vigueur " insérer les mots :
"sous réserve des adaptations nécessaires à l'application
de la présente loi " . »

Le sous-amendement n° 43 est ainsi rédigé :
« Supprimer le deuxième alinéa de l'amendement

n° 26 . »
La parole est à M . Jean-Paul Charié, pour soutenir l'amen-

dement n° 26.

M . Jean-Paul Chari` . Monsieur le président, j ' ai égale-
ment déposé un amendement no 48, où le second paragraphe
de cet article additionnel ne figure plus.

L' article additionnel serait donc ainsi rédigé : « Les règle-
ments actuels approuvés par la commission des marchés à
terme de marchandises demeurent en vigueur jusqu'à l'adop-
tion du règlement général, prévu à l'article 6 de la loi du
28 mars 1885, par le Conseil du marché à terme . »

Un accord était intervenu avec le rapporteur sur cette
rédaction.

M. Ce président . Monsieur Charié, vous avez d'abord
déposé un amendement n° 26, puis un amendement de repli,
qui porte le numéro 48. Mais le Gouvernement ayant déposé
trois sous-amendements à votre amendement n° 26, nous
devons d'abord examiner celui-ci.

M . Jean-Paul Charié . Je présente l ' amendement
no 26 pour permettre au Gouvernement de défendre ses sous-
amendements . Mais j'avertis dès maintenant le Gouvernement
de mon intention de retirer cet amendement n° 26.

M. le président. L'amendement n o 26 est donc défendu ?

M. Jean-Paul Charié. Oui, monsieur le président !

M. le président . La parole est à M. Georges Tranchant,
pour soutenir l'amendement n° 35.

M. Georges Tranchant . Je souhaiterais rectifier mon
amendement, en supprimant le second alinéa du texte pro-
posé en article additionnel, ce qui donnerait satisfaction à
M . Charié.

M. le présidant . Il ne serait plus identique, alors, à
l'amendement n° 26 !

M . Georges Tranchant . C' est vrai !

M. le président. De toute façon, monsieur Tranchant, je
vous fais observer que le sous-amendement n° 43 du Gouver-
nement résout la difficulté.

M . Georges Tranchant . Tout à fait 1

M. le président. Vous avez donc la parole sur l'amende-
ment n° 35.

M. Georges Tranchant . Je le retire, car, compte tenu du
sous-amendement n° 43 du Gouvernement, il fait double
emploi avec l'amendement n o 48 de M . Charié.

M. le président. L'amendement n o 35 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 26 ?

M. Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Sur le plan formel,
je note que le problème posé par le second alinéa est résolu
par le seus-amendement n o 43 du Gouvernement, tout
comme il l'est par l'amendement n° 48 de M. Charié, qui
aurait pu être présenté en tete, car il ne reprend plus que le
premier alinéa, sur lequel la commission est tout à fait d'ac-
cord.

Sur le fond, l'amendement n° 26 a été accepté par la com-
mission, car il est tout à fait utile de prévoir que les règle-
ments de la commission des marchés à terme de marchan-
dises continueront provisoirement de s'appliquer.

La commission est donc favorable à son adoption, sous
réserve de la suppression du second alinéa.

M . le président . Vous avez d'ores et déjà, monsieur le
rapporteur, donné l'avis de la commission sur le sous-
amendement n o 43 du Gouvernement.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 26 ?

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . Le Gouvernement est prêt à accepter l 'amen-
dement n° 26 de M. Charié, sous réserve de trois sous-
amendements, nO ' 41, 42 et 43.

Le sous-amendement n° 41 tend à substituer aux mots « les
règlements actuels approuvés par », les mots « les décisions
de », et, en conséquence, à substituer aux mots « du règle-
ment général, prévu à l ' article 6 de la loi du 28 mars 1885 »,
les mots « de nouvelles décisions » . En effet, si les règlements
élaborés par la commission des opérations de marchés à
terme doit continuer à s'appliquera certaines de leurs disposi-
tions, notamment le règlement général, seront caduques dés
l'entrée en vigueur de la présente loi . C'est notamment le cas
des dispositions fondées sur le monopole des commission-
naires agréés et des courtiers assermentés agréés.

Le sous-amendement n° 42 tend, après les mots « demeu-
rent en vigueur », à insérer les mots «sous réserve des adap-
tations nécessaires à l'application de la présente loi s . Cela
répond au même souci de continuité.

Enfin, le sous-amendement n° 43 vise à supprimer le
second alinéa de l'amendement n° 26.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les
sous-amendements n° , 41 et 42 ?

M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur . Le sous-
amendement n° 41 n'a pas été examiné par la ccmmission . A
titre personnel, j'y suis tout à fait favorable, car je crois que
le mot « décisions » recouvre une notion plus large.

Quant au sous-amendement n o 42, il permet aux décisions
de la C .O .M .T. de continuer à s'appliquer jusqu'à ce qu'elles
soient remplacées par les décisions du conseil du marché à
terme.

M . le président . La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M . Jean-Paul Charié . Compte tenu des sous-
amendements nos 41 et 42 du Gouvernement, le premier
paragraphe deviendrait : « Les décisions de la commission
des marchés à terme de marchandises demeurent en vigueur
jusqu'à l'adoption de nouvelles décisions par le conseil du
marché à terme . »

Monsieur le ministre, que sont ces « nouvelles décisions »
par rapport au règlement général prévu à l'article 6 de la loi
du 28 mars 1885 ?

M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et
des services . C'est tout ce qui concerne les nouveaux règle-
ments qui vont être édictés et les décisions qui seront consé-
cutives à l'adoption de ce texte.

M . Georges Tranchant. Je demande la parole.

M . le président . Monsieur Tranchant, je veux bien vous
donner la parole, mais je ne puis laisser se poursuivre plus
longuement la discussion . Je vous serai donc reconnaissant
d ' être bref.

M . Georges Tranchant . Dans la mesure où les sous-
amendements autorisent bien l'organisation d'une période
transitoire, que nous réclamions dans nos amendements et
qui est indispensable pour permettre une adaptation, nous
sommes d'accord avec le Gouvernement.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n o 41.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 42.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 43.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 26,
modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adapté.)

M . le président . En conséquence, l'amendement n° 48, de
M . Charié, n'a plus d'objet.

M . Jean-Paul Charié. Disons qu ' il est satisfait l

M . le Rrisident . Il tombe, monsieur Charié 1
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Titre

M . le président. Je donne lecture du titre du projet de
loi :

« Projet de loi modifiant la loi du 28 mars 1885 sur les
marchés à terme. »

M. Houssin, rapporteur, a présenté un amendement, n° 22,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
" Projet de loi relatif aux marchés à terme ".

La parole est à M . le rapporteur.

M . Pierre-Rémy Houssin, rapporteur. Les dispositions que
nous venons d'adopter ne visent pas uniquement à modifier
la loi du 28 mars 1885 . Je crois que, par nos débats, nous
avons prouvé que ce texte allait devenir une véritable loi sur
les marchés à terme . Il semble donc nécessaire de changer
son appellation.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et

des services . Favorable !

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement ne 22.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . En conséquence, le titre du projet de loi
est ainsi rédigé .

Vote sur l'ensemble

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

M . Jean-Marie Bocks' . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, le souci de développer les
marchés à terme de marchandises en les réunissant au
M .A .T.I .F. a également été celui du précédent gouvernement
et a inspiré la loi de 1983 - cela a été dit tout au long du
débat et je n'y reviens pas.

En décembre 1985, alors que nous installions les nouvelles
corbeilles de la bourse de commerce de Paris, j'avais insisté
sur la nécessité de créer de nouveaux marchés pour déve-
lopper le rôle de la place de Paris en ce domaine, notamment
à partir des réflexions engagées sur la possibilité de créer des
marchés de céréales - blé, orge, colza, tournesol - de porc,
d'oeufs, de cuir, de bois, d'agrumes, de contreplaqué.
M. Nallet, en clôturant un colloque sur les marchés à terme
et le monde agricole en l'an 2000, avait d'ailleurs insisté à
l'époque sur la nécessité d'étudier les complémentarités entre
marché à terme et politique agricole commune.

S'agissant de développement, le Gouvernement a évoqué la
nécessité de créer de nouveaux contrats de marchandises.
Mais comment seront suscités ces nouveaux marchés ? D ' où
viendront les initiatives ? Vous nous avez répondu, monsieur
le ministre, que ce sera le conseil du marché qui décidera de
la création des nouveaux marchés . Mais alors, qui bouclera le
dossier qui sera soumis à la décision du conseil ?

Par ailleurs, si de nouveaux marchés sont créés, la seule
voie d'accès que ménage votre projet à de nouveaux opéra-
teurs est le statut de courtier-négociateur sous couvert d'un
adhérent du M .A .T.I.F. Or, aujourd'hui, les commissionnaires
agréés sont souvent des émanations de groupes de négoce
intéressés par le marché à terme.

Qu'en est-il actuellement de la siturtion des opérateurs qui
ont créé des sociétés de commissionnaires agréés afin d'avoir
un accès direct sur le marché 7 M . Rodet vous a interrogé sur
ce point, mais votre réponse, monsieur le ministre, ne nous
parait pas complètement satisfaisante et mériterait d'être
affinée.

Il ne faudrait pas que votre projet, qui vise à développer
les marchés de marchandises, n'aboutisse en réalité à bloquer
ce développement parce qu'il les réserve à des opérateurs
financiers en interdisant de ce fait l'accès aux grands opéra-
teurs en marchandises, seuls capables pourtant de les animer.

Autre question : qu'en est-il des ressources budgétaires du
conseil du marché à terme ? Vous avez répondu que les
moyens seraient fournis par les prélèvements sur les activités
du marché . Mais ces prélèvements existent déjà . Donc, s'il y
a des activités nouvelles, y aura-t-il des ressources nouvelles ?
La question n'est pas totalement réglée .

Bref, après ces questions touchant au fonctionnement du
système que vous proposez mais qui ne relèvent pas directe-
ment de la loi, je voudrais conclure cette explication de vote
en évoquant le contenu même du projet et les lacunes qui
subsistent, bien que le débat parlementaire ait permis de faire
avancer les choses sur bien des points et d'opérer un rappro-
chement entre le système proposé et celui en vigueur qui,
malgré ses imperfections, est tout de même positif et a été
voté, je le rappelle, à l'unanimité.

La seule mesure favorable aux épargnants proposée par
votre projet est la constitution d'instruments de gestion col-
lective dont j'avais souhaité le développement en installant la
C .O .M .T. en 1984 et dont vous avez vous-même signalé les
avantages en termes de limitation des risques des investisse-
ments.

Les règles d'organisation de tels fonds qui garantissent l'in-
tervention de professionnels avisés en font un outil particuliè-
rement adapté aux besoins des particuliers . Je m'étonne,
néanmoins, que votre projet prévoie l 'interdiction totale du
démarchage en faveur de tels fonds alors que le démarchage
des particuliers demeure possible . La protection des épar-
gnants aurait imposé de décourager autant que faire se peut
les interventions individuelles au profit des instruments col-
lectifs, d'autant que nous savons tous que, malgré toutes les
réglementations, le contenu du discours tenu aux particuliers
démarchés individuellement est incontrôlable.

Il faut donc déplorer que les limites imposées aux fonds
communs aboutissent à privilégier les interventions indivi-
duelles qui ont donné lieu à des suspicions et même à de
escroqueries.

faudra également mieux préciser le système fiscal qui
s'appliquera aux revenus des parts de ces fonds . Les gestion-
naires auront-ils l'obligation de redistribuer la totalité des
produits qu'ils réalisent 7 Les sommes distribuées seront-elles
ventilées par catégorie de produits afin que s'applique le
régime fiscal propre à chacune d'elles ? Il parait, en effet,
essentiel que la fiscalité ne favorise pas, elle aussi, les inter-
ventions individuelles au détriment des interventions collec-
tives.

S'agissant de la protection des épargnants, j'observe enfin
que la fonction de contrôle du marché appartient à la C.O.B.
qui est dépourvue de pouvoir de sanction, tandis que le pou-
voir de sanction disciplinaire est dévolu au conseil du
marché qui ne se voit conférer aucun pouvoir d'investigation.
On voit mal comment le conseil du marché pourrait exercer
sa fonction disciplinaire sans disposer du dossier constitué
grâce aux investigations.

Telles sent les quelques observations que je tenais à faire
dans le cadre de cette explication de vote. Sous réserve de
ces observations - qui, je l'espère, seront prises en considéra-
tion - le groupe socialiste votera ce projet de loi puisqu'il est
convaincu de la nécessité de voir se développer en France
des marchés à terme permettant aux dirigeants d 'entreprise
d'éviter de se trouver placés malgré eux en position de spécu-
lation parce qu'ils auront été amenés à supporter les risques
de variation des cours des matières premières . Comme nous
l'avons les uns et les autres affirmé à de nombreuses reprises,
il s'agit, en effet, de mettre à la disposition des opérateurs
français un outil pour concourir à l'impératif de modernisa-
tion de l'économie et non un instrument de spéculation.

M . Jean Jarosz . Ce n ' est pas une raison pour voter pour I

M . le président. La parole est à M . Bruno Gollnisch.

M . Bruno Gollnisch . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, ce projet tendant à la fusion
du marché à terme de marchandises et du marché à terme
d'instruments financiers comporte des dispositions fort inté-
ressantes.

On peut cependant regretter que la discussion parlemen-
taire n'ait pas fait progresser autant qu'on aurait pu le sou-
haiter le respect nécessaire des droits acquis des commission-
naires agréés et des courtiers assermentés . On met fin à leur
monopole . D'autres vont intervenir sur le marché des mar-
chandises . Mais ils ne pourront pas, quant à eux, intervenir
sur le M.A.T.I .F .
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Monsieur le ministre, vous avez évoqué à juste titre la très
grande disparité des fonds propres qui constituent la protec-
tion de la clientèle . Je me demande toutefois si l'art ne
devait pas tirer la conséquence de la décision qu'il prend
d'unifier les marchés . Lorsque l'on a unifié les professions
d'avoués et d'avocats, c'est de façon quasi automatique ue
les avoués sont devenus avocats. Après tout, les commission-
naires agréés et les courtiers assermentés n'avaient pas
demandé à bénéficier de l'unification que vous leur proposez
aujourd'hui . On aurait peut-être pu trouver un moyen terme,
en diminuant par exemple les fonds propres qui sont exigés
pour intervenir sur le M .A.T.I .F. au profit d'un renforcement
des mécanismes de garantie interprofessionnelle.

On déplore aussi que la composition du conseil du marché
à terme soit fixée uniquement par voie réglementaire . On
objectera que tel a été le cas dans une législation précédente.
Je répondrai que tel n'était pas le cas dans la loi de 1983.
Pourquoi, lorsque l 'on a plusieurs exemples, s'inspirer du
plus mauvais ? Le fait que l'on ait pris dans le passé des
libertés avec la Constitution constitue-t-il une raison suffi-
sante pour continuer à faire de même ?

Il reste que cet organisme dont la composition sera pure-
ment réglementaire va pouvoir prendre des décisions discipli-
naires allant jusqu'à l'interdiction professionnelle . Il va pou-
voir prendre des sanctions pécuniaires d'un montant de
200 000 francs aux termes de l'article 1« quindecies, et même
de 5 millions de francs, avec des garanties très inférieures à
celles des contraventions pour stationnement illicite pro-
noncées par les tribunaux de police ; il n'est, en effet, nulle-
ment précisé que l'intéressé peut auparavant prendre connais-
sance de son dossier ou être assisté d'un conseil.

Ces décisions sont en outre, hélas ! immédiatement exécu-
toires puisque vous avez pris soin, monsieur le ministre, de
faire préciser dans un amendement que l'appel n'était pas
suspensif. Leur contentieux est soustrait à la juridiction judi-
ciaire et le produit des amendes, qui alimentait autrefois le
fonds de garantie de la profession, sera désormais acquis au
Trésor public . Il est vrai qu 'il n ' y a pas de petits profits 1

Soucieux de la garantie des justiciables, exigeant quant aux
libertés publiques, le groupe Front national vous a donc
exprimé son inquiétude. Il enregistre cependant avec satisfac-
tion les assurances que vous avez données concernant les
textes réglementaires à intervenir. C'est pourquoi, en dépit de
ces réserves et compte tenu des aspects positifs de votre
projet, notre groupe se propose d'adopter votre texte.

M. Jean damez. Le groupe communiste votera contre.

M. le président. U en est pris note, mon cher collègue.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de Ici.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

MARCHÉS A TERME

Communication relative è le désignation
d'une commission mixte paritaire

M. le président. M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris, le 2 décembre 1987.

« Monsieur le président,
« Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitu-

tion, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé
de provoquer la réunion d'une commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi sur les marchés à
terme.

«Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants
à cet organisme.

« J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une
demande tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de
ma haute considération. »

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission de la production et des échanges.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
mercredi 2 décembre 1987, quinze heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.
Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre

de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiate-
ment.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.
La commission mixte paritaire se réunira au Sénat, le mer-

credi 2 décembre 1987, dix-huit heures trente.

4

ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi

ne 970 relatif au corps des officiers contrôleurs en chef de la
circulation aérienne (rapport n a 1074 de M . Yvan Blot, au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République) ;

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
n a 974 visant à garantir le libre exercice de la profession de
géomètre-expert (rapport n° 1064 de M . Jean-Paul Charié, au
nom de la commission de la production et des échanges).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

LOUIS JEAN
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ANNEXE AU PROCES-VERBAL
de la Ire séance

du mercredi 2 décembre 1987

SCRUTIN (N o 878)
sur les amendements n es 2S de M. Jean-Paul Charié et 34 de

l k.' Georges Tranchant après l'arterle 14 du projet de loi, adopté
par le Sénat, modifranc loi du 28 mars 1985 sur les marchés
à terme (maintien des attributions légales actuellement dévolues
c' la compagnie des commissionnaires agréés)

Nombre de votants	 516
Nombre des suffrages exprimés 	 516
Majorité absolue	 259

Pour l'adoption	 33
Contre	 483

L'Assemblée nationale n' a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupa socialiste (2141 :

Contre : 204.
Non-votants : 10, - MM. Maurice Adevah-Poeuf, André

Delehedde, Joseph Gounnelon, Hubert Gouze, Maurice
Janetti, Charles Josselin, Michel Lambert, Jacques Lavé-
drine, Jean-Yves Le Drian et Maurice Pourchon.

Groupa R .P .R . (157) :
Pour : 2 . - MM. Jean-Paul Charié et Georges Tranchant.

Contre : 153.
Non-votants : 2 . - MM . Jacques Chaban-Delmas, président

de l'Assemblée nationale, et Michel Renard.

Groupa U .D.F. (132) :
Contre : 124.

Non-votants : 8 . - MM. Laïc Bouvard, Albert Brochard,
Sébastien Couépel, Jean-Marie Daillet, Charles Ehrmann,
Philippe Mestre, Jean-Pierre Soisson et Philippe de Vil-
liers.

Groupa Front national (R.N.) (33) :
Pour : 31.

Contre : 1 . - M . Bruno Mégret.

Excusé : 1 . - M. Edouard Frédéric-Dupont.

Groupe communiste (36) :
Non-votants : 35.

Non-inscrite (8) :

Contre : 1 . - M. Yvon Briant.

Non-votants : 5. - MM. Daniel Bernardet, Robert Borrel,
Bruno Chauvierre, Jean Royer et André Thien Ah Koon.

Ont vota pour
MM.

Arrighi (Pascal) Charié (Jean-Paul) Jalkh (Jean-François)
Bachelot (François) Descaves (Pierre) Le Jaouen (Guy)
Baeckeroot (Christian) Domenech (Gabriel) Le Pen (Jean-Marie)
Bompard (Jacques) Freulet (Gérard) Marinez (Jean-Claude)
Ceyrac (Pierre) Gollr.isch (Bruno) Perdomo (Ronald)
Cheboche (Dominique) Herlory (Guy) Peyrat (Jacques)
Chambrun (Charles de) Holeindre (Roger) Peyron (Albert)

Mme Piat (Yann) Roussel (Jean) Spieler (Robert)
Porteu de la Moran- Schenardi Stirbois (Jean-Pierre)

diére (François) (Jean-Pierre) Tranchant (Georges)
Reveau (Jean-Pierre) Sergent (Pierre) Wagner (Georges-Paul)
Rostolan (Michel de) Sirgue (Pierre)

Ont vota contre
MM.

Abelin (Jean-Pierre) Blum (Roland) Chauveau
Alfonsi (Nicolas) Bockel (Jean-Marie) (Guy-Michel)
Allard (Jean) Mme Boisseau Chénard (Main)
Aiphandéry (Edmond) (Marie-Thérèse) Chevallier (Daniel)
Anciant (Jean) Bollengier-Stragier Chevénement (Jean-
André (René) (Georges) Pierre)
Auberger (Philippe) Bonhomme (Jean) Chollet (Paul)
Aubert (Emmanuel) Boneemaison (Gilbert) Chometon (Georges)
Aubert (François d') Bonnet (Alain) Chouat (Didier)
Audinot (Gautier) Bonrepaux (Augustin) Chopin

	

(Jean-Claude)
Auroux (Jean) Borel (André) Claisse (Pierre)
Mme Avice (Edwige) Borotra (Franck) Clément (Pascal)
Ayrault (Jeu-Marc) Mme Bouchardeau Clen (André)
Bachelet (Pierre) (Huguette) CofTineau (Michel)
Badet (Jacques) Boucheron (Jean. Cointat (Mit--bel)
Balligand Michel) (Charente) Colin (Daniel)

(Jean-Pierre) Boucheron (Jean- Colin (Georges)
Rapt (Gérard) Michel) Collomb (Gérard)
Rarailla (Régis) (Ille-et-Vilaine) Colombier (Georges)
Barate (Claude) Bourg-Broc (Bruno) Colonna (Jean-Hugues)
Barbier (Gilbert) Bourguignon (Pierre) Corme (Roger)
Bardet (Jean) Bousquet (Jean) Couinas (René)
Bardin (Bernard) Mme Boutin Cousin (Bertrand)
Barnier (Michel) (Christine) Couturier (Roger)
Barrau (Main) Bouvet (Henri) Couve (Jean-Michel)
Barre (Raymond) Branger (Jean-Guy) Couveinhes (René)
Barrot (Jacques) Brial (Benjamin) Cozan (Jean-Yves)
Bartolone (Claude) Briane (Jean) Crépeau (Michel)
Bassinet (Philippe) Briant (Yvon) Mme Cresson (Edith)
Baudis (Pierre) Brocard (Jean) Cuq (Henri)
Baumel (Jacques) Brune (Alain) Dalbos

	

(Jean-Claude)
Bayard (Henri) Bruné (Paulin) Darinot (Louis)
Bayrou (François) Bussereau (Dominique) Debré (Bernard)
Beaufils (Jean) Cabal (Christian) Debré (Jean-Louis)
Beaujean (Henri) Mme Cacheux Debré (Michel)
Beaumont (René) (Denise) Dehaine (Arthur)
Bécam (Marc) Calmit (Alain) Dehoux (Marcel)
Biche (Guy) Cambolive (Jacques) Delalande
Bechter (Jean-Pierre) Caro (Jean-Marie) (Jean-Pierre)
Bégault (Jean) Carrai (Roland) Delatre (Georges)
Bègue (René) Carré (Antoine) Delattre (Francis)
Rellon (André) Carrelet (Michel) Delebarre (Michel)
Belorgey (Jean-Michel) Cassaing (Jean-Claude) Delevoye (Jean-Paul)
Benoit (René) Castor (Bic) Delfosse (Georges)
Benouville (Pierre

	

de) Cathala (Laurent) Delmar (Pierre)
Bérégovoy (Pierre) Cavaillé (Jean-Charles) Demange (Jean-Marie)
Bernard (Michel) Cazalet (Rober) Demuynck

	

(Christian)
Bernard (Pierre) Césaire (Aimé) Deniau (Jean-François)
Bernard-Reymond César (Gérard) Deniau (Xavier)

(Pierre) Chammougon Deprez (Charles)
Berson (Michel) (Edouard) Deprez (Léonce)
Besson (Jean) Chanfrault (Guy) Dermaux (Stéphane)
Besson (Louis) Chantelat (Pierre) Derosier (Bernard)
Bichez (Jacques) Chapuis (Robert) Desanlis (Jean)
Bigeard (Marat) Charbonne) (Jean) Deschaux-Beaume
Billardon (André) Charles (Serge) (Freddy)
Billon (Main) Charroppin (Jean) Dessein

	

(Jean-Claude)
Birraux (Claude) Chartron (Jacques) Destrade

	

(Jean-Pierre)
Blanc (Jacques) Charrat (Michel) Devedjian (Patrick)
Bleuler (Pierre) Chasseguet (Gérard) Dhaille (Paul)
Blot (Yvan) Chastagnol (Main) Dhinnin (Claude)
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Diebold (Jean) Mme d'Harcourt Louis-Joseph-Dogué Perben (Dominique) Robien (Gilles de) Strauss-Kahn
Diméglio (Willy) (Florence) (Maurice) Perbet (Régis) Rocard (Michel) (Dominique)
Domina() (Jacques) Hardy (Francis) Mahées (Jacques) Peretti Della Rocca Rocca Serra Mme Subies
Dousset (Maurice) Hart (Joli) Malandain (Guy) (Jean-Pierre de) (Jean-Paul de) (Marie-Josèphe)
Douyère (Raymond) Herne (Charles) Malvy (Martin) Péricard (Michel) Rodet (Main) Sueur (Jean-Pierre)
Drouin (René) Hersant (Jacques) Mamy (Albert) Pesce (Rodolphe) Roger-Machart Taugourdeau (Martial)
Drut (Guy) Hersant (Robert) Mancel (Jean-François) Peuziat (Jean) (Jacques) Tavernier (Yves)
Dub :mard Hervé (Edmond) Maran (Jean) Peyrefitte (Alain) Rolland (Hector) Tenaillon

	

(Paul-Louis)
(Jean-Michel) Herv! (Michel) Marcellin

	

;Raymond) Pezet (Michel) Rossi (André) Terrot (Michel)
Mine Dufoiz Houssin

	

(Pierre-Rémy) Ma .-chand (Philippe) Pierret (Christian) Mme Roudy (Yvette) lhéaudin (Clément)
(Georgine) Mme Hubert Marcus (Claude- Pinçon (André) Roux (Jean-Pierre) Tiberi (Jean)

Dugoin (Xavier) (Elisabr,th) Gérard) Pinte (Etienne) Rufenacht (Antoine) Top (Maurice)
Dumas (Roland) Huguet (Roland) Margnes (Michel) Pistre (Charles) Saint-Ellier (Francis) Toubou (Jacques)
Dumont (Jean-Louis) Hunault (Xavier) Manière (Olivier) Poniatowski Sainte-Marie

	

(Michel) Mme Toutain
Durand (Adrien) Hyest (Jean-Jacques) Marty (Elle) (Ladislas) Saint-Pierre (Ghislaine)
Durieux (Bruno) Jacob (Lucien) Mas (Roger) Poperen (Jean) (Dominique) Mme Trautmann
Durieux (Jean-Paul) Mme Jacq (Marie) Masson (Jean-Louis) Portheault Salles (Jean-Jack) (Catherine)
Durr (André) Jacquet (Denis) Mathieu (Gilbert) (Jean-Claude) Sanmarco (Philippe) Trémège (Gérard)
Durupt (Job) Jacquemin (Michel) Mauger (Pierre) Poujade (Robert) Santrot (Jacques) Ueberschlag (Jean)
Emmanuelli (Henri) Jacquot (Main) Maujotlan du Gasset Prut (Henri) Sapin (Michel) Vadepied (Guy)
Évin (Claude) Jalton (Frédéric) (Joseph-Henri) Prédumont (Jean de) Sarre (Georges) Valleix (Jean)

Jean-Baptiste

	

(Henry) Mauroy (Pierre) Proriol (Jean) Savy (Bernard-Claude) VasseurFabius (Laurent)
Jeandon (Maurice) Mayoud (Alain) Proveux (Jean) Schreiner (Bernard) (Philippe)

Falala (Jean) Vauzelle (Michel)
Fanton (André) Jegou (Jean-Jacques) Mazeaud (Pierre) Puaud (Philippe) Schwartzenberg

Virapoullé

	

(Jean-Paul)
Jospin (Lionel) Médecin (Jacques) Queyranne

	

(Jean-Jack) (Roger-Gérard)
Farran (Jacques) Quilès Séguéla (Jean-Paul) Vivien (Main)
Faugaret (Main) Journet (Main) Mégret (Bruno) (Paul) Vivien

	

(Robert-André)
Joas (Pierre) Meltick (Jacques) Raoult (Eric) Seitlinger (Jean)

Féron (Jacques) Julia (Didier) Menga (Joseph) Ravassard (Nol)) Mme Sicard (Odile) Vuibert (Michel)
Ferrand

	

(Jean-Michel)
Kaspereit (Gabriel) Mermaz (Louis) Raynal (Pierre) Siffre (Jacques) Vuillaume (Roland)

Ferrari (Gratien)
Fèvre Kerguéris (Aimé) Mesmin (Georges) Revel (Charles) Souchon (René) Wacheux (Marcel)

(Chartes)
Filon Kiffer (Jean) Messmer (Pierre) Reymann (Marc) Mme Sour] (Renée) Wagner (Robert)

(Franççis)
Fiszbin Klifa (Joseph) Métais (Pierre) Richard (Main) Sourdilie (Jacques) Weisenhom (Pierre)

(Henri)
Koehl (Emile) Metzinger (Charles) Richard (Lucien) Stasi (Bernard) Welzer (Gérard)

Fleury (Jacques)
Florian (Roland) Kucheida (Jean-Pierre)

Kuster (Gérard)
Mexandeau (Louis)
Micaux (Pierre)

Rigal (Jean)
Rigaud (Jean)

Mme Stiévenard
(Gisèle)

Wiltzer

	

(Pierre-André)
Worms (Jean-Pierre)

Fugues (Pierre) Labarrère (André) Michel (Claude) Roatta (Jean) Stim (Olivier) Zuccarelli (Émile)
Fossé (Roger) Labbé (Claude) Michel (Henri`Fourré (Jean-Pierre) Laborde (Jean) Michel (Jean-François) N 'ont pas pris part au voteFoyer (Jean) Lacarin (Jacques) Michel (Jean-Pierre)Mme Frachon Lachenaud (Jean- Millon (Charles) D'une part :

(Martine) Philippe) Miossec (Charles) M . Jacques Chaban-Delmas, président de l ' Assemblée natio-Fninceachi (Joseph) Lacombe (Jean) Mitterrand (Gilbert) nale.Frèche (Georges) Lafleur (Jacques) Montastruc (Pierre)
Fréville (Yves) Laignel (André) Montesquiou D'autre part :
Fritch (Edouard) Mine Lalumière (Aymeri de)
Fuchs (Gérant)
Fuchs (Jean-Paul)

(Catherine)
Lamant

	

(Jean-Claude)
Mme Mora

(Christiane)

MM.
Adevah-Pceuf Gayssot

	

(Jean-Claude)

	

Leroy (Roland)
Galley (Robert) Lamassoure (Main) Mme Moreau (Louise) (Maurice) Giard (Jean) Marchais (Georges)
Gantier (Gilbert) Lambert (Jérôme) Moulinet (Louis) Ansart (Gustave) Mme Goeuriot Mercieca (Paul)
Garmendia (Pierre) Lang (Jack) Mouton (Jean) Asensi (François) (Colette) Meure (Philippe)
Mme Gaspard Auchedé (Rémy) Gourmelon (Joseph) Montdargent (Robert)

(Françoise)
Larrat (Gérard) Moyne-Bressand Barthe (han-Jacques) Gouze (Hubert)

Gastines (Henri de)
Lauga (Louis)
Laurain (Jean)

(Alain)
Nallet (Henri) Bernardet (Daniel) Gremetz (Maxime) Moutoussamy (Ernest)

Peyre( (Michel)
Gaudin

	

(Jean-Claude) Laurisserguce Narquin (Jean) Bocquet (Alain) Nage (Georges) Porelli (Vincent)
Gaulle (Jean de) (Christrsn) Nattez (Jean) Borde (Gérard) Hermier (Guy)

Pourchon (Maurice)
Geng (Francis) Le Baill (Georges) Mme Neiertz Borrel (Robert) Hoarau (Claude)

Gengenwin

	

(Germain) Bouvard (Lote) Mme Hoffmann Renard (Michel)

Germon (Claude)
Mme Lecuir (Marie- (Véronique): Brochard (Albert) (Jacqueline) Reyssier (Jean)

Ghyael (Michel)
Giovannelli (Jean)
Giscard d'Estaing

France)
Le Déaut

	

(Jean-Yves)
Lefrnn (André)
Le Foll (Robert)

Nenou-Pwataho
(Maurice)

Mme Nevoex
(Paulette)

Chauvierre (Bruno)
Chomat (Paul)
Combrisson (Roger)
Couepel (Sébastien)

Mme Jacquaint
(Muguette)

Janetti (Maurice)
Jarosz (Jean)

Rigaut (Marcel)
Rimbault (Jacques)
Roux (Jacques)

(Valéry)
Goasduff (Jean-Louis)

Lefranc (Bernard)
Le Garrec (Jean)

Nucei (Christian)
Nungesser (Roland) Daillet (Jean-Marie) Josselin (Charles)

(André)

Royer (Jean)
Soisson (Jean-Pierre)

Godefroy (Pierre) Legendre (Jacques) Oehler (Jean) Delehedde (André) Lajoinie
Lambert Thien Ah Koon

Godfrain (Jacques) Legras (Philippe) Ornano (Michel d') Deschamps

	

(Bernard)
Ducoloné (Guy)

(Michel)
Lavédrine (Jacques) (André)

Gonelle (Michel) Lejeune (André) Ortet (Pierre) Ehrmann (Charles) Le Drin (Jean-Yves) Vergés (Laurent)
Gore (Georges) Lemoine (Georges) Mme Omelin Fiterman (Charles) Le Meur (Daniel) Villiers (Philippe de)
Gougy (Jean) Lengagne (Guy) (Jacqueline)
Goulet (Daniel) Léonard (Gérard) Oudot (Jacques)
Go« (Christian) Leonetti (Jean- Paccou (Charles) Excusé ou absent par congé
Grignon (Gérard) Jacques) Paecht (Arthur)
Griment (Jean) Léontieff

	

(Alexandre) Mme de Panaieu (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement)

Griotteray (Main) Le Pensec (Louis) (Françoise)
Grusaenmeyer Lepercq (Arnaud) Mme Papon (Christiane) - M. Edouard Frédéric-Dupont.

(Franmis) Mme Leroux (Ginette) Mme Papon (Monique)
Guéna (Yves) Ligot (Maurice) Parent (Régis) Mises au point au sujet du présent scrutin
Guichard (Olivier) Limouzy (Jacques) Pascallon (Pierre)
Gaichon (Lucien) Lipkowski (Jean de) Pasquini (Pierre) MM .

	

Maurice Adevah-Poeuf, André Delehedde, Joseph

Guyard (Jacques) Londe (François) Patries (François) Gourmelon, Hubert Gouze, Maurice Janetti, Charles Josselin,
Haby (René) Lorenzini (Claude) Pelchat (Michel) Michel Lambert, Jacques Lavédrine, Jean-Yves Le Draan et
Hamaide (Michel) Lory (Raymond) Pénicaut Maurice Pourchon, portés comme « n'ayant pas pris part au
Hannoun (Michel) Louez (Henri) (Jean-Pierre) rite », ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter « contre » .

Parle . - Imprimerie des Journaux offlclais, 20, rua Desaix.
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