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PRÉSIDENCE DE M. MICHEL COFFINEAU,

vice-président

Le séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

1

PRESTATIONS FAMILIALES
ET GARDE DES JEUNES ENFANTS

Communication relative é la désignation
d'une commission mixte paritaire

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

« Paris, le 8 juin 1990.
« 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 modifiant le code
de la sécurité sociale et relatif aux prestations familiales
et aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants
au sein de cette commission.

» 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 des affaires culturelles, familiales et sociales.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
jeudi 14 juin 1990, à quinze heures.

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

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

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

2

DÉCLARATION DE L'URGENCE
D'UN PROJET DE LOI

M. le président . M . le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le Premier ministre une lettre l'informant que le
Gouvernement déclare l'urgence du projet de loi relatif au
corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité
aénenne (n o 1194) . -

Acte est donné de cette communication .

FORMATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS

Transmission et discussion du texte
de la 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 6 juin 1990.

« Monsieur le président,

« Conformément aux dispositions de l'article 45,
alinéa 3, de la Constitution, j'ai l'honneur de vous
demander de soumettre à l'Assemblée nationale, pour
approbation, le texte proposé par la commission mixte
paritaire sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif aux droits et obligations de l'Etat et
des départements concernant les instituts universitaires de
formation des maîtres, et portant diverses dispositions
relatives à l'éducation nationale.

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

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire
(n o 1412).

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur de la
commission mixte paritaire.

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports, mes chers collègues, je rapporte
devant vous cet après-midi au nom d'une commission mixte
paritaire qui a accompli un travail extrêmement constructif
puisqu'il s'est achevé positivement.

Nous sommes parvenus à un accord sur deux séries de dis-
positions importantes pour l'avenir de notre système d'ensei-
gnement : les premières concernent les instituts universitaires
de formation des maîtres et les secondes la dévolution de la
maîtrise d'ouvrage aux collectivités territoriales . Le texte
comporte en outre quelques articles de caractère divers.

Nous avons déjà eu de nombreuses occasions de parler
dans cette enceinte des I .U .F.M. Si, comme je le souhaite,
notre assemblée entérine les conclusions de la commission
mixte paritaire, et que le Sénat fait de même, les écoles nor-
males céderont la place à des instituts d'un nouveau type :
les instituts universitaires de formation des maîtres.

J'ai assisté hier à une réunion des anciens élèves des écoles
normales supérieures de Saint-Cloud, de Fontenay-aux-Roses
et même de Lyon-Gerland, entre autres, et certains d'entre
eux m'ont parlé avec une certaine nostalgie des écoles nor-
males . Ils ont aussi exprimé quelques craintes quant à la
mise en place des futurs établissements . Je leur ai répondu
que la réforme ne devait pas être perçue comme marquant la
fin d'une période, car elle est empreinte du même esprit que
celui qui a présidé à la création des écoles normales pri-
maires à une époque où il fallait relever un défi : apprendre
à chaque jeune à lire, écrire, compter et faire en sorte qu'il
devienne un citoyen à part entière au sein des institutions de
la République.

Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un défi de même
nature et notre état d'esprit, notre volonté sont les mêmes.
Simplement, il s'agit de franchir une nouvelle étape per-
mettre à un nombre très élevé de jeunes, soit l'essentiel d'une

3
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classe d'âge, d'aller jusqu'au niveau du baccalauréat et à
beaucoup d'entre eux de continuer leurs étud..s à l'univer-
sité ; faire en sorte que tous les jeunes, y compris ceux qui
n'auront pas obtenu le baccalauréat, ou même qui n'auront
pas atteint ce niveau, réussissent, c'est-à-dire qu'ils reçoivent
un enseignement leur permettant de s'épanouir et d'affronter
le XXI• siècle, car notre système de formation aura à satis-
faire à toutes les exigences que celui-ci imposera.

Nous ne construirons donc pas les I .U .F.M. « contre » les
écoles normales : nous nous inspirerons de la même
démarche que celle qui a conduit à leur création, mais nous
l'adapterons à un temps où les défis ont crû quantitative-
ment . La mime volonté demeurera. Bien entendu, la nature
des enseignements a changé, et il est normal qu'il en soit
ainsi.

Nous souhaitons que les nouveaux établissements ne soient
pas là seulement pour confédérer les institutions existantes,
mais qu'ils soient aussi d'un type nouveau, pleinement uni-
versitaires, pleinement insérés dans le tissu de nos régions et
de nos départements . C'est pourquoi il est essentiel que les
I .U.F.M. soient également mis en place dans les locaux des
écoles normales dans chacun de nos départements . II est très
important que les futurs maîtres y bénéficient d'une forma-
tion scientifique et d'une formation pédagogique et profes-
sionnelle de haut niveau, à partir de la licence.

Le Sénat et l'Assemblée nationale avaient adopté des
rédactions quelque peu différentes sur les I .U .F.M. Nous
sommes parvenus en commission mixte paritaire à un accord.

A l'article 1•~, nous n'avons pas rappelé les missions des
I .U .F.M. étant donné que la toi d'orientation est clairement
visée dans le texte et que ces missions y sont inscrites.

A l'article 7, nous avons renoncé au terme « rénovations »,
quelque peu ambigu, pour nous en tenir à l'expression
« grosses réparations », nous appuyant d'ailleurs sur l'exégèse
qu'avait donnée du texte du projet de loi M . le ministre lors
de la première lecture à l'Assemblée . Nous nous sommes mis
d'accord pour exclure des calculs relatifs aux dépenses prises
en charge par les départements, au moment où le nouveau
système sera mis en oeuvre, les dépenses pédagogiques puis-
qu'un décret établit avec une grande clarté que celles-ci relè-
vent de la compétence de l'Etat . En revanche, nous avons
convaincu nos collègues du Sénat qu'il n'était pas utile
d'aborder la question des collèges dans la future loi puisque
tel n'était pas son objet et que cela risquait d'entraîner des
dérives de l'esprit d'un texte qui vise à faciliter chaque fois
que c'est nécessaire la conclusion de conventions entre les
départements et l'Etat pour la prise en charge des locaux des
écoles normales d'aujourd'hui, c'est-à-dire des instituts uni-
versitaires de formation des maîtres de demain.

Je sais, monsieur le ministre d'Etat, que vous tenez particu-
lièrement à ces conventions parce qu'elles permettront que le
lien qui, depuis des décennies, existe entre un département et
son école normale soit maintenu dans la nouvelle perspective
que nous traçons par ce texte de loi.

Au total, nous sommes donc parvenus avec nos collègues
du Sénat à un bon accord sur cette question.

S'agissant du second point important, la maîtrise d'ou-
vrage, nous sommes aussi parvenus à une rédaction qui me
parait présenter de nombreux avantages.

Vous vous souvenez, mes chers collègues, du débat que
nous avons eu en première lecture sur la , dévolution aux col-
lectivités territoriales de la maîtrise d'ouvrage des construc-
tions universitaires . Certains prônaient une décentralisation
très forte de l'enseignement supérieur. Avec te groupe socia-
liste, je m'étais inscrit contre une telle perspective dans la
mesure où, autant il est nécessaire d'impliquer les collecti-
vités territoriales dans les constructions universitaires et de
mettre en place des antennes qui, au sein des universités, per-
mettront de faciliter l'accès à l'enseignement supérieur au
plus grand nombre possible de jeunes, autant il me semble
qu'il faut savoir résister aux pressions « localistes » et électo-
ralistes qui pourraient aboutir à une véritable balkanisation
de notre enseignement supérieur . ..

M. Alain Sonnet, C'est vrai !

M. Jean-Pierre Sueur, rapporteur . . . . et, par contrecoup, à
la mise en place de quelques pôles européens d'excellence
qui contrasteraient avec un tissu qui se serait globalement
dégradé .

La seule manière d'éviter à la fois la balkanisation, l'éli-
tisme et les disparités excessives entre les universités, entre
les régions, et donc entre les chances offertes aux uns et aux
autres de mener des études supérieures dans de bonnes
conditions, c'est de plaider pour un véritable aménagement
du territoire en matière d'enseignement supérieur ! Cela sup-
pose qu'il y ait, dans chaque région de ce pays, une ou plu-
sieurs universités dignes de ce nom . Certes, il ne faudra pas
que toutes les universités soient identiques, uniformes : il sera
tout à fait naturel qu'elles aient leurs spécialités, mais un
aménagement du territoire équilibré s'impose.

Seule, l'action de l'Etat peut permettre de sauvegarder cet
équilibre absolument nécessaire • entre la volonté commune,
qui doit être gage d'équité, et désir bien naturel des collecti-
vités territoriales et des universités d'avoir leur mot à dire sur
l'avenir de notre enseignement supérieur et d'y participer.

Quelle est la bonne solution ? Elle réside non pas dans un
étatisme omniprésent - cela n'a jamais été notre perspective -
ou dans la balkanisation, mais dans un partenariat entre
l'Etat et les collectivités territoriales.

II convient de réaffirmer que, dans le cadre de ce partena-
riat, il revient à l'Etat de veiller à la carte universitaire, qui
doit elle-même garantir le respect des grands équilibres . Dès
lors, des relations extrêmement constructives peuvent s'ins-
taurer entre l'Etat et les collectivités territoriales.

II me semble que l'article 18, qui a été adopté par la com-
mission mixte paritaire dans la rédaction du Sénat, permet
ces équilibres.

En effet, cet article mentionne le respect des formations de
la carte universitaire instituée par la loi du 26 janvier 1984 et,
ensuite, il expose clairement que la dévolution de la maîtrise
d'ouvrage ne pourra concerner que des dépenses d'investisse-
ment . Nous savons bien que certaines dépenses de fonction-
nement sont prises en charge par des collectivités territo-
riales, mais cela relève d'autres mécanismes . Pour ce qui est
de ce projet de loi, seules les dépenses d'investissement
seront concernées.

Nous sommes tombés d'accord également pour que les
dépenses exposées par les collectivités territoriales - dans le
cadre de leur prise en charge de la maîtrise d'ouvrage de
constructions universitaires - soient éligibles au fonds de
compensation de la T.V .A. Ce point nous parait tout à fait
essentiel . Dans une première version du texte, il était ques-
tion de prélever ces sommes sur le budget de l'éducation
nationale : le budget du ministère de l'éducation nationale
aurait « remboursé », en quelque sorte, aux collectivités terri-
toriales une somme équivalente au montant de la T .V .A . Que
ce type de dépenses puisse être éligible au fonds de compen-
sation de la T.V .A. lui-même nous parait très significatif :
cela donnera, en effet, davantage de moyens à nos universités
et incitera les collectivités territoriales à apporter leurs
concours aux constructions universitaires, Finalement le
financement s'inscrira dans le cadre du grand effort national
qui doit être accompli en faveur de nos universités.

A ce sujet, il convient de bien préciser que la mise en
oeuvre de cette décision ne sera possible que si une conven-
tion existe entre l'Etat et une collectivité territoriale . Or qui
dit convention dit partenariat . Dès lors, on s'inscrira bien
dans la perspective que j'ai ouverte précédemment . Il fallait
éviter une dérive, inquiétante selon certains, à savoir que les
collectivités territoriales ne s'engagent que pour des sommes
très modiques . La bonne mesure devra être trouvée, et la
convention le permettra.

Telles sont, mes chers collègues, les deux séries de dispo-
sitons sur lesquelles, pour l'essentiel, la commission mixte
paritaire est parvenue à un accord . Le travail a éeé fécond et
utile . Il se traduit incidemment par une modification de l'in-
titulé de notre texte de loi : il n'y gagnera pas en concision,
mais en clarté, puisqu'il y sera désormais question des droits
et obligations des départements et de l'Etat à l'égard des
I .U .F.M . : cette formulation générale nous permet d'englober
à la fois les hommes - certains personnels sont en cause - et
les bâtiments, la maîtrise d'ouvrage étant mentionnée elle
aussi dans le texte.

Pour conclure, je soulignerai que ces dispositions étaient
urgentes . D'une part, il fallait pouvoir mettre en place rapi-
dement les premiers I .U .F.M., puisque la démarche choisie a
été en quelque sorte expérimentale . Vous n'avez pas souhaité
généraliser la mise en place des I .U .F .M. dès la prochaine
rentrée scolaire, préférant la solution des approches succes-
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sives. Là encore, la démarche retenue est celle de la sagesse :
encore fallait-il pouvoir ouvrir les premiers I .U.F .M. à la pro-
chaine rentrée ! Ce texte va nous permettre de le faire.

De la même manière, les dispositions concernant la dévolu-
tion de ln merise d'ouvrage aux collectivités territoriales
vont permettre dans les semaines à venir de construire cer-
tains bàtiments universitaires - nous savons que ces construc-
tions sont tout à fait urgentes.

II existait donc une urgente nécessité de voter ce texte :
raison de plus pour se réjouir que la commission mixte pari-
taire soit parvenue à un accord . C'est pourquoi je vous
invite, mes chers collègues, à adopter le texte qui vous est
soumis . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le présidant. La parole est à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation
nationale. de la jeunesse et des sports. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, après le rapporteur, je salue
les conditions positives dans lesquelles se sont déroulés les
travaux relatifs à ce projet de loi, que ce soit en commission
ou en séance publique, à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
Il me semble que le travail des parlementaires s'est accompli
dans le cadre des orientations proposées par le Gouverne-
ment. Certes, des modifications, des précisions sont venues
compléter, en l'améliorant, le texte du projet, mais le dispo-
sitif retenu ne remet pas en cause l'équilibre souhaité . Il
dénature encore moins, l'esprit du projet.

C'est pourquoi il parait logique que les travaux de la com-
mission mixte paritaire aient abouti à un accord dont je me
réjouis car il est de nature à favoriser la mise en place des
I .U.F.M.

Le titre 1• t du projet est consacré, pour l'essentiel, aux ins-
tituts universitaires de formation des maîtres sous l'angle,
naturellement, des relations entre les départements et l'Etat,
pour ce qui concerne les locaux des écoles normales, bientôt
les anciennes écoles normales . ..

Si la philosophie du projet n'a pas été transformée par les
assemblées, plusieurs modifications dont la plupart, il faut le
dire, constituent de réelles améliorations, ont été apportées
au texte, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, enfin au sein
de la commission mixte paritaire.

Les responsabilités du département qui choisit de passer
une convention avec l'Etat ont été plus clairement précisées à
l'article 2 . Les amendements adoptés limitent strictement, en
effet, les responsabilités du département à l'entretien et à
l'équipement des locaux de l'ancienne école normale et de
ses écoles annexes . Sur ce point l'intention du Gouvernement
a toujours été claire : il est bon qu'elle soit explicitement
réaffirmée.

Les modalités de révision des conventions ont été assou-
plies, ainsi que vous l'avez souhaité.

Les procédures d'évaluation des dépenses relatives aux per-
sonnels et aux matériels dans les écoles normales ont été har-
monisées.

Le régime juridique applicable aux écoles annexes, liées
aux écoles normales, a été clairement précisé.

Le droit d'usage des locaux a été étendu à tous les dépar-
tements, quel que soit le régime choisi - ce n'était pas l'ap-
proche initiale du Gouvernement, mais il a accepté sur ce
point les choix que vous avez faits. De plus, il a été utile-
ment précisé que les activités organisées dans ces locaux
devaient être compatibles avec les principes généraux qui
régissent le service public de l'éducation.

Enfin, un système de pondération a été mis en place contre
l'avis du Gouvernement et contre l'avis du rapporteur du
Sénat, qui n'ont sans doute pas été sur ce point suffisamment
convaincants !

Il est donc significatif que, sur dix-huit articles au total,
treize aient été votés en termes identiques par l'Assemblée et
le Sénat . Dans ces conditions, la commission mixte a pu se
consacrer à quelques questions de fond qui restaient en dis-
cussion.

J'en viens donc aux travaux de la commission mixte .pari-
taire.

Une rédaction commune a pu être trouvée sur les
articles l sr, 12, 13 et 15, et je,m'en réjouis .

Une solution de compromis a été, dégagée pour le titre du
projet de loi et l'intitulé du titre I «.

Le Gouvernement est donc favorable aux propositions de
la commission mixte paritaire, à l'exception toutefois des
propositions relatives à l'article 7. La commission mixte pari-
taire a, en effet, entériné un amendement du Sénat qui tend è
exclure du champ de la compensation financière entre l'Etat
et les départements qui optent pour le régime de mise à dis-
position « les dépenses relatives à l'acquisition de matériels
pédagogiques ».

Cette disposition soulève trois difficultés.
D'abord, en application des lois du 8 août 1879 et du

19 juillet 1889, les matériels pédagogiques sont à la charge
des départements. Il est donc logique que l'Etat récupère les
crédits correspondants à l'exercice de cette compétence
lorsque s'applique le régime de mise à disposition.

Ensuite, la mesure proposée porte atteinte à l'équilibre qui
avait été trouvé entre le régime conventionnel et le régime de
mise à disposition . Dans le cadre du régime conventionnel, le
département continue, en effet, à supporter les dépenses d'ac-
quisition des matériels pédagogiques.

Enfin, les dépenses d'acquisition de matériels ne peuvent
être que difficilement identifiées dans les budgets départe-
mentaux.

Il faut ajouter que la référence au décret du
25 février 1985, qui a fixé la liste des dépenses pédagogiques
des établissements restant à la charge de l'Etat, est contes-
table. Nous ne sommes pas ici dans le domaine scolaire mais
dans celui des enseignements supérieurs . Comme le précisent
les lois des décentralisation et d'ailleurs certains amende-
ments sénatoriaux, la répartition des compétences n'est pas la
méme dans les deux ordres d'enseignement . Néanmoins, le
Gouvernement laissera la Parlement décider sur ce point.

Avant d'en terminer avec le titre l et , je, tiens à me référer
aux propos introductifs de votre rapporteur, et à notre
conception des instituts universitaires de formation des
maîtres.

Certes, le moment n'est pas venu de reprendre le débat sur
le fond, mais je me suis dit disponible à cet égard, notam-
ment en commission des affaires culturelles, familiales et
sociales. Je tiens à confirmer ici que nous n'entendons certai-
nement pas faire des instituts universitaires de formation des
maîtres une simple juxtaposition des structures de formation
existantes, qui seraient ainsi pérennisées sans évolution -
alors que les personnels, les formateurs, aspirent précisément
à une évolution.

Cependant, nous n'entendons pas laisser se dilapider tout
un capital d'expérience, de culture pédagogique ou de pra-
tique du terrain, qui fut celui des écoles normales - et que
M. Hage, singulièrement, soutient en ce moment les bras en
croix ! (Sourires .) Du coup, M. Hage place ses mains derrière
la tète pour que son attitude soit moins ambigue ! (Sourires.)

J'en viens au titre II qui comprend, entre autres disposi-
tions, l'article 18, qui a provoqué un grand débat : cet article
traite des conditions dans lesquelles l'Etat peut déléguer à
des collectivités territoriales ou à des groupements de collec-
tivités la maîtrise d'ouvrage en matière de constructions uni-
versitaires - moyennant un engagement de ces collectivités,
notamment en matière de financement.

L'article répond à un vœu exprimé depuis longtemps dans
cette assemblée comme dans l'autre assemblée par de nom-
breux parlementaires . Le contexte méme dans lequel il a été
discuté lui a donné davantage d'importance, puisque nous en
reprenons la discussion alors même que l'Etat vient d'an-
noncer, en faveur de l'enseignement supérieur, un effort sur
cinq ans de constructions universitaires, orienté en fonction
d'un plan de développement et d'aménagement universitaire.
Les éléments constitutifs en sont actuellement rassemblés au
sein d'assises régionales . La synthèse sera réalisée dans des
assises nationales à la fin de ce mois.

Après une concertation, sans précédent par son ampleur,
avec les collectivités territoriales notamment, les assises natio-
nales vont permettre au Gouvernement de trancher sur le
schéma de développement et d'aménagement sur cette
fameuse carte universitaire prévue par la loi Savary, et par
les lois de décentralisation : elle n'a jamais été mise en place,
la question de l'action d'ensemble en faveur de l'enseigne-
ment supérieur n'ayant jusqu'à présent jamais reçu de
réponse suffisamment positive.
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Avec la présentation du schéma national d'aménagement et
de développement de nos universités à l'horizon 2000, un
effort financier est prévu sur cinq ans . Nous proposons aux
collectivités territoriales un partenariat et, à man sens, l'idée
fait son chemin. A cet égard, je vois encore comment j'ai été
accueilli samedi dans une assise régionale, dans le
Nord - Pas-de-Calais. Je me souviens encore de la qualité de
l'échange et du caractère positif des réactions lorsque j'ai
présenté la semaine dernière le schéma Ile-de-France devant
l'ensemble des élus, ou de leurs réprésentants, des principales
collectivités de la plus importante région de France par sa
population.

L'idée du partenariat fait son chemin . . . Cela nous permet
d'éviter, d'abord, un pur débat sur le transfert des compé-
tences, qui risquerait de dessaisir l'Etat de sa mission fonda-
mentale de régulation et d'arbitrege, le le conduire lui-même
à se désengager financièrement de l'effort en faveur de l'en-
seignement supérieur. En outre, sous prétexte que l'Etat gar-
derait les compétences, cela nous permet d'éviter la tentation
de ne pas permettre aux collectivités territoriales qui s'enga-
gent, y compris financièrement, d'être pleinement associées
auf décisions . C'est le contraire qui va se passer avec l'appli-
cation des lois de décentralisation et la loi de 1984 sur l'en-
seignement supérieur, pour la consultation des collectivités à
propos de la carte universitaire, avec la discussion que nous
avons commencé à conduire avec elles sur les implantations
et les orientations dans le domaine de l'enseignement supé-
rieur.

Je reviens à l'article 18 . Le Gouvernement avait été amené,
vous vous en souvenez, à accepter provisoirement un amen-
dement de suppression de cet article, l'Assemblée avait bien
voulu le suivre, pour des raisons, il est vrai, différentes sui-
vant les groupes . (Sourires sur divers bancs.) Eh oui, je pro-
voque des sourires. ..

Mme Nicola Catala . En effet !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, J. la jeunesse et des sports. A l'époque, j'avais clai-
rement indiqué, madame Catala, quelle importance le Gou-
vernement attachait à cette disposition - l'effort récemment
annoncé par l'Etat en faveur de l'enseignement supérieur en
montre l'actualité - et donc son intention de la reproposer,
modifiée, au vote du Parlement, bien que cela « désespère »
l'un d'entre vous. C'est ce qui a été fait au Sénat par un
amendement du Gouvernement.

Je ne reviendrai pas sur les raisons qui justifient la présen-
tation de cet article ; je les sais comprises et partagées par
une grande majorité de cette assemblée.

L'amendement présenté par le Gouvernement au Sénat
ouvre donc à l'Etat la possibilité de confier la maîtrise d'ou-
vrage de constructions ou d'extensions d'établissements d'en-
seignement supérieur aux collectivités territoriales selon un
dispositif contractuel . II est précisé que cette possibilité
pourra être offerte aux collectivités territoriales, mais aussi à
leurs groupements, par exemple aux communautés urbaines
ou aux districts.

Cet amendement prévoyait par ailleurs - nouveauté par
rapport à la première rédaction - qu'un décret fixerait les
conditions dans lesquelles l'Etat attribuerait à la collectivité
ou au groupement maître d'ouvrage une subvention d'un
montant équivalent à la T .V .A. acquittée sur sa participation
financière au titre des dépenses d'investissement exposées.

L'article qui vous est proposé aujourd'hui reprend pour
partie ces dispositions . Une modification importante y a tou-
tefois été introduite par le Sénat, qui substitue au système de
remboursement par subventions, l'éligibilité au fonds de com-
pensation de la T.V.A. La commission mixte paritaire a
accepté cette modification . Le Gouvernement avait clairement
manifesté son opposition à ce sous-amendement : il maintient
sa position sur le fond, mais il tient compte de la quasi-
unanimité constatée dans les deux assemblées sur la question.

Le titre II comprend par ailleurs un certain nombre de dis-
positions dont quelques-unes ont été proposées par le Gou-
vernement lors de la discussion au Sénat . II s'agit, c'est vrai,
de dispositions disparates, mais qui ont néanmoins pour
point commun de ne pouvoir trouver de solution que dans la
loi et de toutes concerner l'éducation nationale.

Si nous avons choisi de les rassembler dans ce projet, c'est
finalement pour faciliter le travail du Parlement .

En concluant, je tiens à remercier le rapporteur, M . Jean-
Pierre Sueur, et à souligner la qualité du travail des parie-
mentaires qui a permis un accord sur un texte important . Je
souhaite que l'Assemblée y soit sensible et le traduise par son
vote . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. I . président. Dans la discussion générale, la parole est
à M. Michel Giraud.

M. Michel Giraud. Monsieur le ministre d ' Etat, voici donc
votre projet qui nous revient, avec un nouvel article 18,
auquel je consacrerai mon bref propos, articulé autour de
trois constats et d'une question à laquelle mon groupe
apporte une réponse quelque peu différente de la vôtre.

Premier constat : l'insuffisance de capacité et de moyens
de l'enseignement supérieur, reconnue par tous, est plus que
préoccupante . Le système est au bord de l'éclatement, et tout
concourt à aggraver la situation : la pression de la compétiti-
vité internationale, la complexité des systèmes économiques
et techniques, le relèvement indispensable des niveaux de
qualification, le développement, partout dans le monde, de
l'interactivité université-recherche-entreprise, et, bien entendu,
l'objectif de 80 p . 100 des élèves atteignant le niveau du bac-
calauréat.

Conséquences : de 80 000 à 'Go 000 étudiants supplémen-
taires à accueillir chaque année, 1500 000 mètres carrés de
locaux universitaires à construire rapidement, 3 000 postes à
créer année après année.

Deuxième constat : seul, l'Etat ne peut faire face . La prise
de conscience du Gouvernement est toutefois récente . J'en
veux pour preuve deux déclarations ministérielles qui ne
remontent qu'au début de 1989, celle du secrétaire d'Etat
Jean-Michel Baylet : « Les lois de décentralisation confèrent
à l'Etat une compétence exclusive en matière d'enseignement
supérieur », et celle du ministre chargé du budget, Michel
Charasse : « L'Etat a seul qualité pour assurer la maîtrise
d'ouvrage des bâtiments universitaires . »

Or, la preuve est aujourv ' hui faite que l'Etat ne peut sup-
porter seul le fardeau budgétaire.

De plus, dans l'état actuel des procédures publiques, il se
montre même incapable d'accélérer de façon significative la
réalisation des investissements.

L'Etat est au pied du mur . II travaille, j'en conviens, pour
colmater les brèches . II lance un S .U .S . aux collectivités
régionales et locales . Il « habille » son appel en invoquant le
« partenariat ».

Troisième constat : le partena ;iat s'impose effectivement.
« Les collectivités locales sont devenues des partenaires
essentiels du développement de notre enseignement supé-
rieur » avez-vous dit, monsieur le ministre d'Etat.

A l'appui de cette affirmation, vous avez rappelé les initia-
tives prises par un certain nombre d'entre elles, animées par
le souci d'éviter, ici ou là, des situations dramatiques . Vous
évoquez également les déclarations ou propositions d'un cet-
tain nombre d'élus.

Mais peut-on vraiment qualifier de « partenariat » une
convention se !imitant à préciser le lieu d'implantation, le
programme technique de construction et les engagements
financiers des parties ; une convention imposant à la collecti-
vité une fraction importante de la charge en échange d'une
subvention représentant la part de T .V.A. versée par celle-ci 7

Sont-ce là les bases d'un partenariat susceptibles d'assurer
le sauvetagge, d'abord, l'avenir, ensuite, de notre enseignement
supérieur 7

Serait-il réaliste d'imaginer, aujourd'hui, que les régions de
France, auxquelles la' loi a conféré des responsabilités en
matière d'aménagement et de développement économique,
pourraient contribuer de façon très majoritaire aux investisse-
ments sans être réellement des partenaires pour la définition
des formations ?

Le lien entre celles-ci et le développement économique, le
lien entre la formation des cadres et l'objectif de plein
emploi seraient-ils encore à démontrer ?

S'agit-il de se contenter d'un simple changement de tutelle
immobilière, à bon compte pour l'Etat ?

Comment faire fi des changements de méthodes politiques
que justifient désormais les nouvelles données de la société
moderne, les nouvelles exigence d'une Europe qui s'ouvre
chaque jour davantage, les règles du jeu de la décentralisa-
tion que - les gouvernements socialistes se flattent d'avoir
voulu accélérer ?
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La question est alors la suivante : quel partenariat ?
Pour nous, l'université française - je l'ai dit, je le

confirme - mérite plus et mieux qu'un simple effort budgé-
taire . Le véritable objectif est celui de son intégration au
monde nouveau de cette fin de XX• siècle, ce qui Impose un
processus évolutif vers plus d'autonomie, engendrant beau-
coup plus de moyens.

C'est la liberté de développer, à son initiative, des coopéra-
tions multiples avec les acteurs écosse : -iques, les régions, les
métropoles, en France et à l'étranger, qui, en ouvrant le
champ des intérêts partagés, élargira celui des participations
financières.

C'est un partenariat libre, diversifié, responsable qui, com-
plété par une vraie réforme des régimes de bourses et de
préts, générera le renouveau de l'université, lui donnera
toutes ses chances en renforçant celles de la France, et ce
n'est pas l'organisation d'un tel partenariat qui dispensera
l'état de sa mission de régulation et d'arbitrage que vous
rappeliez à juste titre tout à l'heure, monsieur le ministre
d'Etat. A lui en effet d'assurer la pérennité des filières philo-
sophiques, littéraires, culturelles . A lui de garantir l'indépen-
dance des enseignants . A lui de promouvoir la recherche fon-
damentale . A lui de coordonner la reconnaissance des
diplômes.

Il n'est que temps, monsieur le ministre d'Etat, de changer
d'optique, d'horizon et de braquet, d'accepter le principe
d'une telle transformation et d'en programmer les étapes.

Bref, je vous propose une forme différente et, aux yeux de
mes collègues de groupe, beaucoup plus efficace de partena-
riat.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre d'Etat, méme amendé
par le Sénat, méme amélioré par la commission mixte pari-
taire, nous accueillons le nouvel article 18 avec beaucoup de
circonspection . Voilà pourquoi, sur votre projet de loi dans
sa forme actuelle, notre groupe s'abstiendra . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

M. I. prt;sldsnt . La parole est à M . Paul-Louis Tenaillon.

M. Paul-Louis Tsnelllon. Monsieur le président, monsieur
le ministre d'Etat, mes chers collègues, on peut penser - c'est
le cas de mes collègues de groupe - que les instituts universi-
taires de formation des maîtres soulèvent plus de difficultés
qu'ils n'en résoudront. Or l'enjeu est considérable. C'est
l'équité du recrutement, la liberté intellectuelle du futur pro-
fesseur, la conception méme de l'enseignement et sa qualité
qui sont en cause.

Les instituts universitaires de formation des maîtres susci-
tent de nombreuses interrogations.

La première concerne la localisation . Où les implantera-t-
on et dans quels bitiments, existants ou à construire ? S'agit-
il d'utiliser les locaux d'écoles normales désaffectés ? S'agit-il
de compensations géographiques, voire politiques au niveau
régional ? Ainsi, dans l'académie de Versailles, l'implantation
du siège de l'I .U .F.M . ne sera pas innocente . Entre Versailles,
Nanterre, Cergy-Pontoise et Seint-Quentin, quelle sera l'heu-
reuse ville élue ?

Par ailleurs, implanter des I .U.F .M . ne doit pas si nifier
qu'on les condamne à se transformer en ghettos où régnera
une pseudopédagogie officielle, ni qu'on sépare les boursiers
ou auditeurs des I .U.F.M. de tous :es autres étudiants, ni que
l'on cause un nouveau gàchis dans l'enseignement supérieur
en développant deux préparations aux maîtrises et aux
concours là où aujourd'hui n'en existe qu'une seule.

La deuxième interrogation, qui revét aussi l'aspect d'une
critique, est le mode de recrutement effectué en 1989 : sélec-
tion sur dossier limitée à six disciplines déficitaires - mathé-
matiques, sciences physiques, lettres classiques, lettres
modernes, histoire et géographie, anglais - de sept académies
déficitaires elles aussi . Ce mode de recrutement n'assure pas
une sélection équitable sur l'ensemble du territoire national.

La troisième interrogation est la suivante : que signifie
encore la volonté de transformer à partir de 1992 les
concours de recrutement en introduisant « des critères d'ap-
préciation des connaissances professionnelles, de didactique
ou de pédagogie ou de connaissance du système éducatif » ?

C'est un vieux débat, loin d'étre résolu, que celui de la
part respective de l'acquisition des connaissances et de la for-
mation pédagogique dans la formation des maltres . Peut-on

imaginer un maître qui puisse enseigner ce qu ' il ignore ?
Inversement, le plus savant des savants peut ne pas savoir
enseigner. Une formation pédagogique est donc nécessaire.
Mais il ne faudrait pas exagérer . La majorité des personnes
compétentes dans leur discipline savent aussi l'enseigner et la
principale déficience des enseignements élémentaires et
secondaires est encore du côté des connaissances . Or les
projets actuels semblent gonfler exagérément la pédagogie.

C'est ainsi que définit à égalité trois pôles de
connaissances . Le premier est la connaissance disciplinaire.
C'est inacceptable : on ne doit pas mettre sur le même pied
l'acquisition des connaissances et la façon de les enseigner.

Le deuxième pôle est fermé des compétences pédagogiques
et didactiques, ce qui est normal. Encore faut-il que la
réflexion didactique soit subordonnée à la nature et au
contenu des disciplines.

Le troisième pôle est celui des connaissances relatives à la
structure du système éducatif, dont il semble que la forma-
tion correspondante ne nécessite pas plus de quelques jours
répartis sur deux ans, d'autant plus que la structure du sys-
tème éducatif est liée à la politique de l'enseignement définie
par des décisions et instructions gouvernementales et que
vouloir inculquer cette politique aux futurs professeurs peut
s'apparenter à de l'endoctrinement.

Au total, pour maintenir la qualité des concours, ces der-
niers doivent rester nationaux, ouverts à tous sans privilèges
pour les candidats prérecrutés dans les I .U .F.M.

Quatrième interrogation : que signifie cette « professionna-
lité globale » du métier d'enseignant que semble présupposer
l'I .U .F .M . ? Cette notion, rattachée à une éventuelle forma-
tion unique de l'instituteur - nom du professeur d'école - au
professeur de classes terminales, souhaitée par certains syn-
dicats, est redoutable . Le métier de maître n'est pas universel,
il n'est pas indépendant d'un niveau d'enseignement et des
disciplines enseignées.

Cinquième interrogation : que deviendront les départe-
ments des sciences de l'éducation ?

Sixième interrogation, enfin : quelles normes en matière
d'encadrement, de personnel ATOS seront appliquées aux
I .U .F .M. ?

Telles sont, monsieur le ministre d'Etat, les questions nom-
breuses qui sont laissées en suspens . Cette énième réforme ne
suffira pas à résoudre le problème de fond, celui de la désaf-
fection des jeunes peur les métiers de l'enseignement . Mon
groupe ne peut partager votre optimisme et il ne votera pas
le texte qui nous est proposé. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M . Georges Hage.

M. Georges Hage . Monsieur le ministre d'Etat, nous nous
sommes abstenus en première lecture dès lors que vous déci-
diez te retrait de l'article 18 concernant l'engagement finan-
cier des collectivités territoriales dans la construction des
locaux universitaires, disposition à laquelle nous sommes
résolument hostiles.

Nous étions en droit d'attendre, compte tenu de la situa-
tion actuelle de l'éducation nationale et des ambitions affi-
chées pour l'an 2000, une loi d'une tout autre ampleur, voire
un collectif budgétaire.

Vous nous avez proposé dans un projet portant diverses
mesures relatives à l'organisation de l'éducation nationale, ou
« D .M .O.E .N. », une pluralité de mesures hétéroclites, encore
que - je l'ai fait observer en première lecture - vous ne nous
« fourriez » pas n'importe quoi dans ce fourre-tout législatif.

Vous aviez le pouvoir, notamment, à l'abri des foudres de
l'article 40, de rendre justice par cette procédure législative
aux maltres d'internat et d'externat, aux adjoints et chargés
d'enseignement, aux exclus de l'indemnité de suivi d'orienta-
tion, aux conseillers d'orientation, à certains retraités injuste-
ment oubliés . Si ce ne sont des lapsus révélateurs, ce sont
donc des omissions délibérées.

Cette procédure du DMOEN expose le texte initial à des
additions inattendues, à des énumérations à la Prévert . Nous
en voulons pour preuve l'amendement du Gouvernement
concernant les constructions pour les Jeux olympiques, amen-
dement que M . Ramier, sans nul doute, approuvera.
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Enfin, ce n'est pas le moindre des inconvénients de ce
texte et ce n'est pas son effet le moins pervers que de
contraindre certains députés, dont nous sommes, à voter
contre l'ensemble d'un texte dont ils approuvent certaines
mesures.

Comme vous ne manquiez pas de le prévoir en première
lecture, vous avez su trouver dans la majorité sénatoriale des
alliés pour rétablir l'article 18 . Quelles que soient les précau-
tions formelles prises dans la rédaction de cet article - la
limitation de la participation des collectivités aux seuls inves-
tissements, la récupération de la T .V.A. -, nous persistons à
voir dans cette disposition une accélération significative du
désengagement financier de l'Etat . Vous avez même proposé
au Sénat, monsieur le ministre d'Etat, que l'exercice de la
mattrise d'ouvrage puisse être confié aussi aux #roupements
de collectivités, aux collectivités urbaines, aux districts, anti-
cipant ainsi sur les dispositions du projet Joxe-Baylet . Vous
entendez de la sorte ramener à la raison gouvernementale les
collectivités récalcitrantes et, en tout état de cause, faire
payer ce financement aux contribuables locaux.

Présentant votre plan d'urgence à l'issue du conseil des
ministres, vous avez prétendu qu'avec un engagement finan-
cier de 16 milliards de francs en cinq ans le Gouvernement
consentait un effort dont on ne trouve l'équivalent
qu 'en 1969-1970. Sans esprit polémique, puis-je vous faire
observer que c'est la somme qui, sur une même période, cor-
respond à l'entretien du centre d'expérimentation nucléaire
de Mururoa ? L'Etat pourrait donc faire face, monsieur
Giraud, au prix, il est vrai, de révisions budgétaires déchi-
rantes aux yeux du Gouvernement et de son opposition.

Un minimum de sept milliards est espéré des collectivités
locales . Vous affirmez qu'elles seront associées au choix des
implantations et à celui des formations . Mais cette affirma-
tion n'est-elle pas démentie par l'exemple de la région pari-
sienne où les implantations universitaires sont réservées aux
seules villes nouvelles, conformément au plan Rocard ?

Qu'en est-il, dès lors, des procédures et des critères d'éla-
boration de la carte universitaire ? Ne faut-il pas craindre
une surenchère dans les engagements financiers des collecti-
vités territoriales ?

En tout état de cause, l'Etat se désengage financièrement.
N'est-ce point préparer délibérément l'éclatement du service
public national ? N'est-ce point abandonner la responsabilité
nationale en matière d'enseignement universitaire ? N'est-ce
point sacrifier le caractère national des diplômes ?

Ne sommes-nous point au coeur du projet « Univer-
sités 2000» ? Et n'y a-t-il pas là de quoi satisfaire ceux qui, à
droite de cet hémicycle, réclament plus d'autonomie régionale
en la matière, ce qu'il vous font connaître en annonçant leur
abstention sur ce projet ?

Toutes les conditions du développement d'une université à
deux vitesses sont désormais mises en place. N'est-ce point
de mauvais présage pour les I .U .F .M. que l'on traite au
titre 1I ?

Nous avons, de longue date, formulé l'exigence d'une for-
mation universitaire de haut niveau pour tous les enseignants.
En première lecture, j'ai insisté sur l'importance de la crise
du recrutement et sur son aggravation d'autant plus prévi-
sible que cette crise réside pour l'essentiel dans le caractère
de moins en moins attrayant du métier d'enseignant, lui-
méme lié à l'absence de décision gouvernementale significa-
tive en matière de revalorisation du traitement . Il faut répéter
cet exemple, dût-il vous faire souffrir, vous, le grand maître
des universités : un professeur certifié, titulaire au moins
d'une licence et recruté après cinq années d'études supé-
rieures, débute avec moins de 7 000 francs par mois !

Notre inquiétude demeure, en outre, très vive quant aux
problèmes d'accueil et de formation que pose le recrutement
que nous jugeons nécessaire de 40 000 enseignants par an :
13 000 pour le primaire, 20 000 pour le secondaire et
7 000 pour le supérieur . Les seules structures d'accueil que
sont les actuelles écoles normales et leurs annexes ne sont
pas suffisantes pour répondre à l'ampleur de ces besoins
quand les universités connaissent elles-mêmes l'asphyxie.
Autrement dit, ou plus simplement dit, les affirmations réi-
térées du rattachement des I .U .F.M. à l'Université ne garan-
tissent pas à elles seules la formation universitaire de haut
niveau souhaitable.

Nous avons, pour notre part, été sensibles à la déclaration
adoptée à l'unanimité, le 28 mai dernier, par l ' Académie des
sciences, qui prétend se fonder sur une opinion largement
répandue dans les milieux universitaires pour mettre en
cause, à partir du rapport Bancel, le contenu de la formation
des étudiants des I .U .F .M. et le devenir du C .A .P .E .S . Cette
dernière inquiétude, que j 'ai exprimee ici à différentes
reprises, m ' a valu de nombreux reproches.

Dans le débat sur la loi d ' orientation et en première lec-
ture du présent texte, j'ai fait valoir en toute connaissance de
cause le rôle irremplaçable des directeurs et des professeurs
d'écoles normales, à la fois chercheurs et praticiens, parte-
naires indispensables de la formation pédagogique et déposi-
taires d'une véritable culture pédagogique, bref corps remar-
quable qu'il ne faudrait pas laisser se disperser. Tout à
l'heure, monsieur le ministre d'Etat, vous avez utilisé à peu
près les mêmes termes pour décrire la valeur professionnelle
de ce corps de formateurs, et c'est de joie que j'ai levé les
bras ! Nous avons, à ce sujet, exactement la même opinion.
Mais il ne faut pas que le flou demeure sur leur affectation
prochaine, puisque c 'est très bientôt que les I .U.F.M . seront
mis en place.

Enfin, faut-il négliger l'avis du S .N.E.S . quand il prétend
que le risque grandit de voir les I .U.F.M. accroître la profes-
sionnalisation de la formation des enseignants aux dépens de
l'apprentissage du savoir que transmet et construit l'univer-
sité ?

Pour faire voter ce « Dl:'_GEN », vous allez vous appuyer,
en dépit de l'appel que nous vous avons adressé en première
lecture, sinon sur les voix de la droite, du moins sur son
abstention calculée . Sans doute est-ce une grande première
de voir une loi concernant l'éducation nationale votée de la
sorte ! Mais sans doute aussi serez-vous appelé à récidiver.
Vous me permettrez de penser que tout cela augure mal de
l'avenir de l'éducation nationale et de l'université si nous n'y
portons pas remède. Ce « nous » contient pour moi la pro-
messe d'un ressaisissement de la majorité de gauche qui
existe potentiellement dans cette assemblée.

M . le président. La parole est à M. Bernard Derosier.

M . Bernard D•roeler. Monsieur le président, monsieur le
ministre d 'Etat, mes chers collègues, la procédure parlemen-
taire arrivant à son terme, la commission mixte paritaire a
fait son office, et je tiens à dire, au nom du groupe socialiste,
que nous nous en réjouissons . Lors du débat en première lec-
ture, nous avions dit tout l ' intérêt que nous portions à ce
projet de loi et nous avions apporté à sa rédaction une
contribution active . Que nous délibérions aujourd'hui sur un
texte adopté par la commission mixte paritaire ne peut donc
que nous satisfaire.

C'est pour favoriser l'accord entre les deux assemblées que
le groupe socialiste approuve, en particulier, la nouvelle
rédaction des articles l er, 7 et 12 . Je laisserai à mon collègue
Jean Giovannelli le soin d'exprimer notre point de vue sur
les articles 18 et suivants.

Il n'est pas inutile de rappeler à l'occasion de ce débat en
deuxième lecture qu'il ne s'agit pas de créer les I .U.F.M.
C'est chose faite depuis la loi d'orientation . Il s'agit simple-
ment d'assurer le transfert à l'Etat de la propriété des écoles
normales, qui appartiennent aujourd'hui aux départements,
ou de maintenir un lien entre les départements et ces écoles
normales, qui seront demain partie intégrante des I .U .F.M.

Je crois nécessaire, monsieur le ministre d'Etat, que vous
profitiez de ce débat pour nous fournir deux précisions, l'une
sur l'article l er , l'autre sur l'article 2.

L'article l et évoque ies biens meubles et immeubles affectés
jusqu'alors aux écoles normales et qui seront demain dévolus
aux I .U.F.M . Eu égard à la relative émotion que l'on
constate chez certains enseignants ou personnels logés, il ne
serait pas inutile que vous précisiez que ces biens meubles et
immeubles comprennent notamment les logements de fonc-
tion des directeurs d'école normale.

L'article 2 évoque la convention entre l'Etat et le départe-
ment qui permettra à ce dernier de conserver un lien avec les
écoles normales . Pour lever les ambiguïtés qui pourraient
subsister, je vous demande de bien préciser que c'est la
rédaction votée par l'Assemblée nationale et reprise par le•
Sénat qui servira désormais de référence, et non pas le texte
initial du Gouvernement . En tout cas, je crois nécessaire que,
lorsque la loi sera promulguée, vous apportiez ces précisions
aux représentants de l'Etat dans le département, c'est-à-dire



au préfet voire au recteur, de façon qu'ils ne fassent pas ce
due j'appellerai a priori de l'excès de zèle en essayant d'uti-
liser l'esprit de l'article 18 pour essayer de faire payer au
département des charges relatives à ce oui ne correspondrait
plus aux écoles normales d'aujourd'hui. Je parle d'expérience
et si je ne crois pas nécessaire, pour ma part, d'en dire plus,
peut-être pourriez-vous, monsieur le ministre, vous employer
à clarifier ce point.

Telles sont, mes chers collègues, les quelques remarques
que ce texte appelle de notre part . Nous avons la grande
satisfaction de constater qu'un accord est possible entre les
deux assemblées . Nous considérons qu'il s'agit d'une avancée
significative pour l'installation des I .U.F.M. Pour ces raisons,
le çroupe socialiste votera le texte de la commission mixte
pantaire . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Cotais . Lors de la dernière discussion bud-
gétaire, qui se dérrulait au moment même où avait lieu la
plus mauvaise rentrée universitaire que la France ait jamais
connue (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste) . ..

M. Bernard Derosier. Et Devaquet ?

Mme Nicole Catala. . . . je vous avais demandé, monsieur
le ministre d'Etat, d'organiser à l'Assemblée un débat sur
l'avenir de l'enseignement supérieur . II me semblait en effet
indispensable que soient éclairés les buts assignés à cet ensei-
gnement, transformé en enseignement de masse du fait de
l'objectif formulé en 1985, qui consiste à porter 80 p. 100 de
chaque classe d'àge au niveau du baccalauréat . Les cursus
universitaires étant, pour l'essentiel, dépourvus de finalité et
de contenu professionnels, le risque est grand de voir des
étudiants quitter en grand nombre l'université au bout d'une,
deux ou trois années sans véritable qualification profession-
nelle, alors même que les entreprises ne parviennent pas à
pourvoir les postes qu'elles proposent. Il nous semblait donc
nécessaire de débattre ici-même des finalités et des missions
de l'enseignement supérieur. Mais vous n'avez pas entendu
cet appel et c'est aujourd'hui sous l'angle le plus terre à
terre, celui des constructions, que vous nous saisissez des
problèmes universitaires.

Vous me permettrez de le regretter . Vous me permettrez
aussi de redire, comme nous l'avons fait à l'occasion de la
première lecture, que l'article 18 consacré à cette question
continue de nous apparaître, bien qu'il ait été adopté en
commission mixte paritaire, à la fois insuffisant et ambigu.

Insuffisant, . car il ne règle aucunement la question de
savoir qui abondera, et comment, la part de l'Etat dans le
financement de l'enseignement supérieur. Vous avez indiqué,
en effet, que cette part s'élèverait à 16 milliards de francs
mais qu'il faudrait au moins 23 milliards, et probablement
davantage, pour financer le développement des universités.

Pensez-vous réellement que les collectivités territoriales
fourniront de bon cour la différence sans même savoir qui
sera propriétaire des constructions édifiées à leurs frais ? Car,
sur ce point, votre projet est ambigu ; il ne précise pas la
situation juridique des immeubles qui seraient construits dans
le cadre du partenariat que vous souhaitez . On peut se
demander, par exemple, comment cet article 18 se combinera
avec l'article 19 de la loi du 10 juillet 1989 qui prévoit que
l'Etat pourra confier la maîtrise d'ouvrage de constructions
universitaires aux établissements publics d'enseignement
supérieur. En cas de financement conjoint, qui sera mai:re
d'ouvrage : l'Etat ? l'université ? la région ? Et qui sera, en
fin de compte, propriétaire ?

Toutes ces questions restent en suspens et nous le
regrettons . Car aussi techniques qu'elles soient apparemment,
elles ne sauraient masquer les problèmes de fond. En vérité,
de deux choses l'une : nu l'Etat assume ses responsabilités et
dégage lui-même les crédits nécessaires à la rénovation et à
l'essor de nos universités - et c'était là, monsieur le ministre,
votre mission fondamentale - ou l'Etat abdique, il ne veut
plus remplir cette mission et, en ce cas, ce ne sont plus seule-
ment les collectivités territoriales qu'il faut solliciter, ce sont
aussi les entreprises.

Mais alors, le cadre institutionnel actuel doit être revu, car
il n'est pas possible de conjuguer des sources de financement
multiples dans le cadre tictuel, qui ne donne aux universités
ni la propriété de leur patrimoine, ni la libre gestion de leurs

ressources . Du fait de la lourdeur des procédures et des
contraintes découlant notamment des règles de la comptabi-
lité publique, le régime actuel des universités bride tout le
potentiel de création et d'adaptation des universitaires . Le
modèle de l'établissement public, qui est imposé de manière
uniforme à toutes les institutions universitaires, lamine les
spécificités des disciplines, des formations, des fonctions. En
vérité, à une époque où tout commande aux « organisations »
d'être souples, flexibles, adaptables, nos universités sont
enserrées dans un carcan rigide et mutilant.

Il faut, monsieur le ministre d'Etat, répudier le système
actuel pour faire des universités des établissements suscep-
tibles de se diversifier et de s'adapter, des établissements
enfin dotés d'une véritable autonomie financière et comp-
table, leur gestion étant certes contrôlée par la Cour des
comptes, mais soustraite aux règles trop contraignantes de la
comptabilité publique.

Et ce ne sont pas là des propos polémiques . (Murmures sur
les bancs du groupe socialiste .) Je crois, au contraire, mettre le
doigt sur les véritables difficultés de nos universités.

Si la formule de l'établissement public est conservée, il faut
qu'à côté de chaque établissement soit créée une fondation à
l'image de la Fondation nationale des sciences politiques, qui
contribuera au financement de filières de formation adaptées
aux besoins régionaux et de la recherche . La pluralité des
partenaires devra alors se traduire non seulement dans l'ad-
ministration de la fondation, mais aussi dans la composition
du conseil d'administration de l'université.

M . le président. Il vous faut conclure, madame Catala.

Mme Nicole Cotais . J'en viens justement à ma conclusion
et il n'y a pas lieu de sourire, monsieur Sueur, car ce sont
des questions graves !

M. l• ministre d'Etat, ministre de l 'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Mais vos propos sont
parfois bien légers !

M . Jean-Pierre Sueur, rapporteur. Et sourire fait partie de
la liberté des citoyens, des parlementaires et même des rap-
porteurs.

Mme Nicole Cotais . Si une telle réforme n'intervient pas,
monsieur le ministre d'Etat, les universités du service public,
coincées entre pauvreté et dépendance, risquent fort de
végéter et de n'attirer, à l'avenir, que les éléments les moins
doués, cependant que se créeront des universités privées, per-
formantes mais coûteuses pour les étudiants et leurs'familles.
(Applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M . Jean Giovannelli.

M. Jean Oiovannelli . Vous n'avez pas beaucoup de
chance, monsieur le ministre, car le petit procès qu'on vient
de vous faire semble bien paradoxal si l'on se souvient d'une
certaine année 1986 où M . Devaquet, alors ministre, n'a pas
vraiment été soutenu par ses pairs au moment où il aurait
bien aimé que certains moyens, notamment financiers, soient
mis à sa disposition . Mais comme soeur Anne, il attendit, il
ne vit rien venir, et on sait ce qui est advenu !

Mme Nicole Cotais. . La rentrée universitaire était faite !

M . Jean Giovannelli . Au fond, le ministre de l'éducation
nationale doit essayer aujourd'hui de donner corps à ce qui
fut un des enjeux de la campagne présidentielle de 1988.
Dans le document sur lequel il s'engageait - c'était une pre-
mière - que disait en effet le Président de la République sur
l'enseignement supérieur ? Que ses crédits seraient accrus de
16 milliards de francs en quatre ans . Alors que le budget de
l'éducation nationale pour 1988 avait été voté par la majorité
d'alors à 196 milliards de francs, nous l'avons porté à
228 milliards pour 1990. Quant au budget de l'enseignement
supérieur, de 21 milliards de francs en 1988, nous l'avons
porté au-delà de 28 milliards en 1990, compte tenu des
mesures d'urgence, et il approchera probablement les 35 mil-
liards en 1991, soit une progression supérieure à 25 p . 100
par an.

Un minimum de confiance serait nécessaire et je suis un
peu étonné, car je croyais savoir - mais je me trompe peut-
être - que l'U .D.F. et le R .P .R. avaient voté le texte au Sénat .



M. Jean-Pierre sueur, rapporteur. Tout à fait !

M. Jean Olovannelli . Je croyais également avoir ren-
contré, en commission mixte paritaire, des sénateurs de
I'U .D.F. et du R.P .R. qui s'étaient mis d'accord, à l'exception
d'un député du R.P.R ., sur un texte avec les socialistes qui y
siégeaient . En fait on demande au ministre d'aller toujours
plus vite

Le texte dont nous débattons est intitulé « projet de loi
relatif aux droits et obligations de l ' Etat et des départements
concernant les instituts universitaires de formation des
maîtres et portant différentes dispositions relatives à l'éduca-
tion nationale ».

En ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage, je suis l'un de
ceux qui pensent depuis longtemps qu'il faut l'attribuer aux
collectivités territoriales . Cela procède d'une logique
conforme à celle de la loi d'orientation qui a attribué la maî-
trise d'ouvrage aux universités . Cela correspond d'ailleurs
aux voeux de certains qui siègent ou ont siégé sur ces bancs.
Ainsi, l'un des premiers à avoir réclamé le transfert de la
maîtrise d'ouvrage aux collectivités territoriales est M . Four-
cade, ministre des finances à partir de 1974 . Je sais qu'un
ancien ministre, député du Morbihan, M . Marcellin, le récla-
mait également.

La situation me parait claire : maittise d'ouvrage pour les
collectivités territoriales et pour les groupements de com-
munes, mais tout ce qui touche à l'enseignement de masse
demeure sous l'égide du ministère de l'éducation nationale
représenté par son ministre . II s'agit, sans ambiguïté, d ' une
compétence d'Etat.

Je rappelle à mort vieil ami Georges Hage qui a parlé de
désengagement, alors que le ministre vient d'annoncer 16 mil-
liards de francs pour les constructions, que le Gouvernement
a choisi la procédure conventionnelle . II est tout à fait
logique que les collectivités territoriales y participent . Je n'ai
d'ailleurs aucune inquiétude en la matière, car je suis per-
suadé . qu'elles s'engageront de bon coeur dans cette voie car
c'est ce qu'elles réclament depuis longtemps . L'article 18 est
donc une avancée.

Pour ce qui est de l'article 19, certains ont dit que l'on
avait saisi l'opportunité de ce projet pour le présenter. Mais
il représente plus que cela . Il tend à lever une ambiguïté rela-
tive au rôle du comité d'organisation des jeux Olympiques
de 1992 en mettant fin à une situation illégale . De quoi
s'agit-il ?

La maîtrise d'ouvrage avait été accordée aux collectivités
locales en '1987 ou 1988 lorsqu'a été lancé ce plan mais, en
fait, les collectivités locales l'avait déléguée au C .O .J .O . qui
n'est qu'une association. Or la loi ne permet pas de donner
la maîtrise d'ouvrage aux associations. Monsieur le ministre,
vous avez bien fait, par l'un de vos amendements, de clarifier
la situation.

Monsieur le ministre, ce texte est certainement d'impor-
tance, mais il vous reste encore du pain sur la planche . Nous
savons que vous avez d'autres chantiers en préparation,
notamment celui sur l'aide sociale, mais, en terminant, je
tiens à appeler votre attention sur le cas de certaines écoles
chue vous connaissez bien : l'Institut national Louis-Lumière,
I E .N.S .A .A. l'Ecole nationale supérieure des arts
appliqués - et l'E .N.S .A .T.T. - l'Ecole nationale supérieure
des arts et techniques du théâtre. Il conviendrait de modifier
leurs statuts, car elles dépendent essentiellement de l'ensei-
gnement secondaire.

Il faudrait imaginer des statuts pour le moins intermé-
diaires puisqu ' elles recrutent souvent à Bac + 2. Leurs
diplômes, délivrés après deux ou quatre ans d'études,
devraient être reconnus équivalents à ceux de l'enseignement
supérieur.

En conclusion, je confirme ce que disait Bernard Derosier :
les socialistes voteront ce projet de loi . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M . Guy Lordinot.

M . Ouy Lordinot . Monsieur le ministre d'Etat, nous
approchons du moment à partir duquel l'un des aspects
essentiels de la réforme que vous avez engagée pour le
renouveau du service public de l'éducation prendra force
législative . Enrichi par le Sénat, notamment à l'article 18
relatif à la délégation de maîtrise d'ouvrage, votre projet de

loi pourra prochainement entrer en application . L'académie
Antilles-Guyane utilisera sans doute les possibilités offertes
par cet article 18.

Certaines dispositions suscitent cependant quelques inquié-
tudes au sein des personnels de l'école normale de la Marti-
nique . Il vous sera aisé, je l ' espère, de les dissiper.

La première concerne l'article 1 «, c'est-à-dire l'affectation
des biens meubles et immeubles des écoles normales . La
commission mixte paritaire a adopté un texte permettant de
la lever . Inutile d'insister.

La deuxième est relative aux logements de fonction et aux
personnels affectés à leur gestion et à leur entretien . Mon
collègue Bernard Derosier vous a interrogé sur ce sujet . Le
texte ne le disant pas de façon expresse, il importe que vous
précisiez le sort que leur réserve la loi afin de rassurer les
personnels concernés . Ceux-ci craignent qu'une intérprétation
restrictive ne conduise à un décret d'application qui leur
ferait perdre une partie des avantages leur permettant aujour-
d'hui d'avoir une grande efficacité opérationnelle.

La troisième inquiétude ne touche qu ' indirectement le texte
que nous débattons . Elle renvoie à votre volonté d'ancrer
l'enseignement dans la réalité régionale.

A la Martinique et dans les départements d'outre-mer en
général, la première réalité se trouve dans la diglossie. Nous
parlons le français et le créole . Des efforts sensibles en
faveur de l'enseignement du créole sont faits ici et là . Vous
avez d'ailleurs assisté à Basse-Pointe à un cours de créole et
vous vous rappelez sans doute que le professeur représentait
l'Etat par un lion ce qui avait fait sourire . . . Lionel, le
ministre d 'Etat. Du lion, vous avez la fougue, mais vous avez
su sublimer en volonté de construire, dans tous les sens du
terme, l'université le sait bien, la puissance de destruction de
ce fauve.

La construction de l'homme martiniquais, celui qui doit
passer en dix ans de 20 à 80 p. 100 de succès au baccalauréat

• nécessite que le renouvellement des instituteurs soit majoritai-
rement assuré par un recrutement local . C'est là que porte
l' inquiétude des responsables syndicaux et politiques actuels.
Comment assurer ce renouvellement si le recrutement
d'élèves instituteurs n'intervient pas dès maintenant et en
quantité suffisante ? Tel est également le souci qui anime les
professeurs stagiaires de lycées professionnels, lesquels lut-
tent activement pour la poursuite sur place, dans l'académie,
d'une formation entreprise il y a un an.

Ces professeurs ont signé l'engagement de servir dans
l'académie qui leur serait proposée . Le problème vient du fait
que, parallèlement, ils ont reçu l ;assurance qu'ils demeure-
raient sur place pour leur stage comme pour leur affectation.
Cette assurance enlevait toute valeur à l'engagement pris et
cela a déterminé certains de ces enseignants à quitter l'emploi
qu'ils occupaient dans le secteur privé au profit d'une car-
rière dans l'enseignement . Prenez, monsieur le ministre
d'Etat, la décision de les apaiser afin que, demain, ils puis-
sent servir dans les meilleures conditions possibles.

Il faut le souligner avec tristesse mais aussi avec lucidité :
la Martinique détient la lanterne ronge en matière de
résultats scolaires. Elle occupe le dernier rang de tous les
départements . Elle a pourtant l'ambition de vous aider à
atteindre votre pari audacieux de 50 p . 100 d'une classe d'âge
au baccalauréat en 1995.

Du retard a été pris, dans les prévisions, notamment en
matière de formation mais aussi en matière de construction
de lycées . La détermination des enseignants n'a cependant
pas faibli . Elle risque pourtant de s'émousser si les mesures
attendues pour stabiliser la condition matérielle des fonction-
naires et ancrer l'enseignement dans la réalité régionale ne
sont pas prises cette année.

Mc .eur le ministre d ' Etat, avec l'institut universitaire de
formation des maîtres, vous détenez la première clé du succès
d'une politique marquée du sceau de la générosité, mais aussi
de l'ambition pour une France forte qui veut réussir l'intégra-
tion des races vivant sur son sol.

La Martinique, les départements d'outre-mer ont réussi
cette intégration . Sur cet acquis, donnez-leur les moyens -
psychologiques plus que matériels - de réussir maintenant
l'éducation de leurs populations . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La discussion générale est close .

è
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La parole est à M. le ministre.

M. le ministre d'État, ministre de l 'éducation natio-
nale, de la Jeunesse et des sports. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, je tiens à répondre briève-
ment aux différents intervenants car cela me paraît néces-
saire.

Traitant de la politique universitaire et des moyens de l'en-
seignement supérieur, M. Giraud, à propos de l'article 18 du
projet, a parlé de l'insuffisance des moyens et indiqué que
l'enseignement supérieur français était au bord de l'éclate-
ment . Je pense la même chose au niveau du diagnostic, à
savoir qu'il y a encore insuffisance des moyens de l'enseigne-
ment supérieur, mais je suis en revanche persuadé que la
communauté universitaire est au seuil de la confiance
retrouvée.

Elle est au seuil de la confiance retrouvée parce qu'elle a
vu les moyens consacrés à l'enseignement supérieur aug-
menter dans deux budgets successifs, de 10 p. 100 à chaque
fois.

Elle est au seuil de la confiance retrouvée parce qu'elle a
vu pris en compte le dossier de la revalorisation des ensei-
gnants du supérieur.

Elle est au seuil de la confiance retrouvée parce qu'en
matière de postes - vous en avez parlé, monsieur Giraud -
elle sait très bien que si vous avez créé 500 postes en 1988, le
nombre des créations s'est élevé à 1 000 dans le budget
de 1989 et à 1 500 dans 'celui de 1990, ce qui représente une
multiplication par trois.

Elle est au seuil de la confiance retrouvée parce que, pour
la première fois en France, elle voit mis en place un mode de
formation des enseignants du supérieur qui est en même
temps, d'une certaine façon, un système de recrutement
rationnel des meilleurs éléments, avec la mise en place des
allocations aux moniteurs d'enseignement supérieur, payés
9 200 francs par mois pour terminer leur thèse et formés dans
l'un des quatorze centres d'initiation à l'enseignement supé-
rieur. D'ailleurs, nombre de pays étrangers de haut niveau
viennent étudier ce système pour s'en inspirer.

Elle est au seuil de la confiance retrouvée car elle a vu
l'administration de l'éducation nationale et le Gouvernement
être capables de réagir avec rapidité aux tensions engendrées
par l'afflux des étudiants en mettant en place un plan d'ur-
gence destiné à réduire les délais de réalisation . Ce ne sont
pas 60 000 mais 200 000 mètres carrés que l'on va construire
pour la rentrée universitaire, c'est-à-dire beaucoup plus qu'il
n'a été fait en plusieurs années.

Elle est au seuil de la confiance retrouvée parce qu'elle a
vu le Gouvernement décider un effort exceptionnel sur
cinq ans - 16 milliards de francs - afin de construire

1 500 000 mètres carrés.
Je ne vais pas développer l'ensemble des points de la poli-

tique que je conduis pour l'enseignement supérieur. Je la
mène d'ailleurs d'une façon contractuelle avec les universités.
Je dois cependant souligner que la communauté universitaire
constate que l'enseignement supérieur constitue une priorité
pour le Gouvernement et que des actes fondamentaux, sur
les plans quantitatif et qualitatif, sont accomplis dans tous les
domaines.

Mais il est vrai, et sur ce point je vous rejoins, monsieur
Giraud, que l'Etat ne peut tout faire seul . Toutefois, si les
collectivités territoriales s'engagent à travailler avec l'Etat, ce
n'est pas du tout parce que nous leur lançons un S .O.S ., mais
parce qu'elles savent qu'il est nécessaire d'ouvrer en faveur
de l'enseignement supérieur car cela est conforme à leur
intérêt.

Je préfère passer convention avec elles et les rétribuer par-
tiellement, si je puis dire, pour les efforts qu'elles consentent
en leur accordant des compensations.

Pour autant, ne renversons pas les logiques ! Nous n'avons
pas besoin de l'article 18, monsieur Giraud, pas même dans
la région 11e-de-France aux destinées de laquelle vous avez
présidé . Je ne sais d'ailleurs ce que fera cette région qui, jus-
qu'à présent, n'investissait pas pour l'enseignement supérieur,
mais je crois qu'elle a décidé de modifier son attitude.

En tout état de cause, nous agissons . Des sommes considé-
rables seront engagées en faveur de l'enseignement supérieur
en 11e-de-Francs. Nous annonçons la création de quatre uni-
versités et même de cinq avec l'antenne de Melun-Sénart .

Des villes, des syndicats de communes, des départements se
proposent de participer au financement . Nous avons même
entendu le représentant des Hauts-de-Seine demander, après
avoir constaté qu'aucune université nouvelle n'était envisagée
dans son département - la carte du développement universi-
taire en Ile-de-France ne le prévoit pas - comment ce dernier
pouvait être associé au comité de régulation que nous
mettons en place, les Hauts-de-Seine ayant de l'argent à
consacrer à cet objectif.

Je n'ai donc nul besoin de quémandez ou de lancer un
S .O .S . J'attends de voir ce que la région Ile-de-France, en
tant qu'institution, décidera librement de faire pour l' ensei-
gnement supérieur.

Dès lors que je constaterai que des collectivités territoriales
décident librement - dans leur intérêt bien compris et, sans
doute aussi, dans l'intérêt général - de s'engager sur le ter-
rain du financement de l'enseignement supérieur aux côtés de
l'Etat, le Gouvernement se tiendra prêt à tenir compte de
leur effort non seulement sur la base de l'article 18, mais
également pour discuter avec elles d'un éventuel partenariat.

Monsieur Giraud, vous devriez reconnaître que si cette
prise de conscience est récente, elle se produit sous le gou-
vernement auquel j'appartiens alors qu 'elle n ' est pas apparue
sous le précédent.

Par ailleurs, nous accélérons la réalisation des investisse-
ments . J 'ai montré il y a quelques jours devant la commission
des affaires culturelles de l 'Assemblée puis, quelques
semaines plus tard, devant la commission des finances du
Sénat que la consommation de nos crédits - autorisations de
programme et crédits de paiement - s'accélérait . Un véritable
tournant a été opéré en la matière à partir de 1989.

Quant au partenariat, il ne se limite pas à l'article 18 . Les
assises régionales sont un cadre dans lequel les collectivités
territoriales peuvent et doivent venir participer à l'élaboration
des schémas . Les comités d'animation, les groupes de travail
qui vont fonctionner pour élaborer les propositions dans le
cadre du schéma national pour chaque région considérée,
sous la présidence du préfet ou du recteur, auront naturelle-
ment pour mandat explicite de travailler en étroite liaison
avec les collectivités territoriales.

Les contrats de plan Etat-région sont un autre cadre de
partenariat . Le fait que nous nous engagions à appliquer les
lois de décentralisation et la loi de 1984 sur l'enseignement
supérieur qui oblige à consulter la collectivité territoriale
concernée par une implantation sur son territoire à propos de
la carte universitaire est une première, non pas parce que les
gouvernements précédents ne voulaient pas respecter la loi,
mais tout simplement parce que, comme il n'existait pas de
schéma national de développement universitaire, il n'y avait
pas lieu de consulter les collectivités territoriales sur une
carte universitaire qu'on ne se proposait pas de définir.

J'entends donc que les collectivités territoriales soient asso-
ciées non seulement aux implantations mais aussi à la défini-
tion des orientations, étant bien entendu que l'Etat gardera le
dernier mot, avec son pouvoir d'arbitrage et de décision.
Symboliquement, d'ailleurs, la représ_ntation des collectivités
territoriales au sein du Conseil supérieur de l'éducation
nationale, clef de :voûte du système consultatif de mon minis-
tère, montre, au-delà de l'article 18, la réalité du partenariat
que nous proposons.

Développer les coopérations en France et à l'étranger,
dites-vous, monsieur Giraud . Mais elles se multiplient à l'ins-
tigation des universités ! J'ai allégé les contraintes imposées
aux conseils d'administration, aux présidents dans la gestion
des fonds, ce qui leur a facilité les choses . J'ai mis en place
auprès de moi un conseil scientifique dont le président est un
prix Nobel français, Jean-Marie Lehn et dont la moitié des
membres sont des personnalités européennes - vous voyez
quelle est ma philosophie ! - parmi lesquelles il y a trois
autres prix Nobel, pour conseiller le Gouvernement français
sur sa politique scientifique universitaire.

Quant à la réforme des bourses et des prêts, vous savez
bien, monsieur le député, que c'est un dossier que je traite,
sur lequel je me suis exprimé encore mercredi dernier au
cours de la séance des questions d'actualité et sur lequel l'ar-
bitrage du Gouvernement ne tardera point trop maintenant.

Je ne peux pas vous entendre, sans sourire un peu, dire
qu'il faut changer de braquet au moment où nous sommes
dans la côte et que nous accélérons, a l ors que, quand vous
étiez sur le plat, vous restiez immobiles ! (Protestations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)
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Voilà pourquoi je me réjouis que vous vous absteniez . Cela
prouve une prise de conscience - c'est en effet un progrès
par rapport au vote que vous aviez émis en première lec-
ture - qui résulte sans doute du travail d'élaboration collec-
tive dont nous parlions.

Monsieur Tenaillon, j'ai cru comprendre, quand vous par-
liez d'allocations limitées aux disciplines et aux académies
déficitaires que vous vous référiez aux allocations de pré-
recrutement allouées à de jeunes étudiants qui, s'engageant à
se présentes au concours, envisagent de devenir instituteur ou
professeur . Si tel est le cas, monsieur le député, oui, dans un
premier temps, nous avons commencé par les académies défi-
citaires et par les disciplines déficitaires . Je vois mal com-
ment, en bonne gestion, on pourrait le reprocher au Gouver-
nement . Il faut d'abord essayer de recruter plus de matheux
et plus de physiciens parce que nous en manquons . Il faut
d'abord trouver des professeurs pour les académies du Nord,
de l'Est ou de l'Ouest, parce que nous en manquons alors
que nous en avons abondamment au Sud . Je rappelle que
c'est nous qui avons créé ces allocations de prérecrutement ;
c'est donc un plus puisque, auparavant, il n'y avait rien !
Cela mériterait d'être souligné de façon positive.

Vous avez parlé des trois pôles de formation des ensei-
gnants dans les I .U.F .M . : la dimension disciplinaire, la
dimension pédagogique et professionnelle et la dimension de
la connaissance de l'environnement et du milieu . Mais s'il y
a trois pôles, trois axes de formation, cela ne signifie pas
qu'il y aura partage en tiers . Il est bien clair que la formation
des professeurs, même si le recrutement se fait au niveau de
la licence, sera prépondérante. Il ne faut pas imaginer qu'il y
aura autant pour la connaissance du milieu que pour l'appro-
fondissement de la maîtrise de leur discipline.

Quant à comparer l' information donnée aux enseignants
sur le système éducatif dans lequel ils vont évoluer, qui
consistera, par exemple, à leur expliquer - ce que souvent on
ne fait pas - ce qu'est un recteur, un inspecteur d'académie
ou un I .D .E .N., à une tentation d'endoctrinement, je ne com-
prends pas ! C'est comme s ' il ne fallait surtout pas expliquer
à un cadre d'entreprise comment elle fonctionne, quel en est
l ' organigramme ou quels en sont les rouages !

Monsieur Hage, vous avez regretté que nous ayons réintro-
duit l'article 18 dans la discussion à l'Assemblée . Mais j'en
avais pris très clairement l'engagement.

Vous avez dit que vous espériez une autre loi, plus ambi-
tieuse . Mais, il y a eu une loi, qui a promulgué le IO juillet
1989 : la loi d'orientation sur l'éducation . Ne confondons
donc pas les moments et les textes ! Cest en application de
ce texte d ' orientation général et ambitieux que je vous ai pré-
senté celui que nous examinons aujourd'hui.

Vous avez parlé de collectif budgétaire . Mais un autre
intervenant vous a répondu que le demander au moment où
l'Etat venait d'annoncer un effort très important en faveur de
l 'enseignement supérieur n 'était peut-être pas très convain-
cant . En revanche, je suis convaincu que de nombreux élus
communistes, maires, présidents de conseil général, seront,
quel que soit le vote de votre groupe, que vous avez annoncé
et que je respecte, très satisfait d'être remboursés, sous forme
de subventions ou - mais le vote n'est pas intervenu - d'éligi-
bilité au fonds de compensation de la T.V .A., de sommes
qu'ils auront librement décidé,d'investir. Vous savez très bien
que, dans la pratique, certains élus communistes, contraire-
ment à votre théorie, s'engagent en faveur de l'enseignement,
et même de l ' enseignement supérieur ; je pourrais en donner
de nombreux exemples.

Vous avez également parlé des implantations en IIe-de-
France qui se feraient seulement dans les villes nouvelles
pour de nouvelles universités . Mais c'est le schéma même de
l'Ile-de-France e qui le justifie . Aucun élu participant à la
récente réunion que j'ai tenue ne l'a critiqué, même pas ceux
de votre sensibilité politique . Ce choix est d'ailleurs logique
quand on prend en compte les afflux de populations, les
réseaux du R .E .R, des 'autoroutes en place ou à construire.
J'ai rappelé que nous entendions faire aussi un effort pour
les universités existantes, dont certaines n'ont jamais été
achevées . C'est une vision équilibrée du développement, en
Ile-de-France comme ailleurs, que nous devons avoir.

Je ne vais pas revenir sur la rémunération d'un certifié ;
elle est certainement insuffisante mais nous l'avons accrue à
la suite des relevés de conclusions sur la revalorisation de la
condition des enseignants. Il faut ajouter le régime indemni-

taire que nous avons mis en place et qui, au bout de trois
mois, portera la rémunération d'un jeune certifié admis en
deuxième ann!•.e d'I .U .F .M. largement au-dessus de ce que
vous avez indi, iué.

Vous avez voulu opposer la professionnalisation des ensei-
gnants et leur formation académique. Je considère qu'elles ne
sauraient être opposées . Comment pourrait-on considérer que
l'enseignement n'est pas un métier et qu'il ne faut pas une
professionnalisation ? Vous ne le pensez pas vous-même !

M. Georges Hage . Pas du tout !

M . le ministre d'Etet, ministre de l 'éducation natlo-
nals, de la jeunesse et des sports . D' ailleurs, vous l' avez
dit. Nous sommes souvent - pas toujours - d'accord sur
l'analyse ; ce qui nous distingue c'est plutôt le vote final,
monsieur Hage ! (Sourires,) Je me console avec l'analyse, en
me passant du vote.

A propos de vote, vous m 'avez parlé des voix de droite.
Moi, j'essaie de choisir - si vous me pardonnez ce très
mauvais jeu de mots - la voie du bon sens. Et je pense- que
les voix pour ou celles qui traduiront le refus de voter contre
ce texte seront des voix positives . Vous ne pouvez pas être le
critère de toutes choses ! Ce n'est pas parce que le groupe
communiste vote contre un texte que celui-ci est mauvais !
Laissons ce tee! comme bien d'autres problèmes, devant le
tribunal de l'histoire ! Ce texte est bon ; il sera voté. Votre
groupe a d'ailleurs hésité : dans un premier temps, vous
deviez vous abstenir ; vous voterez contre, d'autres s'abstien-
dront . Ce texte passera, je m'en réjouis et cela n'a rien à
voir, à mon sens, avec des affaires de majorité de droite ou
de majorité . de gauche.

M. Derosier a dit, avec raison, qu'il ne s'agissait pas de
créer les I .U .F .M., puisque ceux-ci l'étaient dans le principe
et que leur mise en oeuvre concrète va commencer avec les
trois I .U .F .M. expérimentaux . Je souhaite lui apporter des
précisions et des apaisements sur deux points.

Sur l'article 1 «, je répète ce que j 'ai dit au Sénat : le Gou-
vernement considère que les logements de fonction occupés
par les personnels des actuelles écoles normales primaires
suivent le sort des écoles normales . C'est clair, il s ' agit des
meubles et des immeubles . Les logements de fonction affectés
à l'école normale seront affectés à l'I .U .F.M., comme tous les
autres biens, quelle que soit leur nature . Il appartiendra au
conseil d'administration de l'institut d'accorder les conces-
sions de logements selon des modalités qui seront définies
par voie réglementaire.

En ce qui concerne l'article 2, c'est en effet seulement la
prise en charge au sein des I .U .F .M . des locaux des écoles
normales qui est visée et non pas l'ensemble des locaux des
I .U .F.M . Il n'y a nullement dans la convention extension des
compétences e• des charges des départements.

Mme Catala a dit que la plus mauvaise rentrée universi-
taire avait été celle de. l' année dernière.

M. Bernard Derosier . Et celle de Devaquet ?

M. le ministre d'Etst, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports. Madame Catala, lors-
qu'on a exercé certaines fonctions, il y a des domaines sur
lesquels il faut parfois s'exprimer avec plus de responsabilité
et même avec plus de discrétion.

En 1986, ce n 'est pas une rentrée universitaire que vous
aviez organisée, . ..

Mme Nicole Catala . Elle avait eu lieu !

M . le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . . . . c'était plutôt une
sortie universitaire massive, au mois de novembre, au mois
de décembre, en faisant descendre dans la rue un million
d ' étudiants et de lycéens . ..

Mme Nicole Catala . Des lycéens, pas des étudiants !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . . . . qui se révoltaient
contre vos projets universitaires ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .) Dès lors, vous feriez mieux de
faire preuve d'un peu plus de discrétion !

Les rentrées sont difficiles, c'est vrai . ..

Mme Nicole Catala . La prochaine le sera .
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M. le ministre d'État, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . Elle le sera aussi . Mais
l'année prochaine, nous aurons construit
200 000 métres carrés de locaux universitaires . II eût été sou-
haitable que vous les ayez construits en 1986 et en 1987 . Je
n'aurais pas eu à le faire.

Mme Nicole Catala . En 1986, ce n'était pas nécessaire !

M. le rainistro d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . De même, madame, les
étudiants savent qu'un plan de développement portant sur la
construction de 1 500 000 mètres carrés vient d 'être décidé
par le Gouvernement.

Mme Nicole Catala . Heureusement !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nals, de la jeunesse et des sport* . Nous agissons et vous
auriez mieux fait d'utiliser les deux ans où vous étiez au pou-
voir pour agir dans ce domaine, . ..

Mme Nicole Catala. Nous l'avons fait !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et der sports . . . . ce qui n'a pas été le
cas.

Mme Nicole Catala . Si !

M . Alain N6ri . Surtout que la majorité précédente avait
déjà eu vingt-cinq ans pour le faire !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse st des sports. Par ailleurs, madame,
il ne faut pas confondre non plus les textes généraux, comme
la loi d'orientation sur l'éducation, et un texte précis . Nous
avons besoin de ce texte précis pour mettre en place les
I .U .F.M. Eh bien, nous proposons au Parlement de le voter.

Enfin, vous avez posé quelques questions précises et j'y
réponds.

Qui sera propriétaire des établissements concernés ? La
réponse est très claire . C ' est l'Etat . Il n'y aurait pas lieu de
déléguer la maîtrise d'ouvrage si la collectivité territoriale
était propriétaire.

Qui sera maître d 'ouvrage ? C 'est la convention qui en
décidera.

N'est-il pas possible de mobiliser des ressources diversi-
fiées ? Si, et c 'est ce que nous allons proposer . D'ailleurs
nous constatons fréquemment que des travaux très impor-
tants - souvent d'une nature autre qu'universitaire - sont
financés grâce à un effort conjoint de l'Etat, de la région, du
département, de la commune . Les collectivités publiques ont
l'habitude de travailler ainsi. ..

Mme Nicole Catala . Pas les entreprises 1

M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation natio-
nale, de la jeunesse et des sports . . . . et nous le ferons
aussi pour l'enseignement supérieur, méme si l'Etat en assu-
mera la principale charge . Et poser le problème sous forme
d'une alternative simplifiée, comme vous l'avez fait - ou
l'Etat assume sa responsabilité, ou l'Etat abdique - a>i
moment où il s'engage dans un effort sans précédent pour les
constructions universitaires tout en proposant le partenariat,
c'est ne pas vouloir regarder les choses comme elles sont.

Vous avez parlé de souplesse . Oui, la politique que je
conduis vise à introduire de la souplesse dans la vie universi-
taire . Mais cette souplesse doit en même temps s'exercer au
sein d'un service public de l'éducation et, notamment, de
l'enseignement supérieur, qui doit continuer à assurer l'éga-
lité des chances et la réalité des diplômes nationaux.

M. Giovannelli a posé quelques questions précises à
propos de certains établissements particuliers : le lycée Louis-
Lumière, l'école nationale du théâtre de la rue Blanche qui a
aussi pour le moment un statut de lycée, l'école des arts
appliqués.

Monsieur le député, la réforme statutaire de ces établisse-
ments est en cours afin de leur donner plus d'autonomie et
de mieux tenir compte de cette spécificité dont vous parlez.
Elle débouchera bientôt, car il est clair qu'ils sont actuelle-
ment insérés dans un statut qui les bride .

M. Lordinot a abordé plusieurs problèmes . Je crois avoir
répondu au premier, qui concerne le logement, à propos de
l'intervention de M. Derosier.

Je lui confirme par ailleurs que l'effort fait en faveur du
créole, à la fois comme expression d'une culture et comme
un des moyens de faire venir vers l'apprentissage de la
langue française certains jeunes Antillais, Martiniquais
notamment, sera poursuivi . Nous avons étudié ensemble cette
question en janvier, quand j'étais dans son département.

Quant aux problèmes plus spécifiques qui concernent
l'outre-mer, nous pourrons leur consacrer un examen plus
particulier en raison de la précision des questions posées et
du fait qu'elles ne portent pas toujours sur l 'objet de ce
projet de loi.

Voilà, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes-
dames, messieurs les députés, avant que vous ne votiez, les
éléments d'information, et parfois de réplique, que je voulais
vous apporter . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. le président . Je donne lecture du texte de la commis-
sion mixte paritaire :

« Projet de loi relatif aux droits et obligations de l'Etat et
des départements concernant les instituts universitaires de
formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de construc-
tions d'établissements d'enseignement supérieur et portant
diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la
jeunesse e'. aux sports . »

TITRE l ei
DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ÉTAT ET DES DÉPAR-

TEMENTS CONCERNANT LES INSTITUTS UNIVERSI-
TAIRES DE FORMATION DES MAITRES

« Art. 1 « . - Pour l'accomplissement des missions définies à
l'article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d ' orientation
sur l'éducation, les biens meubles et immeubles affectés aux
écoles normales primaires et à leurs écoles annexes seront
affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres
avant le l ei octobre 1991 . »

« Art. 7. - Une convention passée entre le représentant de
l'Etat et le président du conseil général constate le montant
des dépenses antérieurement supportées par le département
pour le fonctionnement des écoles normales et de leurs
écoles annexes, y compris les dépenses relatives à l'entretien
et l'acquisition de matériels ainsi que celles relatives à la réa-
lisation de grosses réparations sur les immeubles ou parties
d'immeubles qui leur sont affectés, et à l'exclusion des
dépenses relatives à l'acquisition de matériels pédagogiques.

« Cette convention, passée dans un délai de trois mois à
compter de la date de création de l'institut universitaire de
formation des maîtres, prend effet après approbation par un
arrété du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de
l'éducation nationale.

« A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat et le
président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre
de l'intérieur et du ministre chargé de l 'éducation nationale
fixe le montant de ces dépenses après avis de la chambre
régionale des comptes territorialement compétente . »

« Art. 12. - A compter de la date de création de l'institut
universitaire de formation des maîtres, le représentant de
l'Etat dans le département et le président du conseil général
établissent, par convention, dans un délai de trois mois, un
état des emplois et des agents mentionnés à l'article 11, qui
comprend le montant des dépenses correspondant à chaque
emploi.

« Cette convention prend effet après approbation par un
arrêté du ministre de l 'intérieur et du ministre chargé de
l'éducation nationale.

« A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat et le
président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre
de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale
fixe cet état après avis de la chambre régionale des comptes
territorialement compétente.»

« Art . 13. - Chaque année, il est procédé au calcul du
montant des dépenses afférentes aux rémunérations des
agents mentionnés à l 'article 1 i supportées par les départe-
ments et correspondant aux emplois figurant sur l'état prévu
à l'article 12 qui donnent lieu à un transfert de prise en
charge financière l 'année suivante .
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« Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été
supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos.

« Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de
l'Etat et le président du conseil général, pour chaque année,
avant le 30 avril de l'année précédente.

« En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation
nationale . »

« Art. 15 . -- Le montant de la dotation générale de décen-
tralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux
départements pour compenser les charges nouvelles résultant
des transferts de compétences dans les conditions prévues
aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 rela-
tive à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat est diminué d'un montant
égal à celui défini à l'article 14 . »

TITRE Il

DISPOSITIONS DIVERSES

« Art . 18 . - Dans le respect de la carte des formations
supérieures instituée par l'article 19 de la loi n° 84-52 du
26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, l'Etat peut
confier aux collectivités territoriales ou à leurs groupements
la maîtrise d'ouvrage de constructions ou d'extensions d'éta-
blissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de
l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture.

«A cette fin, l'Etat conclut 'inc convention avec la collecti-
vité territoriale ou le groupement intéressé ; cette convention
précise notamment le lieu d'implantation du ou des bâti-
ments à édifier, le programme technique de construction et
les engagements financiers des parties.

« Ces engagements ne peuvent porter que sur les dépenses
d'investissement et tiennent compte, le cas échéant, des
apports immobiliers des collectivités territoriales.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements bénéfi-
cient du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée au titre des dépenses exposées en application du pre-
mier alinéa du présent article.

« La perte de recette résultant du prélèvement sur les res-
sources de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence,
par une majoration de la taxe prévue aux articles 575 et
S75 A du code général des impôts . »

«Art. 18 bis. - Le comité d'organisation des XVI« jeux
olympiques d'hiver de 1992 peut assurer, partiellement ou
totalement, des missions de maîtrise d'ouvrage pour la réali-
sation d'équipements publics destinés à l'accueil de cette
manifestation, à la demande d'uns collectivité locale . Celle-ci
conclut à cet effet une convention avec le comité d'organisa-
tion.

« La présente loi s'applique aux conventions en cours
conclues entre le comité d'organisation et les collectivités
locales relatives à la réalisation des équipercents énoncés an
premier alinéa ci-dessus. »

« Art . 19 bis. - Sont ajoutés, après l'article 29 de la loi
n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée, les articles 29-1 à 29-3
ainsi rédigés :

« Art . 29-1 . - Sous réserve des dispositions prises en appli-
cation de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 rela-
tive à la création de centres hospitaliers universitaires, la
réforme de l'enseignement médical et au développement de la
recherche médicale, les sanctions disciplinaires qui peuvent
être appliquées aux enseignants-chercheurs et aux membres
des corps des personnels enseignants de l'enseignement supé-
rieur sont :

« 1 O Le blâme,
«2o Le retard à l'avancement d'échelon, pour une durée

de deux ans au maximum,

« 3. L'abaissement d'échelon,

«4o L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps
supérieurs pendant une période de deux ans au maximum,

« 5. L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseigne-
ment ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établis-
sement ou dans tout établissement public d'enseignement
supérieur, pendant cinq ans au maximum, avec privation de c,
la moitié ou de la totalité du traitement,

« 6 o La mise à la retraite d'office,
« 7 . La révocation.
« Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la

sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre
accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un
établissement public ou privé soit pour une durée déterminée,
soit définitivement.

«Art. 29-2 . - Sous réserve des dispositions prises en appli-
cation de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, les
sanctions disciplinaires applicables aux autres enseignants
sont :

« 1° Le rappel à l'ordre,
« 2. L'interruption de fonctions dans l'établissement pour

une durée maximum de deux ans,
« 3. L'exclusion de l'établissement,
«40 L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement

ou de recherche dans tout établissement public d'enseigne-
ment supérieur soit pour une durée déterminée, soit définiti-
vement.

« Art. 29-3. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
sanctions applicables aux usagers d'un établissement public
d'enseignement supérieur . Celles-ci comprennent notamment
l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement
public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou
définitive 'de passer tout examen conduisant à un titre ou
diplôme délivré par un établissement public d'enseignement
supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans
un établissement public d'enseignement supérieur . »

« Art . 20.

	

L'article 37 de la loi n° 84-52 du 26 jan-
vier 1984 précitée est complété par l'alinéa suivant :

« Les dispositions des articles 29, 29-I, 29-2 et 29-3 sont
applicables aux établissements mentionnés au présent article,
sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil
d'Etat, compte tenu des caractéristiques propres des diffé-
rentes catégories d'établissements. »

« Art . 22. - L'article 23 de la loi n° 89-486 du
10 juillet 1989 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 23. - Le Conseil national de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort
sur les décisions disciplinaires prises par les instances univer-
sitaires compétentes à l'égard des enseignants-chercheurs,
enseignants et usagers . H exerce, à leur égard, les compé-
tences définies par la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement
des interdictions, exclusions ou suspensions prononcées par
les juridictions disciplinaires de l'éducation nationale . Tou-

" tefois il est appelé à statuer en premier et dernier ressort
lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lors-
qu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à
laquelle les poursuites ont été engagées devant la juridiction
disciplinaire compétente.

« Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche statuant en matière disciplinaire comprend des
représentants des enseignants-chercheurs et des représentants
des usagers. Dain le cas où les usagers n'usent pas de leur
droit de se faire représenter au sein de la formation compé-
tente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche statuant en matière disciplinaire et dans le cas
où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette forma-
tion peut valablement délibérer en l'absence de leurs repré-
sentants . Le président du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire
est un professeur des universités, élu en leur sein par l'en-
semble des enseignants-chercheurs, membres de cette juridic-
tion .

« Lorsque le Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, statue à
l'égard d'enseignants-chercheurs et d'enseignants, la forma-
tion compétente ne comprend que des enseignants-chercheurs
d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée
devant elle.

« La composition, les modalités de désignation des
membres des formations compétentes à l'égard des ensei-
gnants et des usagers et leur fonctionnement sont fixées par
décret en Conseil d'Etat . »
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« Art . 26. - 1 . - Au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi
du 30 octobre 1886 précitée, les mots " membres du per-
sonnel enseignant " sont remplacés par le mot : " institu-
teurs ",

« II. - Le paragraphe I de l'article premier de la loi
n o 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation glo-
bale de fonctionnement est complété, in fine, par trois alinéas
ainsi rédigés :

« Elle est diminuée chaque année par la loi de finances
initiale, du montant de la dotation versée au titre du loge-
ment des instituteurs dont les emplois sont transformés en
emplois de professeurs des écoles.

« II est procédé, au plus tard le 31 juillet de l'année sui-
vante à la régularisation de la diminution réalisée, conformé-
ment aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de
l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et
de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.

« La diminution est calculée par référence au montant uni-
taire de la dotation spéciale. »

« Art . 28 . - La première phrase du 10 de l'article L. 11 du
code des pensions civiles et militaires de retraite est com-
plétée par les dispositions suivantes :

« Ainsi que les périodes ayant donné lieu au versement des
allocations d'enseignement dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat . »

« Art . 29 . - Dans la dernière phrase de l'article 4 de l'or-
donnance no 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de
certaines dispositions du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonc-
tionnaires et des agents de l'Etat et des établissements
publics de l'Etat à caractère administratif, après les mots :
" personnels enseignants, " sont insérés les mots : " d'éduca-
tion et d'orientation, " . »

« Art . 30 . - Les personnels enseignants appartenant aux
corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui rem-
plissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour
obtenir la jouissance immédiate de leur pension, sont main-
tenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s 'ils
sont atteints par la limite d'âge . Ce maintien en activité ne
s'applique pas aux personnels visés au 20 et 3. du I de l'ar-
ticle L. 24 du code des pensions civiles et militaires de
retraite.

« Ces dispositions prennent effet à compter de la rentrée
scolaire 1991 . »

« Art . 31 . - Les professeurs du Collège de France issus du
corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers,
peuvent cumuler leurs fonctions avec des fonctions hospita-
lières. Outre leur rémunération de professeur du Collège de
France, ils perçoivent, en ce cas, au titre de leur activité hos-
pitalière, des émoluments non soumis à retenue pour pension
fixés conformément à la grille des émoluments hospitaliers
applicables aux professeurs des universités-praticiens hospita-
liers.

« Pour la partie hospitalière de leur activité, ils sont soumis
aux mêmes règles et aux mêmes obligations que les profes-
seurs des universités-praticiens hospitaliers et peuvent
accéder aux fonctions de chef de service dans les mêmes
conditions que les professeurs des universités-praticiens hos-
pitaliers. Lors de leur nomination au Collège de France, ils
sont reclassés dans la grille des émoluments hospitaliers au
niveau qu'ils avaient atteint comme professeurs des
universités-praticiens hospitaliers . »

« Art . 32 . - Les instances de recrutement du Conservatoire
national des arts et métiers, lorsqu'elles sont appelées à se
prononcer sur une candidature à un recrutement
d'enseignant-chercheur, siègent en formation restreinte aux
enseignants-chercheurs, aux personnels assimilés d'un rang
au moins égal à celui postulé par l'intéressé et aux personna-
lités extérieures . »

« Art . 33 . - Par dérogation à l'article 14 de la loi n o 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat, il est créé une commission
administrative paritaire unique compétente à l'égard des per-
sonnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et
des professeurs des écoles dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat . »

« Art. 34. - Sont validés les arrêtés pris pour l'application
du décret n o 72-490 du 15 juin 1972 portant création d'un
brevet à trois degrés d'éducateur sportif, pris sur le fonde-
ment de la loi n o 63-807 du 6 août 1963, à l'exception de

l'arrêté du 12 avril 1988 fixant les conditions d'obtention de
la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif
du premier degré, option Danse . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu

du texte de la commission mixte paritaire.

M. Michel Giraud. Le groupe du R .P.R. s 'abstient.
(L 'ensemble du projet de loi est adopté.)

Suspension et reprisa de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante-cinq, est

reprise à dix-huit heures cinq.)

M. le président . La séance est reprise.

4

FINANCEMENT DES COLLÉGES

Communication relative a la désignation
d'une commission mixte paritaire

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

« Paris, le 7 juin 1990.
« 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 relatif à la partici-
pation des communes au financement des collèges.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en ccnsé.. uence,
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 des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à ta présidence avant le
jeudi 14 juin 1990 à seize 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.

6

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Discussion d'un projet de loi
adopté par le Sénat

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la propriété indus-
trielle (n os 1290, 1413).

La parole est à M. Jean-Paul Bachy, rapporteur de la com-
mission de la production et des échanges.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Monsieur le président,
monsieur le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire, mes chers collègues, le projet de loi qui vous est
soumis est un des éléments d'une réforme législative d'en-
semble de notre droit sur la propriété industrielle . Il s'agit
d'un texte assez technique, qui ne devrait pas poser entre
nous de graves problèmes politiques, mais qui, sous ses
aspects complexes et parfois assez ardus, recouvre un enjeu
essentiel de notre politique industrielle .
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En effet, l'état de !a recherche appliquée en France et sa
traduction en termes de brevets ne sont pas pleinement satis-
faisants. Dans le cadre des débats préparatoires au Xi Pian,
les conclusions de la commission que présidait M . Riboud
donnaient à cet égard un diagnostic assez critique, soulignant
que les entreprises françaises n'intégraient pas suffisamment
la notion de propriété industrielle, et notamment les brevets,
à leur stratégie globale, ce qui les pénalise à divers niveaux :
parts de marché, marges bénéficiaires, position sur les
marchés étrangers, recherches de partenaires, etc.

Les statistiques concernant le nombre de brevets déposés
en France font certes apparaître un certain redressement de
la situation depuis les niveaux très bas qui avaient été enre-
gistrés dans les années 1970-1980. Il reste que si le nombre
total des brevets déposés s'est accru sensiblement, ceux d'ori-
gine étrangère ont progressé, en part relative, plus rapidement
que les brevets français.

Il convenait donc de donner une impulsion nouvelle, de
créer des élements d'incitation et de faire en sorte que notre
législation soit simplifiée et améliorée . C'est l'objet du projet
de loi que nous allons examiner, et qui a pour portée essen-
tielle d'adapter la législation antérieure, dont le corps prin-
cipal remonte à 1968.

Ce texte a pour ambition d'améliorer les procédures de dif-
fusion et de publicité des brevets, de perfectionner les procé-
dures juridiques, de clarifier, enfin, les conditions d'exercice
de la profession de conseil en propriété industrielle . En effet,
les activités relatives aux brevets et à la propriété industrielle
s'exercent dans des cadres juridiques divers . A côté des
conseils en propriété industrielle, qui exercent leur activité
sous statut libéra!, des entreprises ont l'ambition d'intervenir
auprès des organismes officiels, notamment l'I .N .P.I ., l'Ins-
titut national de la propriété industrielle . S'y ajoute le pro-
blème spécifique des salariés, qui peuvent légitimement
revendiquer une contrepartie de leurs recherches et de leurs
innovations sous la forme d'une rémunération satisfaisante.

Le texte du Gouvernement s'efforce, sur tous ces points,
d'apporter une réponse . Il a fait l'objet, lors de son examen
au Sénat, de modifications importantes, dont certaines ont été
jugées positives par la commission de la production et des
échanges, tandis que d'autres, en revanche, ont fait l'objet
d'amendements.

Les amendements assez nombreux que propose la commis-
sion de la production et des échanges - une quarantaine au
total - ont un triple objectif.

Une première série d'amendements ont pour effet de tenir
compte de remarques techniques présentées, en particulier,
principalement par les représentants de l'Institut national de
la propriété industrielle, principal organisme concerné par le
projet.

D'autres amendements visent à tenir compte des nom-
breuses réflexions et remarques qui ont été formulées au
cours des auditions multiples auxquelles la commission a
procédé . Je me suis efforcé, en ma qualité de rapporteur, de
présenter des propositions qui puissent apparaître comme des
textes de compromis ou de synthèse satisfaisants au regard
des préoccupations exprimées par les uns et les autres.

Enfin, une troisième série d'amendements visent à polir le
texte dans la forme et à supprimer diverses incohérences de
fond ou de rédaction.

Ces amendements et l'ensemble du texte ainsi modifié ont
recueilli en commission un consensus dont je tiens à me féli-
citer, puisque le texte amendé a fait l'objet d'un vote una-
nime. Cela signifie que le travail réalisé par les initiateurs du
projet, c'est-à-dire le ministre et ses collaborateurs, et les
consultations ou concertations que nous avons menées ont
porté leurs fruits.

Je souhaiterais, pas seulement pour gagner du temps, mais
pour des raisons de fond, que lors de ce débat nous tou-
chions le moins possible à ce texte consensuel . Nous avons,
je crois, réalisé un travail positif qu'il ne faudrait pas trop
défaire . En tout cas, et bien que la régie veuille que le rap-
porteur soit consulté à chaque fois, j'indique d'ores et déjà,
pour nous faire gagner du temps dans la discussion des
articles, que tous les amendements présentés par la commis-
sion ont été adoptés à l'unanimité.

En conclusion, monsieur le ministre, le texte que vous
nous soumettez est positif, et nous souhaitons qu'il soit
adopté par l'Assemblée dans la rédaction que propose la
commission de la production et des échanges.

Au-delà de l'aspect proprement juridique de la propriété
industrielle, c'est-à-dire de toutes les règles touchant au statut
de l'institut national de la propriété industrielle, au conten-
tieux devant les tribunaux, à la réglementation de la profes-
sion, bref à toutes les différentes questions qui font l'objet
des différents titres du présent projet de loi, il importe
qu'une politique volontariste se développe en France, car les
éléments les plus sensibles d'une politique industrielle sont,
finalement, la capacité d'innover et de défendre ces innova-
tions sur le marché intérieur et d'en faire un outil de pénétra-
tion et de conquête des marchés extérieurs . C'est en tout cas
le message que j'ai entendu de tous les interlocuteurs que j'ai
pu recevoir, ou qu'il s'agisse de la compagnie des conseils en
brevet industriel, des associations professionnelles concernées
ou des partenaires sociaux représentant les chambres de com-
merce, le C .N.P.F. et les organisations syndicales.

Aussi, monsieur le ministre, au-delà d'un texte que noua
jugeons satisfaisant et que nous invitons l'Assemblée à voter,
je serais, en tant que rapporteur, heureux que vous souligniez
tout le prix que vous attachez à cette politique des brevets
conçue comme l'un des instruments d'une politique plus
générale de développement industriel de la France . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. I. présidant. La parole est à M. le ministre de l'indus-
trie et de l'aménagement du territoire.

M. Roger Fauroux, ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les députés, la contrefaçon est certainement l'une des
activités économiques les plus florissantes du monde
moderne . On évalue son chiffre d'affaires à 100 milliards de
dollars pour l'ensemble du monde avec, naturellement, toute
l'imprécision qui s'attache à une activité par définition sou-
terraine . Il est sûr, en tout cas, que son taux de progression,
compte tenu de la complexité des processus industriels
actuels et de l'extension du commerce international, ne cesse
de s'accélérer, avec une multiplication par cinq en trois ans.

Nous avons tous à l'esprit des contrefaçons de produits de
prestige qui ont donné lieu à des procès retentissants, mais il
faut savoir que la contrefaçon n'affecte pas seulement des
produits de luxe . Elle concerne aujourd'hui toute l'activité
Industrielle et, à côté des troubles économiques et sociaux
qu'elle entraîne, elle peut avoir des répercussions très graves
sur la santé et la sécurité des consommateurs - je pourrais là
aussi citer bien des exemples.

L'extension de la contrefaçon traduit l'importance des trois
textes soumis aujourd'hui à l'examen de votre assemblée et
qui concernent tous les trois la propriété industrielle : le pré-
sent projet de loi et les deux propositions qui viendront
ensuite en discussion.

Une arme sans munitions est parfaitement inutile . Il ne
suffit pas de condamner la contrefaçon, il faut se doter d'un
arsenal juridique solide. J'entrerai donc tout de suite dans le
vif du sujet avec la protection accordée aux innovations tech-
niques par le dépôt d'un brevet . Ce sont, en effet, les innova-
tions techniques qui font plus particulièrement l'objet du
projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter.

M. le rapporteur a fort bien analysé les difficultés de la
situation présente, en particulier le retard que connaît notre
pays en matière de brevets. Ce handicap tient sans doute à
des considérations économiques . Notre tradition industrielle
est moins ancienne que celle de nos partenaires européens.
On pourrait citer également le déséquilibre, maintes fois
dénoncé, entre une recherche fondamentale de haut niveau et
une recherche technique souvent indigente . Mais je crois que
les causes sont plus profondes.

La première est d'ordre historique . Selon les pays, les
conditions prescrites pour l'obtention d'un brevet sont soit
systématiquement vérifiées avant délivrance - c'est le système
dit de l'examen préalable - soit laissées à l'appréciation des
tribunaux appelés à se prononcer à l'occasion des conten-
tieux . Or, à la différence des principaux pays industrialisés,
la France a fait le second choix, choix probablement malheu-
reux, jusqu'à la réforme de sa législation en 1968.

Ce choix est probablement à l'origine d'une dévalorisation
du brevet aujourd'hui encore associé, dans beaucoup d'es-
prits, à la mention particulièrement malheureuse : « sans
garantie du Gouvernement ».

Des progrès ont été réalisés depuis 'une vingtaine d'années,
mais les traces psychologiques de la situation antérieure res-
tent fortes.
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Il y a aussi, certainement, des causes culturelles, qui sont
aggravées par la complexité de la matière . On retient surtout
des formalités préalables au dépôt d'un brevet leur caractère
complexe, onéreux, aléatoire, nécessitant le recours à des spé-
cialistes, suspectés, avec une certaine injustice d'ailleurs, de
cultiver l'ésotérisme.

Quoi qu'il en soit, un effort de renouvellement s'impose . A
cet effet, le projet de loi dont est saisie votre assemblée
reprend, pour ce qui concerne le domaine législatif, les
mesures qui ont été préconisées dans les conclusions d'une
étude que nous avions demandée et qui a été soigneusement
menée par tous ceux qui ont concouru à l'élaboration de ce
projet de loi.

Les objectifs sont simples . M. le rapporteur les a rappelés.
Le premier objectif est le rééquilibrage dans les fonctions

du brevet. Il s'agit d'assurer une diffusion plus large et plus
efficace des solutions techniques qu'il contient . Le système
de diffusion doit mettre effectivement le contenu des brevets
à la portée de tous les opérateurs économiques . il ne doit
plus le limiter aux seuls spécialistes de la propriété indus-
trielle . De ce point de vue, le projet de loi innove d'une
manière assez marquée puisque l'article 7 prévoit de conférer,
pour la première fais en France, des effets de droit aux
publications dans un bulletin officiel télématique . C'est une
petite révolùticn.

Par ailleurs, il faut convaincre les entreprises du bénéfice
qu'elles peuvent elles-mêmes tirer du dépôt d'un brevet . Et
là, il ne suffit pas d'une loi, fût-elle excellente, il faut une
action continue . C'est l'Institut national de la propriété
industrielle et ce sont aussi tous les organismes gouvernemen-
taux qui peuvent la mener . J'ajoute qu'un budget significatif,
d'environ 25 millions de francs, sera affecté à une campagne
nationale de sensibilisation . C'est dire l'importance que le
Gouvernement attache à ce premier objectif - diffuser les
procédures relatives aux brevets, faire de la propagande pour
le brevet - même s'il ne se traduit dans le pojet de loi que
par deux articles, auxquels d'ailleurs le Sénat a apporté
d'utiles précisions . C'est un élément très important de ce
document législatif.

Deuxième objectif : les procédures juridiques d'obtention
et de défense des brevets doivent être mieux adaptées aux
enjeux nouveaux.

Trois séries de mesures, proposées par le Gouvernement
ont été adoptées par le Sénat, sous réserve, ici encore,
d'utiles précisions et améliorations.

Prise de date, tout d'abord : l'article 2 du projet tend
désormais à rendre possible la fusion de deux demandes suc-
cessives de brevets . C'est la transposition dans notre législa-
tion du système dit « de la priorité interne ►► , qui fonctionne
à la satisfaction de tous chez nos principaux voisins . Les
avantages pour les déposants ne sont pas négligeables : taxe
unique de recherche, regroupement de deux demandes facili-
tant la protection à l'étranger.

Accélération de la délivrance des brevets, ensuite : à cet
effet, l'article 3 maintient l'établissement systématique d'un
rapport de recherche sur les antériorités s'opposant à la bre-
vetabilité des intentions. Ce rapport est évidemment indispen-
sable pour donner toutes les informations utiles aux dépo-
sants et aux tiers.

Mais l'article 8 limite désormais la délivrance de l'avis
documentaire, qui ralentit évidemment les procédures, au seul
cas où il est demandé par la personne intéressée.

Enfin, sanction plus rapide des contrefaçons : l'article 6
assouplit les conditions de mise en oeuvre de la cessation
provisoire des contrefaçons et renforce les garanties d'indem-
nisation.

Dans le prolongement de ces mesures, le Sénat a cru
devoir aller plus loin.

D'une part, il a enrichi le projet d'articles nouveaux . Il a
renforcé la situation des inventeurs en général : incontestabi-
lité du brevet après dix ans - article 5 bis - et allongement
du délai de prescription de l'action en contrefaçon -
article 6 fer.

D'autre part, il a modifié la rémunération des inventeurs
salariés - articles 9 bis et 9 ter.

Les intentions de la Haute Asssemblée sont certes louables,
mais, de l'avis du Gouvernement, il n'est pas certain que les
solutions retenues soient toujours adapées . Il faut, en effet,
veiller au maintien d'un équilibre permanent entre la néces-

saire protection des brevetés et la non moins nécessaire sécu-
rité de ceux qui investissent dans la production. C'est mon
devoir en tant que ministre de l'industrie de le rappeler.
Nous aurons en tout cas l ' occasion d'y revenir en cours de
débat.

Tout au plus observerai-je ici, avec satisfaction, que mes
préoccupations ont été partagées par le rapporteur de votre
commission, dont les amendements me paraissent judicieux.

Enfin, troisième objectif : l'efficacité des intervenants tant
publics que privés doit être encore accrue.

Il s'agit tout d'abord de l'Institut national de la propriété
industrielle, auquel je voudrais rendre hommage pour l'effi-
cacité de son action.

Le fonctionnement de l'Institut est déjà très satisfaisant.
Dans le cadre de la politique de renouveau du service public,
j'ai souhaité lui donner les moyens de se rapprocher encore
plus des besoins de ses usagers : l'article l0 du projet de loi
donne une meilleure définition de ses missions, mais, surtout,
l'article I l assouplit ses règles de fonctionnement en le déga-
geant du contrôle financier a priori, qui constitue un facteur
de rigidité.

Sous réserve d'un léger correctif, le texte qui vous est
soumis est, sur ce point, conforme au texte initial du Gouver-
nement.

Il était nécessaire ensuite de créer et d'organiser une pro-
fession unifiée de « conseils en propriété industrielle » pré-
sentant pour les usagers toutes garanties de compétence, de
moralité, de solvabilité, et plus apte à affronter la concur-
rence accrue à laquelle elle va se trouver confrontée.

C'est l'objet des articles 12 à 23 du projet. Ces articles ont
été sensiblement remaniés par le Sénat, qui, en disjoignant les
dispositions sur l'exercice en société, a créé un vide juridique
qui pose un vrai problème.

J'ai pu ici encore relever - et je m'en félicite - que la dif-
ficulté n'a pas échappé à la sagacité de votre commission et
de son rapporteur.

Telles sont, mesdames messieurs lés députés, les grandes
lignes du projet de loi que j'ai l'honneur de présenter à votre
assemblée.

Bien que « relatif à la propriété industrielle », ce projet,
M. le rapporteur l'a justement relevé, concerne surtout les
brevets, et en second lieu l'I .N .P.I . et les conseils en pro-
priété industrielle.

Mais il devrait rapidement encore mieux justifier son titre.
J'ai noté, en effet, que M . le rapporteur propose de l'enrichir
d'utiles dispositions relatives aux dessins et modèles.

Avec la réforme de la loi sur les marques qui viendra tout
à l'heure en discussion, c'est donc l'essentiel du cadre légis-
latif de la propriété industrielle qui se trouvera rénové.

Cette rénovation me paraît exemplaire puisqu'elle résultera
d'une harmonieuse coopération entre Parlement et Gouverne-
ment, dans laquelle un rôle éminent a été joué par votre
commission et son rapporteur, auxquels j'adresse à nouveau
tous mes remerciements pour leur excellent travail . (Applau-
dissements sur les bancs du grou pe socialiste.)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M . Eric Doligé.

M. Eric Doligé . Notre culture, monsieur le ministre, nous
incite plus à nous intéresser à des faits divers ou à nous pas-
sionner pour des effets médiatiques ou de société, comme
cela a été le cas pour le port du voile ou comme cela peut
l'être en ce moment avec le débat sur les maisons closes, qu'à
nous intéresser à la propriété industrielle.

Il est certain qu'un débat sur la crise des brevets en France
ne fera jamais la « une » de la presse . Pourtant, cette crise
est pour la santé de notre économie aussi grave que le sont le
sida, la drogue ou le tabac pour la santé de nos populations.

De plus, si notre économie retenait davantage l'intérèt de
nos concitoyens, nous aurions peut-être moins de mal à inter-
venir sur les ravages que provoquent les fléaux que je viens
de citer.

Monsieur le ministre, vous avez rappelé au Sénat avec nos
collègues parlementaires, les sénateurs Thyraud et Laffitte, la
faiblesse des dépôts de brevet effectués en France.

Je me permets de faire quelques rappels : en France, sur
cinq brevets déposés, un seul est d'origine française ; nous
sommes le dernier des cinq pays les plus industrialisés pour
le nombre des dépôts ; le Japon, en un an, dépose vingt fois
plus de brevets que la France .
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Il est donc impératif de trouver des remèdes à cette
carence évidente.

Elle ne vient certainement pas du manque d'esprit critique
ou inventif de nos compatriotes . Vous vous souvenez certai-
nement de cette campagne de publicité lors du premier choc
pétrolier : « En France, si l'on n'a pas de pétrole, on a des
Idées t » Le système D, le concours Lépine font partie de nos
institutions. Malheureusement, nous nous sommes parfois
donné une image de marque superficielle, et nous nous en
sommes contentés . Nous n'avons pas su mettre en place une
législation en matière de marque, de modèle ou de brevet qui
soit simple et efficace . Notre travers du tout-administratif
étouffe trop souvent les bonnes volontés . Nous savons que
nous avons sine forte capacité inventive . Nous savons égale-
ment que notre système est trop figé et insuffisamment inci-
tatif. Nous sommes toujours restés timides, laissant nos
concurrents prendre plusieurs longueurs d'avance.

Nous ne pouvons donc que vous féliciter d'avoir mis en
chantier un projet de loi, qui, par ailleurs, a été largement
amendé par le Sénat, et très souvent avec votre accord.

Aussi était-il temps, quelques mois avant l'ouverture du
marché intérieur, que nous essayions de nous adapter, Le
monde est impliqué dans une compétition économique . La
récente déclaration d'Hitachi sur ses découvertes dans le
domaine de la miniaturisation en est un exemple et peut
conduire à un bouleversement de toute l'économie de
l'an 2000.

Nous nous devons de mettre au point une armée offensive,
qui ait envie de se battre. Mais, pour cela, il faut que nous
soyons à armes égales avec nos principaux compétiteurs.

Je crains que le dépoussiérage que vous nous proposez ne
soit pas suffisamment offensif. Il se situe au niveau législatif,
mais n'annonce pas, parallèlement, de grandes réformes dans
les domaines de la fiscalité, de la recherche ou de l'éduca-
tion.

Pour connaître le monde de l'entreprise, et plus particuliè-
rement des P.M .E. et des P.M .I ., je peux vous assurer que
leur avenir est dans le renouvellement de leurs produits et
dans leur capacité à innover et à créer.

Plus les textes seront clairs et précis et plus ils seront
simples, plus les entreprises seront en mesure de valoriser
leurs innovations.

Par ailleurs, une grande transparence et une meilleure
information sont impératives afin d'éviter les excès . Trop sou-
vent, l'abus et la rigidité des textes provoquent de véritables
rackets et figent des situations défavorables à l'expansion des
marchés.

Le projet laisse trop à l'écart certains grands sujets de
réflexion qui auraient mérité beaucoup plus d'attention.

J'en citerai trois, que je me permettrai de développer plus
particulièrement.

Premièrement, le texte proposé reste d'une discrétion exem-
plaire à l'égard des spécialistes en propriété industrielle de
?industrie.

Deuxièmement, la formule du premier inventeur n'a pas
été retenue et nous en sommes restés au premier demandeur.

Troisièmement, la situation des inventeurs salariés a été
mieux prise en compte, mais mériterait plus de précisions
afin de les inciter à déposer leur invention.

Je reviens tout d'abord sur les spécialistes en propriété
industrielle de l'industrie. Ncus sommes conscients de la
carence de la France en matière de protection des innova-
tions par brevet . II est donc grand temps de sensibiliser les
Français à l'exclusivité d'exploitation qu'apporte le brevet à
celui qui le dépose . Mais, parallèlement, il est indispensable
de reconnaître la qualification des intervenants majeurs en ce
domaine que sont les professionnels chargés de défendre les
intérêts des entreprises, tant au niveau de l'acquisition des
droits de propriété industrielle qu'au niveau de leur exploita-
tion.

Dans le rapport qu'il a fait au nom de la commission des
lois du Sénat, M . Thyraud a fait maintes fois référence à ces
« salariés » exerçant dans l'industrie . Cependant, ces
a salariés » ne sont spécifiquement cités dans aucun article
du projet de loi . En effet, ce texte ne faisait strictement
aucune allusion aux spécialistes en propriété industrielle
exerçant en tant que salariés de l'industrie . Certes, l'article 12
amendé par le Sénat prévoit une liste, tenue par le directeur
général de l'I .N .P .I ., des personnes qualifiées en matière de

propriété industrielle, et l'article 13, en son premier alinéa,
subordonne l'inscription sur cette liste à des conditions de
diplôme et de pratique professionnelle . Mais ce texte
demeure muet quant à la façon d'exercer, dans l'industrie,
cette activité de professionnel de la propriété industrielle.

Je déposerai donc un amendement sur ce point, et éven-
tuellement un deuxième si l'article 15 est rétabli ou repris
sous une autre forme.

Je voudrais maintenant évoquer la formule du premier
inventeur, qui n'a finalement pas été reconnue.

Notre industrie ne peut espérer conserver sa place dans le
monde industriel, et si possible progresser dans le classement,
que si elle fait preuve de plus de qualité d'innovation que ses
concurrentes étrangères . Or la principale source d'innovation,
ce sont les inventions . Les Allemands de l'Ouest et , les
Japonais l'ont bien compris . Les Japonais vont même encore
plus loin puisqu'ils ont adopté le système du premier inven-
teur . Les Allemands, qui ne l'ont pas encore fait, semblent
avoir pris clairement conscience du problème et sont décidés
à réagir . Ils se trouveraient ainsi à égalité avec les Japonais.

Intégrer en France le système du premier inventeur dans la
loi ne poserait aucune difficulté . II serait d'ailleurs intéres-
sant, à cet égard, de se rappeler que notre Constitution et le
pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels précisent que nous reconnaissons à chacun le droit
de bénéficier de la protection der intérêts moraux et matériels
découlant de toute production scientifique.

Le problème qui se pose à nous est de savoir si nous
devons protéger l'invention ou l'inventeur. Ur. progrès impor -
tant est à faire pour reconnaître l'existence de l'inventeur et,
ainsi, l'inciter à être présent sur le marché du brevet.

Enfin, je dirai quelques mots de la situation des inventeurs
salariés.

Grâce aux amendements adoptés par les sénateurs, le
projet de loi a été amélioré en ce qui concerne l'intéresse-
ment des inventeurs salariés.

Il est évident qu'à une époque où nous sommes tous
convaincus de l'importance de la participation, nous ne
pouvons écarter la question des incitations aux inventeurs
salariés.

De plus, trois brevets sur quatre résultent du travail
effectué par des salariés : c'est donc à ce niveau qu'existe la
plus forte pépinière de possibilités d'expansion et que nous
nous devons de treaver les moyens de les favoriser.

Un certain manque de prise en considération et de volonté
de l'économie à reconnaître l'action des salariés est peut-être
l'un des facteurs du retard.

L'incitation doit se situer au niveau des professions et des
branches professionnelles, et également au niveau du code du
travail.

Pour conclure, monsieur le ministre, je voudrais souligner
les points positifs du projet de loi adopté par le Sénat :

La consécration de la c priorité interne », qui doit per-
mettre une amélioration de la gestion de la protection inter-
nationale pour les inventeurs et déposants français ;

La suppression de la prescription de l'action en nullité, qui
était une absurdité et représenterait un lourd handicap pour
notre économie ;

L' amélioration des structures de l'I .N.P .I . ;
La rapidité accrue dans la délivrance des brevets ;
La plus grande efficacité en matière de contrefaçon ;
La suppression du monopole qui était consacré par l'ar-

ticle 15.
Il reste cependant à apporter des améliorations au cours

du débat.
La prescription de l'action en contrefaçon doit être réduite.

Aucun pays n'a pris en compte une durée de dix ans . Une
durée de trois ans me paraît favorable à une plus grande effi-
cacité de notre économie . J'ai d'ailleurs constaté que la com-
mission proposait de retirer ce paragraphe.

Les spécialistes en propriété industrielle exerçant en tant
que salariés dans l'industrie doivent être inscrits sur la liste
prévue dans le projet de loi.

Le monopole ne doit pas être réintroduit, afin de ne pas
désorganiser la politique de brevet de nombreux industriels.
Les professionnels, d'ailleurs, ne le demandent pas .
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Les conventions collectives doivent prendre en compte les
relations entre le salarié et l'employeur dans le cadre des
brevets.

L'article 1« bis de la loi de 1968 devrait consacrer plus
clairement l'inventeur que le déposant, mais, parallèlement, si
l'on veut plus de dépôts de brevets, il faudrait faciliter la
procédure dite de demande provisionnelle.

Enfin, un point me parait fondamental : -onserver l ' impact
libéral de la profession de conseils en brevets, futurs conseils
en propriété industrielle.

La création de société commerciale ne pourrait se conce-
voir qu'assortie du contrôle majoritaire des droits de vote et
du capital par les professionnels exerçant dans la société.

Faisons en sorte que les améliorations apportées à cette loi
par notre réflexion rendent un peu moins d'actualité la
réflexion du général de Gaulle : « Des chercheurs qui cher-
chent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en
cherche. »

Sous réserve de l'acceptation de nos amendements et de la
non-réintégration de l'article 15 - ou du monopole sous une
forme quelconque - nous pourrions, monsieur le ministre,
vous suivre dans votre projet. (Applaudissements sur les bancs
du groupe Union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M . Georges Hage.

M. Georges Hope . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, les brevets visent à protéger les
créations intellectuelles qu'on appelle inventions . Par ce
moyen, un progrès dans la connaissance devient une mar-
chandise.

Le premier problème qui semble se poser au sujet des
brevets d'invention est celui de la propnété : particulier ou
entreprise ? Or seule une minorité des brevets r.ppartient à
des personnes physiques et celles-ci ne sont pas toutes des
inventeurs particuliers . Il y a certainement, parmi eles, une
proportion non négligeable de P .-D.G. qui déposent des
brevets à leur nom pour des inventions faites dans leur entre-
prise par des salariés, afin de profiter de la fiscalité réduite
consentie par la cession de brevets ou la concession de
licences, ce qui leur permet de sortir de leur entreprise des
sommes soumises à un faible taux d'imposition.

II faut ajouter que les inventeurs particuliers déposent des
brevets afin, bien entendu, d'en tirer des bénéfices, mais que
leurs espoirs sont la plupart du temps déçus . En effet, les
brevets exploités émanant de tels inventeurs sont rares.

La plupart des brevets déposés par les entreprises protè-
gent des inventions faites par des salariés . La propriété du
brevet pris pour une invention de salarié revient, la plupart
du temps, à l'employeur, et non pas « à l'économie », comme
le soutenait l'orateur qui m'a précédé.

II ne nous semble pas anormal que dans certains ces le
brevet soit la propriété de l'entreprise dans la mesure où l'in-
vention résulte en général d'un travail collectif à l'intérieur
de cette entreprise. Mais l'absence de démocratie sur le lieu
de travail, où les techniciens et ingénieurs des bureaux
d'étude ne sont pas associés, non plus que les autres travail-
leurs, aux décisions, en particulier à celles qui concernent
l'exploitation ou la non-exploitation des inventions, fait que
!e dépôt du brevet au nom de l'employeur est souvent res-
senti avec amertume, d'autant qu'il est parfois difficile aux
salariés de faire respecter leur droit moral à être mentionnés
comme inventeurs dans les pièces du brevet.

Le meilleur système devrait assurer le droit au brevet au
premier déposant, et non à l'entreprise.

S'il s'agit d'un inventeur salarié, il pourrait être tenu d'ac-
corder une licence exclusive à son entreprise, mais pendant
une durée limitée avec la contrepartie d'un intéressement et
de l'indication que l'invention est bien la sienne . Après cette
période de cinq ou dix ans au plus, la licence cesserait d'être
exclusive.

Le brevet constitue, pour les entreprises, un encouragement
à la recherche appliquée . Mais cet encouragement est singu-
lièrement limité dès lors que le droit des brevets ne prévoit
pratiquement aucune incitation pour la majorité de ceux qui
trouvent, qui inventent : les salariés.

L'orientation que nous proposons permettrait de motiver
réellement les inventeurs sur leur activité de recherche . Cette
question est évidemment liée à la part réduite des inventions
françaises qui font l'objet de l'exploitation d'un brevet dans

notre pays . La France a une position modeste pour ce qui
concerne la protection des inventions . On ne peut que
constater la faiblesse de la recherche appliquée française.
Pourquoi y a-t-il deux fois moins de brevets en France qu'en
Grande-Bretagne et près de trente fois moins qu'au Japon ?

II y a une position de dépendance de la France à l'égard
de la technologie étrangère. Et la politique européenne des
brevets aggrave cette dépendance.

On constate, là aussi, que la politi que des multinationales
et plus spécialement la politique d ' intégration européenne
signifient le déclin de notre pays !

C'est pourquoi il faudrait d'abord, au niveau de la fisca-
lité, réduire les taxes existantes pour ne pas décourager les
éventuels déposants de brevets . Le coût d'un brevet est quasi-
ment indifférent à une multinationale, mais il n'en va pas de
même pour un particulier.

Il serait ensuite souhaitable de développer la démocratie à
l'entreprise pour que les salariés et le comité d'entreprise
soient intéressés à la création d'un cadre favorable à la
recherche . Ce qu'une grande majorité de cette assemblée
approche en termes de stratégie d'entreprise devrait plutôt
être abordé au travers des droits des travailleurs et de l'auto-
gestion.

Dans la logique de cette démarche, les députés commu-
nistes ne peuvent que s ' opposer aux dispositions visant à ce
que les sociétés de conseils en propriété industrielle soient
ouvertes aux grandes entreprises, ce qui accentuerait encore
le poids des multinationales.

Si les dispositions allant dans ce sens étaient adoptées - et
je pense qu'elles le seront - nous ne pourrons que nous
opposer au projet de loi.

Telles sont les remarques succinctes qu'en ces rudes
matières je voulais présenter au nom du groupe communiste.

M. le président . La parole est à M . Jean Brocard.

M. Jean Brocard. Monsieur le président, je voudrais
d 'abord faire un rappel au règlement, qui ne sera pas
décompté de mon temps de parole . ..

M. le président . Monsieur Brocard, vous faites un rappel
au règlement si je vous y autorise 1

M. Jean Brocard. Bien sûr, monsieur le président, mais
j'étais sûr de votre accord ! (Sourires.)

Ce rappel, qui porte sur la procédure, sera très bref.
Je n'ai rien à reprocher au rapporteur, mais je regrette que

nous n'ayons pu prendre connaissance de son rapport, diffi-
cile, que ce matin . Avouez que, si l'on n'est pas un peu versé
dans ces matières - heureusement, je . me suis occupé un
temps des problèmes de brevets au ministère de la défense -,
on ne peut rien y comprendre !

M. Georges Hugo . Ces choses-là sont rudes !

M. Jean Brocard . On en revient aux errements du passé
et je voulais le souligner, monsieur le président, pour que
vous en fassiez part à la conférence des présidents.

M. Eric Dollg& Très bien !

M. Jean Brocard . J'en ai terminé avec mon rappel au
règlement.

M. Georges Hope . A la manière Brocard !

M. Jean Brocard . Comme d'habitude, mon cher collègue !
La technicité juridique de ce texte n'en fait pas pour

autant un texte mineur. Bien au contraire car la politique des
brevets, c'est-à-dire la protection et l'utilisation offensive de
l'innovation, . est un élément essentiel de la stratégie indus-
trielle et de la conquête de nouveaux marchés.

A cet égard, la situation actuelle de la France est particu-
lièrement préoccupante : nos entreprises déposent actuelle-
ment moins de brevets qu'en 1970, alors que le nombre de
brevets d'origine étrangère progresse considérablement.

Les causes de cette situation inquiétante sont variées et ne
tiennent pas uniquement, loin de là, aux imperfections de
notre droit de la propriété industrielle . Mais il est certain que
des modifications de ce droit s'imposaient, notamment dans
la perspective des échéances européennes, et ce projet pro-
pose certaines améliorations souhaitables .



2248

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - SÉANCE DU 11 JUIN 1990

Parmi ces améliorations, je citerai d'abord l'introduction
dans la législation française du système dit de la « priorité
interne », qui a fait ses preuves à l'étranger, et la possibilité
pour l'I .N .P.I . d'utiliser pour la diffusion légale des inven-
tions toutes les potentialités nouvelles offertes par l'informa-
tique et la télématique . Autres améliorations intéressantes : la
réforme de l'organisation des professionnels de la prdpriété
industrielle et l'autorisation de l'exercice en société de cette
profession - à cet égard, les propositions de la commission
me paraissent mériter d'être retenues.

En revanche, s'agissant du monopole de représentation
auprès de l'I .N.P.I . reconnu sous certaines conditions aux
conseils en propriété industrielle par l'amendement ne 38 de
la commission, je serai beaucoup plus réticent . Pour une
question de principe, d'abord : l'institution d'un nouveau
monopole va à l'encontre d'une souhaitable « déréglementa-
tion du tertiaire » ; pour des raisons pratiques, ensuite, car il
faut penser aux entreprises de province éloignées de tout
conseil en propriété industrielle.

Enfin, en ce qui concerne les délais respectifs de prescrip-
tion pour l'action en contrefafon et l'action en nullité, le
Sénat a introduit des modifications contestcbles que la com-
mission nous propose fort justement de supprimer.

Monsieur le ministre, au-delà ales imperfections techniques
qui pourront être corrigées, je suis surtout inquiet de
constater que ce texte ne s'insère pas dans une politique
d'ensemble.

Promouvoir l'invention aujourd'hui, ce n'est pas seulement
modifier un cadre juridique et l'améliorer ! Cela suppose
aussi une politique de l'inventeur, une politique de l'informa-
tion économique et technologique, une politique de l'entre-
prise.

Une politique de l'inventeur en premier lieu : le retard de
la France en matière de brevets est connu . Il est préoccupant.
Mais ce n'est pas seulement le nombre de brevets qui est en
cause ; c'est, j'en suis convaicu, la situation faite à tous ceux

ć
ui ont pour passion de chercher, de s'interroger, de 'sortir
es schémas établis . Et ce point est déterminant !
Or, par rapport aux législations étrangères, notamment à

celle du Japon - on parle beaucoup de ce pays dans cette
enceinte aujourd'hui - la loi française ne crée pas une forte
motivation . Les dispositions fiscales ne sont pas non plus très
incitatives. Quand il faut rattraper un retard que personne ne
conteste, il faut savoir aller loin . II faut un pt . d'invention
politique et législative en faveur des inventeur,, monsieur le
ministre I

J'espérais d'ailleurs, compte tenu de votre passé d'indus-
triel, que vous auriez pu nous apporter cette imaginat ion qui
semble manquer actuellement.

Là politique de l'invention, il faut la conduire avec des
innovations sur les plans juridique et fiscal l

Sur le plan juridique, je suis convaincu que nous avons
intérêt à tirer les leçons des expériences étrangères qui privi-
légient la défense des « droits d'auteur » des inventeurs . Mon
collègue Georges Mesmin a déposé un amendement allant
dans ce sens.

Sur le plan fiscal, il faut également créer un cadre stimu-
lant pour l'inventeur . Le Sénat avait déposé à cet égard un
amendement intéressant, proposé par M . Pierre Laftitte et qui
prévoit une réfaction de l'assiette de l'impôt sur le revenu
portant sur 50 p . 100 de la rômunération tirée de l'invention.

L'intérêt de cette disposition, inspirée par l'exemple alle-
mand, mériterait, monsieur le ministre, un autre sort que l'ir-
recevabilité prononcée au titre de l'article 40. Faites un geste,
monsieur le ministre I Reprenez cet amendement à votre
compte et l'article 40 n'aura plus lieu de s'appliquer ! C'est
tout simple l

Au-delà des règles et des normes, il y a un esprit . La
société française, les pouvoirs publics doivent honorer les
inventeurs . lis le méritent, puisqu'ils sont la chance du pays
dans une compétition technologique internationale toujours
plus exigeante.

La France de la Belle époque a connu le préfet de police
Lépine, dont on parle encore, mais i! est bien certain que,
maintenant, son nom renvoie une image un peu dépassée de
« l'inventeur-bricoleur ».

II faut donc que l'Etat, les grands partenaires de la vie
économique et scientifique réfléchissent à des actions de pro-
motion, de mise en valeur et de récompense, qui seraient à la
hauteur des enjeux de l'invention .

En deuxième lieu, une politique de l'invention suppose
aussi une politique de l'information technologique et écono-
mique. Oit invente de moins en moins sur un coup de tête ou
en recevant l'inspiration dans un laboratoire fermé au monde
extérieur.

L'invention, aujourd'hui, ce sont de nouveaux produits, de
nouvelles technologies, de nouveaux modes de fabrication
que l'on met au point en fonction d'une connaissance des
marchés, d'une connaissance de la concurrence, d'une
connaissance des filières, et qui facilitent ia mise au point de
ce que le candidat à l'invention veut créer.

Or, sur ce point, la situation en France est moins satisfai-
sante qu'à l'étranger. Ce n'est pas que les pouvoirs publics ne
fassent rien en la matière, mais leurs interventions et leurs
prestations sont dispersées et mal organisées.

Le rapport Riboud sur la modernisation et les nouvelles
technologies, avait fait, à cet égard, un constat critique qui
demeure toujours valable.

En effet, quelle est concrètement la situation actuelle d'une
entreprise moyenne de province, à la recherche d'une diversi-
fication dans le secteur des composants électroniques, par
exemple ?

Le chef d'entreprise devra d'abord s'armer de son télé-
phone et du bottin administratif pour s'y retrouver . Il lui
faudra repérer le Centre supérieur des techniques avancées,
le C.E .S .T.A ., et le Centre prospective d'évaluation, le C,P.E.,
pour obtenir des rapports récents sur l'évolution technolo-
gique dans le secteur à l'étranger. II devra identifier I'O.S.I .,
l'Observatoire des stratégies industrielles du ministère de l'in-
dustrie . Ensuite, il pourra se tourner vers la direction géné-
rale des relations culturelles, scientifiques et techniques du
ministère des affaires étrangères . Cela demandera des délais
car il n'y a pas d'archivage informatique des rapports . Il
devra peut-être téléphoner aux ambassades . L'entreprise
pourra s'adresser à la D.R.E .E ., la direction des relations
économiques extérieures du ministère de l'économie - encore
un autre ministère ! Pour un regard sur les parts de marché,
rien ne l'empêchera de se tourner vers le Centre d'études
prospectives et d'informations internationales, le C .E .P.1 .1 .,
qui dépend, lui, du Premier ministre.

Pour compléter ce qu'il obtiendra du Centre français du
commerce extérieur, qui dépend de la D.R.E .E ., pourquoi ne
s'orienterait-il pas également vers le secrétariat général à la
coordination interministérielle, qui coordonne les relations
des administrations avec la C .E .E . ?

Je m'arrête là, monsieur le ministre . Quel parcours du
combattant pour une P.M .E . qui n'a pas les moyens d'infor-
mation de Matra ou de Thomson ! Comment peut-on à la
fois harceler les P .M .E. pour qu'elles soient actives dans l'in-
novation et ne pas leur donner des moyens d'information
simples leur permettant de préparer correctement leurs déci-
sions ? C'est cette contradiction qu'il faut surmonter si nous
voulons vraiment promouvoir l'invention.

J'en viens au troisième point : la politique de l'entreprise.
L'invention n'est pas circonscrite à l'entreprise ou à ses labo-
ratoires . II n'empêche que l'invention industrielle ne peut
s'épanouir que dans un environnement favorable à l'entre-
prise.

Tous les gouvernements, y compris le vôtre, tiennent des
propos favorables à l 'entreprise et aux entreprenants qui fon-
dent une entreprise pour concrétiser et développer leur inven-
tion.

Mais, dans les faits, il est évident que le Gouvernement
n'accorde pas la priorité des priorités à l'entreprise, et nous
le voyons bien lors de ia discussion du budget : l'allégement
des charges fiscales et sociales qui démotivent, qui sous-
traient les ressources à la rémunération directe du travail ou
à l'investissement, n'intervient que dans des proportions très
réduites, trop timides.

L'invention dans la France d'aujourd'hui est liée à l'entre-
prise, et vous le savez, monsieur le ministre . Pour encourager
l'une, il ne faut pas décourager l'autre. Pour ces raisons, il ne
faut pas vous étonner que le texte que vous nous présentez
laisse le groupe U.D.F . plutôt insatisfait . Pris isolément, c'est
un texte passable et perfectible, et la commission l'a amé-
lioré. Mais, considéré dans une vision d'ensemble, il illustre
très bien la démarche du Gouvernement, qui consiste à
opérer une réforme sur les marges, qui dépoussière sans
changer, sans réformer, alors que le monde va vite et que
d'autres font preuve de plus d'audace et de plus de détermi-
nation .
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Je crains 'que, dans ces conditions, l'acquisition du
« réflexe brevet », comme l'a écrit notre rapporteur - et j'ai
apprécié cette expression - par des entreprises françaises,
notamment les plus petites, ne soit guère encouragé par un
texte qui reste finalementnalement très en deçà des besoins de l'inven-
tion française.

Pour ces raisons, le groupe U .D.F. ne pourra, je pense,
s'associer au vote de votre texte . (Applaudissements sur les
bancs des groupes Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République.)

M. le président . La parole est à M. Georges Mesmin.

M. Osorges Mesmin . Monsieur le ministre, mon interven-
tion portera sur les brevets déposés par les entreprises . Je me
contenterai donc de développer quelques-uns des points qui
ont déjà été excellemment présentés par mes collègues
MM. Doligé et Brocard.

Vous connaissez l'importance de notre déficit industriel et
les perspectives de son accroissement - malheureuses - face à
la concurrence internationale, en particulier celle du Japon et
de l'Allemagne.

Pour poursuivre son développement et créer des emplois,
une entreprise doit obligatoirement concurrencer avec succès
les autres entreprises . Pour cela, rien de tel que l'innovation !
Avec un produit ou un procédé nouveaux, innovants, qui
répondent mieux que les autres aux besoins du marché, l'en-
treprise domine celui-ci pendant un certain temps . La princi-
pale source des innovations, ce sont évidemment les inven-
tions . On l'a dit, et je le répète, les Allemands et les Japonais
l'ont bien compris et c'est pourquoi ils ont inséré depuis
longtemps dans leurs lois relatives à la propriété industrielle
des mesures d'intéressement en faveur des inventeurs salariés.
Pour une entreprise, 70 p . 100 ou 80 p. 100 de produits de
nombreux brevets sont préférables à 100 p . 100 de produits
d'un nombre très faible de brevets.

Un inventeur est naturellement peu enclin à communiquer
une de ses inventions à l'entreprise - à la société, d'une
manière générale - s'il est sûr d'étre oublié, en retour, en
dépit du service exceptionnel qu'il rend à la sociét&, d'autant
que pour faite bénéficier celle-ci d'une de ses inventions, il
doit consentir bien des efforts. Il lui faut expliquer, rédiger,
convaincre, surmonter les réticences des uns ou des autres, à
cause des jalousies, et sacrifier une grande partie de ses
loisirs.

Faute de motivations suffisantes, les inventeurs français ont
tendance à garder leurs inventions peur eux . Or la France
dispose d'un énorme « réservoir » d'inventeurs qu'elle a très
mal utilisés jusqu'à maintenant . Car à nui fera-t-on croire

?amuis
le Français serait moins inventif que l'Allemand ou le

Japonais ? Le nombre des brevets déposés par les Japonais
double tous les huit ans depuis vingt-deux ans . Nous en
voyons maintenant les résultats, puisque les Japonais sont
parvenus à dominer le marché dans de nombreux secteurs . Je
m'adonne à la photographie, et je constate qu'il n'y a prati-
quement plus d'appareil de photo qui ne soit japonais . Pour
ce qui est de la photocopie, Rank-Xérox, qui a bénéficié
longtemps d'un monopole, est détrôné, si j'ose dire . Les
appareils réalisant des photocopies en couleurs ou en un noir
et blanc parfait - sans parler des agrandissements impec-
cables - sont construits par des entreprises japonaises,
Toshiba, Canon, par exemple . Quant aux Allemands, ils
déposent trois fois plus de dépôts de brevets d'invention que
les Français.

Le Sénat, qui s'est préoccupé de ce problème, a introduit,
dans l'article 9 bis, une disposition précisant que l'inventeur
d'entreprise bénéficierait d 'Iule rémunération . A mon avis,
cette mesure est beaucoup trop timide, et il faudrait aller
plus loin, en saisissant l'opportunité qu'offre ce projet car, à
l'évidente, nous n'allons pas légiférer chaque année sur les
brevets.

En fait, il faudrait introduire la notion d'intéressement . Tel
est l'objet de l'amendement que j'ai déposé pour modifier
l'article 9 bis. Je donnerai plus de détails en défendant ma
proposition. D'ores et déjà, j'insiste sur la nécessité, pour
valoriser notre potentiel inventif, de transformer les inven-
teurs d'entreprise en partenaires associés aux bénfices de l'in-
vention. Il ne faut pas qu'ils soient seulement rémunérés for-
faitairement . En d'autres termes, il convient que les
entreprises françaisee cessent de croire qu'il vaut mieux s'ap-
proprier les œufs de la pouie aux oeufs d'or, quitte à la tuer,

que de partager ce qu'elle donne, avec davantage de chances
dans ce cas de susciter ainsi des éclosions de plus en plus
nombreuses.

J'ajouterai, encore que mon collègue Eric Doligé l'ait fort
bien dit, qu'au Japon, aux Etats-Unis ou en Australie, le
brevet appartient au premier inventeur, non au premier dépo-
sant, ce qui empêche la hiérarchie de l'entreprise de s'em-
parer de l'invention en la déposant éventuellement à l'insu de
l'inventeur ! Une telle disposition renforce très utilement les
droits de l'inventeur de l'entreprise et évite tout détourne-
ment . La preuve de la priorité de l'invention peut étre alors
apportée par des moyens très simples - par exemple, en Aus-
tralie, une simple description sans autre exigence de forme
que la lisibilité.

Pour conclure, disons que le Japon, qui devient le plus
redoutable concurrent de tous les autres pays industriels, doit
son extraordinaire développement - les Japonais eux-mémes
le disent - à sa loi sur la propriété industrielle, la seule à
présenter une véritable fusée à deux étages : le système du
premier inventeur, l'intéressement, non mesquin, des inven-
teurs aux bénéfices procurés par les inventions. Les Etats-
Unis ne diposent que du premier étage, le système de l'inven-
teur et non du déclarant. L'Ailemagne fédérale possède le
second étage, c'est-à-dire l'intéressement. Ce qui explique
que, à cet égard, l'Allemagne et les Etats-Unis soient actuel-
lement en situation d'infériorité par rapport au Japon - mais
chacun aura remarqué leur supériorité par rapport -à la
France .

	

,
En dépit de ses prétentions, le projet de loi qui nous est

présenté ne nous paraît pas suffisant pour préparer réelle-
ment la France et ses entreprises à l'échéance de 1993.
(Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La discussion générale est close.
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 1e,

M. le président. Je donne lecture de l'article l er :

TITRE let

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX BREVETS D'INVENTION

« Art . l et . - L'article l er de la loi no 68-1 du 2 jan-
vier 1968 sur les brevets d'invention est complété par un
second alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance du titre donne lieu à la diffusion légale
prévue à l'article 66 bis de la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article l er.
(L'article 1 et est adopté.)

Article 1•' bi.

M. Io président . « Art. 1 e► bis. - Dans le premier alinéa de
l'article 1et de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, le
mot : " directeur " est remplacé par les mots : " directeur
général ". »

M. Bachy, rapporteur, a présenté un amendement, n° 1,
ainsi rédigé :

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

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Monsieur le président,
ainsi que je l'ai indiqué tout à l'heure, tous les amendements
de la commission ont été adoptés à l'unanimité par celle-ci.
Je me bornerai donc à préciser chaque fois qu'ils sont
défendus . Tel est le cas de l'amendement n o I.

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

M. le ministre de l'Industrie et de t'am3nagement du
territoire. Avis favorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement no 1.
(L'amendement est adopté.)



aV V V I I IJ I_ I Y I-~ 1 1'# 1 /1 LG - .J G fl I .,C V V 1 1 V 11, 1 .71 V

M . le président . En conséquence, l'article l et bis est sup-
primé.

Après l'article Dr bis

M . le président . M. Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 2 rectifié, ainsi rédigé :

« Après l ' article l er bis, insérer l'article suivant :
« I . - Le quatrième alinéa (3 .) de l'article 3 de la loi

n o 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est abrogé.
« Il . - La deuxième phrase du dernier alinéa de cet

article est supprimée . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapportéur. Défendu.

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

M. e ministre de l'industrie et de l 'aménagement du
territoire . Avis favorable.

M. 1s président . Je mets aux voix l'amendement n° 2 rec-
tifié.

(L 'amendement est adopté.)

Article 2

M. le président . « Art . 2. - Il est inséré, après l'article 13
de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, un article 13 bis
ainsi rédigé

« Art. 13 bis . - Lorsque deux demandes de brevet sont
successivement déposées par le même inventeur ou son ayant
cause dans un délai de douze mois au plus, le demandeur
peut requérir que la seconde demande bénéficie de la date de
dépôt de la première pour ses éléments communs aux deux
demandes.

« Dans ce cas, la délivrance du brevet bénéficiant d'une
telle date de dépôt antérieur emporte cessation des effets
attachés au premier dépôt pour ces mêmes éléments . »

M. Bachy, rapporteur, a présenté un amendement, n° 3,
ainsi rédigé

« A la fin du premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 13 bis de la loi du 2 janvier 1968, après les mots :
" la première pour ", substituer au mot : " ses ", le mot :
"les' .»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu, monsieur le
président . D'ailleurs, c'est un amendement de'pure forme.

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

M. e ministre de l'industrie et de n l'aménagement du
territoire . Avis favorable.

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

M. e président . M. Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 4, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 13 bis de la loi du 2 janvier 1968, insérer les alinéas
suivants

« La requête n'est pas recevable lorsque le bénéfice du
droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger a
déjà été requis pour l'une ou l'autre des deux demandes.

« Elle n 'est pas recevable également lorsque la première
demande bénéficie déjà, par application des dispositions
du premier alinéa, de plusieurs dates de dépôt dont l'une
antérieure de plus de douze mois . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire. Avis favorable.

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

M . le président . M. Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 5, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article 13 bis de la loi du 2 janvier 1968 :

« La délivrance du brevet bénéficiant d'une date de
dépôt antérieure en application du présent article emporte
cessation . . . (Le reste sans changement) . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du

territoire . Avis favorable.

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

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

adoptés.
(L'article 2 . ainsi modifié, est adopté.)

Après l 'article 2

M. le président . M. Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, no 6, ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer l'article suivant :
« Le douzième alinéa de l'article 16 de la loi n° 68-1

du 2 janvier 1968 précitée est abrogé . »
La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Amendement défendu.
Nous sommes dans la logique de ce que l'Assemblée vient
d'adopter.

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

M. te ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Avis favorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté.)

Article 3

M . le président . « Art. 3 . - L'article 19 de la loi n° 68-1
du 2 janvier 1968 précitée est ainsi rédigé :

« Art . 19. - Sous réserve des dispositions prévues à l'ar-
ticle 20 ri-après et si elle a reçu une date de dépôt, la
demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport
de recherche sur les éléments de l'état de la technique qui
peuvent être pris en considération pour apprécier, au sens
des articles 8 et 10, la brevetabilité de l'invention.

« Ce rapport est établi selon la procédure suivante dont les
délais sont fixés par décret :

« l e Un projet de rapport est établi sur la base des der-
nières revendications déposées en tenant compte de la des-
cription et, le cas, échéant, des dessins . Il est immédiatement
notifié au demandeur qui doit, si des antériorités sont citées,
déposer de nouvelles revendications ou, présenter des obser-
vations à l'appui des revendications maintenues . Sur requête,
le demandeur peut être autorisé dans le premier cas à modi-
fier la description pour en éliminer les éléments qui ne
seraient plus en concordance avec les nouvelles revendica-
tions .

« 2. Le projet de rapport est rendu public en même temps
que le dossier de la demande ou, s'il n'est pas encore établi,
dès sa notification au demandeur.

« 3. Le rapport de recherche est arrêté au vu du projet de
rapport en tenant compte des revendications déposées en der-
nier lieu, des observations éventuelles du demandeur
déposées à l'appui des revendications maintenues et, le cas
échéant, des observations des tiers, dans des conditions fixées
par décret . »

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

« Substituer aux quatre derniers alinéas du texte pro-
posé pour l'article 19 de la loi du 2 janvier 1968 les
alinéas suivants :

« Ce rapport est établi, notifié au demandeur et rendu
public dans des délais et selon une procédure fixés par
décret en Conseil d ' Etat .
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« Ce décret déterminera les conditions dans lesquelles
le demandeur doit présenter ses observations ou déposer
de nouvelles revendications et, dans ce dernier cas, être
autorisé à modifier la description pour en éliminer les
éléments qui ne seraient plus en concordance avec celles-
ci, et les conditions dans lesquelles les tiers peuvent for-
muler leurs observations. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l ' Industrie et de l'aménagement du
territoire . Avis favorable.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 3, modifié par l'amendement

n° 7.
(L'article 3, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4

M . le président. « Art . 4. - I . - A l'article 20 de la loi
n o 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, les mots : " de l'avis docu-
mentaire " sont remplacés par les mots : "du rapport de
recherche ", et les mots " l'avis documentaire " par les
mots : " le rapport de recherche ".

« I1 . - A l'article 21 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968
précitée, les moto : " l ' avis documentaire " sont remplacés par
les mots : " le rapport de recherche " . »

Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)

Article 6

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 5.

Après l'article 6

M. le président . M. 1achy, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 8, ainsi rédigée :

« Après l'article 5, insérer l'article suivant :
s< Après les mots : " propriétaire du brevet ", la fin de

l'article 32 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est
ainsi rédigée : " ou son ayant cause " :

« a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des prépa-
ratifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet
du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Com-
munauté économique européenne ;

« b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet
en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du
marché français ;

« c) A abandonné l'exploitation ou la commercialisa-
tion en France du produit depuis plus de trois ans . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l'Industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable.

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

Article 6 bla

M. I. président . « Art . 5 bis. - II est inséré, après l'ar-
ticle 50 bis de la loi n o 68-I du 2 janvier 1968 précitée, un
article 50 ter ainsi rédigé :

« Art. 50 ter. - Sauf si elle émane du ministère public, la
demande en nullité totale ou partielle d'un brevet est pres-
crite par dix ans à compter de la diffusion légale prévue au
second alinéa de l'article l er de la présente loi . »

Je suis saisi de deux amendements identiques n° . 9 et 47.
L'amendement n° 9 est présenté par M. Bachy, rappor-

teur ; l'amendement n° 47 est présenté par M . Jacquemin .

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 5 bis. »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment no 9.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

M. le président . La parole est à M. Jean Brocard, pour
soutenir l'amendement n° 47.

M. Jean Brocard . Au nom de M. Jacquemin, je demande
aussi la suppression de cet article.

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

M. le ministre de l'Industrie et de . l 'aménagement du
territoire. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nO' 9 et 47.

(Ces amendements sont adoptés .)

M. le président. En conséquence, l'article 5 bis est sup-
primé.

Article 6

M . le président. « Art. 6. - L'article 54 de la loi n° 68-1
du 2 janvier 1968 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 54. - Lorsque le tribunal est saisi d'une action en
contrefaçon sur le fondement d'un brevet, son président, saisi
et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre pro-
visoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de
contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution
de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté.

« La demande d'interdiction ou de constitution de
garanties n'est admise que si l'action au' fond apparaît
sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du
jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels
elle est fondée.

« Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution
par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemni-
sation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'ac-
tion en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)

Article B bis

M. .le président . « Art . 6 bis . - L'article 56 de la
loi no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 56. - Le propriétaire d'une demande de brevet ou le
propriétaire d'une demande de certificat d'utilité, ou le pro-
priétaire d'un brevet ou d'un certificat d'utilité, a la possibi-
lité de faire la preuve par tous moyens de la contrefaçon
dont il se prétend victime.

« II est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordon-
nance du président du tribunal de grande instance du lieu de
la contrefaçon présumée, par tous huissiers assistés de tels
hommes de métier désignés dans l'ordonnance, à la descrip-
tion détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou pro-
cédés prétendus contrefaits . L'ordonnance est exécutoire par
provision . Elle peut être subordonnée à une consignation par
le requérant . Dans la même ordonnance, le président du tri-
bunal peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation
utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de
la contrefaçon.

« Le même droit est ouvert au concessionnaire d'un droit
exclusif d'exploitation sous la condition prévue à l'article 53,
paragraphe 2, ainsi que sous la condition prévue à l'ar-
ticle 53, paragraphe 3, au titulaire d'une licence de droit,
d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office visées aux
articles 31 bis, 32, 36, 38 et 40.

« A défaut par le requérant de s'être pourvu devant le tri-
bunal dans le délai qui sera fixé dans l'ordonnance, lequel ne
pourra excéder trois mois, la description ou saisis sera nulle
de plein droit, sans préjudice d'éventuels dommages-
intérêts. »
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M. Bachy, rapporteur, a présenté un amendement, no 10,
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte
proposé pour l'article 56 de la loi du 2 janvier 1968, sub
stituer aux mots : " de tels hommes de métiers désignés
dans l'ordonnance ", les mots ; " d'experts de son
choix " . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du

territoire. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 10.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 11, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 56 de la loi du 2 janvier 1968, substituer aux mots :
" qui sera fixé dans l'ordonnance, lequel ne pourra
excéder trois mois ", les mots : " de quinze jours " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11 . -
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 12, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 56 de la loi du 2 janvier 1968, supprimer les mots :
" description ou " . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M . le ministre de l'industrie et de l 'aménagement du
territoire . Favorable.

M . le président. Je mets rux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix I - article 6 bis.
(L'article 6 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article S ter

M . le président . « Art. 6 ter. - Dans l'article 58 de la
loi n o 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, les mots : " trois ans "
sont remplacés par les mots : " dix ans " . »

M. Bachy, rapporteur, a présenté un amendement, no 13,
ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 6 ter.»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur: Défendu.

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

M . le ministre de l'Industrie et de l 'aménagement du
territoire . Favorable.

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

M. le président . En conséquence, l'article 6 ter est sup-
primé .

Article • quater

M . le président . « Art. 6 quater. - 1 . - Au premier alinéa
de l'article 58 bis de la loi n° 68.1 du 2 janvier 1968 précitée,
supprimer les mots : " territoire français ".

« II . - Le dernier alinéa de l'article 58 bis de la loi pré-
citée est complété par une phrase ainsi rédigée : " Toutefois,
cette disposition n'est pas applicable lorsque l'action fait
suite à une réclamation du breveté ou de son ayant cause . " »

M. Bachy, rapporteur, a présenté un amendement, n° 14,
ainsi libellé

« Rédiger ainsi l'article 6 quater :
« 1 . - Au premier alinéa de l'article 58 bis de la loi

n° 68-1 du 2 janvier 1968, sont substitués aux mots : " ter-
ritoire français ", les mots : " territoire d'un Etat membre
de la Communauté économique européenne ".

« II- - Le dernier alinéa de l'article 58 bis de la loi
précitée est supprimé . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le' ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° i4.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article
6 quater.

Article 6 qulnqula

M. le président . « Art. 6 quinquies. - Dans l'article 60 de
la loi n o 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, le montant :
" 2 000 F " est remplacé par le montant : " 200 000 F " et le
montant : " 5 000 F " par le montant : " 500 000 F " . »

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

« Dans l'article 6 quinquies, substituer à la somme :
" 200 000 F ", la somme : " 20 000 F ", et à la somme :
" 500 000 F ", la somme : " 50 000 F " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l ' industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'article 6 quinquies, modifié par l'amen-

dement no 15.
(L'article 6 quinquies, ainsi modifié, est adopté.)

Après l'article 8 qulnqul s

M. le président. M. Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 49, ainsi rédigé :

« Après l'article 6 quinquies, insérer l'article suivant :
«Le titre Vil de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 pré-

citée est abrogé . »

La parole est à m, le rapporteur.

M. Jean-Paul dachy, rapporteur. Défendu.

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

M . le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable.

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

Article 7

M . le président. « Art. 7 . - Il est inséré, après l'article 66
de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée ; un titre Vil bis
ainsi rédigé

« TITF;E VII bis
« DE LA DIFFUSION LÉGALE DES INVENTIONS

« Art. 66 bis. - L'Institut national de la propriété indus-
trielle assure la publication, dans les conditions définies par
décret en Conseil d'Etat, par mention au Bulletin officiel de la
propriété industrielle, par mise à la disposition du public du
texte intégral ou par diffusion gràce à une banque de
données ou à la distribution de supports informatiques :



« - de tout dépôt de demande d'un des titres de propriété
industrielle mentionnés à l'article 3 de la présente loi ;

« - de tout acte de procédure subséquent ;
« - de toute délivrance de l'un de ces titres ;
« - des actes mentionnés à l'article 46 de la présente loi . »
Personne ne demande ia parole ?. ..
Je mets aux voix l 'article 7.
(L 'article 7 est adopté.)

Article 9

M. le président . « Art . 8 - Il est inséré, après l'article 67
de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, un article 67 bis
ainsi rédigé :

« Art. 67 bis . - Il est délivré par l'Institut national de la
propriété industrielle, à la requête de toute personne inté-
ressée ou sur réquisition de toute autorité administrative, un
avis documentaire citant les éléments de l'état de la tech-
nique pouvant être pris en considération pour apprécier, au
sens des articles 8 et 10, la brevetabilité de l'invention.

« La juridiction saisie d'une action ou d'une exception
relevant des dispositions de la présente loi peut, soit d'office,
soit à la demande d'une des parties, désigner tel consultant
de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et
assister à l'audience . Le consultant peut être autorisé à poser
des questions aux parties ou à leurs représentants en
chambre du Conseil . »

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

« Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 67 bis de la loi du 2 janvier 1968. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le minietrs de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8, modifié par l'amendement

n° 16.
(L'article 8, ainsi modifié, est adopté .)

Article 9

M. le président . c< Art . 9 . - H est inséré, après l'article 16
de la loi n o 77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de
la convention sur la délivrance de brevets européens, faite à
Munich le 5 octobre 1973, un article 16 bis ainsi rédigé :

« Art. 16 bis . - Les dispositions de l'article 66 bis de la loi
n o 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention sont
applicables au :t demandes de brevet européen et brevets
européens . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9.
(L'article 9 est adopté.)

Avant l'article 9 bis

M. le président. Je donne lecture de l'intitulé du
titre I« bis 'avant l'article 9 bis :

TITRE l e, bis

DISPOSITION PORTANT INCITATION À INVENTER

M. Bachy, rapporteur, a présenté un amendement, n° 17,
ainsi rédigé :

« Avant l'article 9, supprimer l'intitulé :
« Titre I« bis : Disposition portant incitation à

inventer. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l'Industrie et de l'aménagement du
territoire. Favorable.

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

M. le président. En conséquence, le titre I« bis et son
intitulé sont supprimés .

Article 9 bis

M. le président. « Art. 9 bis. - Dans la deuxième phrase
du deuxième alinéa (1) de l'article 1•, ter de la loi no 68-1 du
2 janvier 1968 précitée, les mots : " peut bénéficier " sont
remplacés par le mot : " bénéficie " . »

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

M. Georges Mesmin . L'amendement que j'ai déposé
reprend strictement, presque mot pour mot compte tenu
d'une précision de pourcentage, une disposition fidurant dans
une loi analogue en vigueur au Japon - article 35 de la loi
japonaise, me semble-t-il...

Le dispositif que je propose consiste à faire bénéficier l'in-
venteur d'entreprise d'un intéressement dont le montant ne
peut pas être inférieur à 20 p. 100 des ressources induites de
son invention, lorsqu'elles est exploitée par l'entreprise.

Le mécanisme est le même qu'au Japon, c'est-à-dire que
l'entreprise bénéficie d'un droit d'exploitation non exclusif
sur l'invention de son employé : si elle désire profiter d'un
droit d'exploitation exclusif, elle est obligée. de négocier avec
l'employé pouf l'obtenir.

Les intérêts du salarié inventeur sont donc parfaitement
respectés puisqu'un minimum d'intéressement, 20 p . 100, lui
est garanti. En outre, il dispose d'une certaine marge de
manœuvre vis-à-vis de son entreprise : celle-ci est tenue de
négocier avec lui, si elle désire obtenu - c'est probablement
ln majorité des cas au Japon - une licence d'exploitation
exclusive.

M. le présidant . M. Mesmin a présenté un amendement,
n o 46, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 9 bis :

« L'article 1 ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 pré-
citée est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. L'employeur, la personne morale, l'organisme
Public national ou local dont l'employé, l'agent ou le
fonctionnaire a obtenu un brevet pour une invention
entrant, per sa nature, dans le cadre des activités de l'em-
ployeur, alors que l'acte ou les actes ayant abouti à l'in-
vention faisaient partie des fonctions que le salarié est ou
était tenu d'accomplir pour le compte de l'employeur,
bénéficie d'une licence d'exploitation non exclusive sur
ledit brevet ; il en est de même lorsque le bénéficiaire de
la transmission du droit d'obtenir un brevet pour une
invention de salarié a obtenu un brevet pour cette inven-
tion .

« 2. Sont nuls et non avenus tous règlements de ser-
vice, dispositions contractuelles et autres stipulations pré-
voyant par avance, au bénéfice de l'employeur, la trans-
mission du droit d'obtenir un brevet et d'un droit de
brevet ou une licence exclusive portant sur une invention
faite par un salarié autre qu'une invention de salarié.

« 3. Lorsque le droit d'obtenir un brevet ou le droit
d'un brevet ou un droit exclusif portant sur une invention
de salarié a été tranféré par le ou les salariés auteurs de
l'invention à l'employeur, en vertu du contrat, du règle-
ment de service ou de toute autre stipulation, le ou ies
salariés ont pour une part égale droit globalement à une
rémunération dont ie montant est au moins égal à
20 p . 100 des ressources nettes que procure ou que sauve-
garde l'invention.

« 4. La rémunération acquise au titre du paragraphe
précédent sur la base des ressources dégagées sur un
semestre par l'employeur grâce à l'invention doit être
payée au salarié dans le semestre qui suit, sauf cas de
force majeure.

« 5. En cas de contestation pour l'estimation des res-
sources pour l'application des deux paragraphes précé-
dents, celle-ci est fixée par la commission de conciliation
instituée par l'article 68 bis de la présente loi, sur la base
d'une évaluation confidentielle, de la part de marché
accessible, grâce à l'invention, à la ou aux entreprises qui
dépendent de l'employeur. En ces d'exploitation réelle de



l'invention par le ou les entreprises dépendant de l'em-
ployeur, l'estimation par ladite commission ne pourra
excéder les ressources réelles procurées par l'invention.
Cette commission se fait assister par les spécialistes éco-
nomiques de son choix. Dans les démarches et négocia-
tions, l'inventeur salarié peut se faire assister ou repré-
senter par le syndicat de son choix.

« 6 . Le présent article est seulement applicable aux
inventions déclarées par les salariés à compter de la
publication de la présente loi . »

Monsieur Mesmin, considérez-vous que vous avez défendu
votre amendement en intervenant sur l'article ?

M. Georges Mesmin . Oui, monsieur le président.

M. le présldent . Quel est l ' avis de la commission sur cet
amendement ?

M. Jean-Paul Baohy, rapporteur. Cet amendement n'a pas
été soumis à la commission : il m'est donc difficile, rappor-
tant la synthèse des travaux de celle-ci, de formuler un avis
en son nom. Cependant j'aimerais souligner deux aspects du
problème et donner mon avis à titre personnel sur la proposi-
tion formulée.

Sur cette question des garanties des salariés en matière de
rémunérations, la commission a proposé deux amendements.

D'une part, elle a voulu modifier le code du travail pour
introduire, parmi les clauses obligatoires des conventions col-
lectives étendues ou susceptibles d'extension, le principe
d'une rémunération garantie au salarié.

D'autre part, pour rester fidèles à l'esprit du texte de nos
collègues sénateurs, nous avons précisé que, en cas de litige,
dans les entreprises couvertes par des conventions collectives,
la commission paritaire de l'Institut national de la propriété
industrielle serait saisie.

Ainsi, il nous semble que nous avons posé là un double
verrou . En outre, le Sénat a modifié le texte du Gouverne-
ment de façon qu'en tout état de cause il y ait une rémunéra-
tion des inventeurs salariés . Il n'est plus indiqué que ceux-ci
« peuvent » bénéficier d'une rémunération, mais qu'ils en
bénéficient.

Monsieur Mesmin, le souci que vous exprimez est louable,
mais il est déjà largement pris en compte dans les proposi-
tions que nous avons faites . Ces propositions ont fait l'objet
d'une large concertation avec tous les partenaires qui nous
ont saisis . Nos amendements ont entièrement satisfait, me
semble-t-il, tant les associations représentatives des inventeurs
salariés que les représentants des entreprises, en l'occurrence
les syndicats patronaux, C .N .P.F . par exemple.

Je préférerais que les choses ne soient pas trop boule-
versées par l'adoption de votre amendement. Dans ces condi-
tions, il vaudrait mieux le retirer.

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

M. le mlMstn de l'Industrie et de l'aménagement du
territoire. Je suis quelque peu embarrassé par la proposition
que vient de faire M . Mesmin, dont je comprends très bien
les motifs . Il doit y avoir quelque part, c'est vrai, une corréla-
tion entre l'intéressement des salariés, leurs motivations, les
incitations que l'on peut imaginer à leur égard et la créativité
d'une industrie . L'exemple du Japon, qu'il a cité, est effecti-
vement assez convaincant, encore que la complexité des rela-
tions causales nous interdise probablement de les identifier
trop précisément . « Ceci explique cela » serait probablement
en la matière une formule un peu trop imprudente.

Si je comprends fort bien les motifs de M. Mesmin, j'hésite
à lui donner raison et je serais plutôt défavorable à son
amendement pour plusieurs raisons.

D'abord, il ne faut pas augmenter les charges des entre-
prises, ainsi que l'a montré très justement M. Brocard . Or, en
tout état de cause, ce que l'oie donne aux salariés, ce sont les
entreprises qui le donnent.

Ensuite, je crois qu'il ne faut pas trop légiférer dans ce
domaine. J'ai été très frappé par l'exemple japonais : la loi
japonaise contient„ il est vrai, une disposition prévoyant que

salarié peut formuler une demande de brevet pour ce qui
en France correspondrait à une invention de mission, c'est-à-
dire à une invention faite par un inventeur professionnel.
Mais la loi au Japon prévoit également que cette règle ne
s'applique qu'à défaut de clauses contraires figurant dans les

contrats de tarait ou dans les conventions collectives . En
général, de telles clauses figurent, de sorte que l'efficacité de
la loi est assez largement atténuée.

Très généralement, je pense que nous légiférons beaucoup
en France et qu'il est préférable de laisser un espace suffi--
samment large pour les reiations entre les partenaires
sociaux . Si les conventions collectives prévoient des avan-
tages partien liers, très bien, mais ne figeons pas trop le dis-
positif. Le temps peut améliorer les choses. Nous pouvons à
nouveau d'ailleurs y réfléchir, mais, pour l'instant, mieux
vaudrait s'en tenir au dispositif très équilibré que le projet de
loi a prévu.

M . le président. La parole est à M . Georges Mesmin.

M. Georges Mesmin . Je précise à l ' intention de M. le
rapporteur que j'avais déposé mon amendement au milieu de
la semaine dernière . Aussi je m'étonne que la commission
n'ait pas eu le temps de l'examiner mais je sais en tout cas
que la commission des finances l'avait fait puisqu'elle m'avait
informé qu'elle n'y voyait aucune cbjection tirée de l'ar-
ticle 40 de la Constitution.

Sur le fond, M . le ministre a ses raisons . Evidemment, on
ne peut jamais démontrer une relation de cause à effet dans
des problèmes aussi complexes mais je suis frappé par la
coincidence entre les deux dispositions dont nous avons
parlé, M . Doligé, M. Brocard et moi-même, à savoir un inté-
ressement - et non pas une rémunération - et le fait que soit
retenu le premier inventeur et non pas le premier déposant,
ce qui renforce la protection de l'inventeur, notamment de
l ' inventeur d'entreprise.

M. le rapporteur me dit que le patronat est satisfait. Je
veux bien, mais je crois que les franges les plus dynamiques
de ce patronat seraient assez d'accord avec moi pour dire
qu'il faut plutôt encourager la multiplication des inventions
et que ce système pourrait donner un coup de fouet . A mon
avis, l'intéressement n'est pas du tout semblable, sur le plan
Philosophique, à une rémunération . Une rémunération, si
élevée soit-elle, est tout de méme très limitée . En revanche,
un intéressement, ne serait-ce que de 20 p . 100 - 80 p. 100
restant à l'entreprise - représente, dans certains cas, des
sommes très importantes de nature à stimuler vraiment beau-
coup plus les inventeurs d'entreprise.

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

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 9 bis.
(L'article 9bis est adopté.)

Article 9 ter

M . le président . « Art . 9 ter. - Le deuxième alinéa (1) de
l'article l ot ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 précitée est
complété in fine par les deux phrases suivantes :

« Si de telles conditions n'y sont pas prévues, la rémunéra-
tion supplémentaire due est fixée par la commission de
conciliation instituée par l'article 68 bis ou par le tribunal de
grande instance. Dans tous les cas, si l'invention est le fait de
plusieurs salariés, ia rémunération supplémentaire est répartie
entre ceux-ci à proportion de leur contribution respective à
l'invention . »

M . Bachy, rapporteur, a présenté un amendement, n .° 18,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 9 ter :
« Après l'avant-dernier alinéa de l'article L . 133 . 5 du

code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«D les conditions dans lesquelles le ou les salariés,

auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu
des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 •r ter de
la loi no 68-1 du 2 janvier 1'968 sur les brevets d'inven-
tion, bénéficient d'une rémunération supplémentaire . »

La parole est à . M. le rapporteur.

M. Jean-Paul Baohy, rapporteur. Amendement défendu.

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

M. le ministre de l'industrie et de l ' aménagement du
territoire . Favorable .
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M . le président . Je mets aux voix l ' amendement no 18.
(L 'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 9 ter.

Après l'article 9 ter

M . le président . M. Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, no 19, ainsi rédigé :

« Après l ' article 9 ter, insérer l ' article suivant
« Après le deuxième alinéa de l ' article t« ter de la loi

no 68-1 du 2 janvier 1968 précitée, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Si l'employeur n'est pas soumis à une convention col-
lective de branche, tout litige relatif à la rémunération
supplémentaire est soumis à la commission de concilia-
tion instituée par l'aride 68 bis ou par le tribunal de
grande instance. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. J'ai expliqué à l'instant
les raisons pour lesquelles je tenais beaucoup à cet amende-
ment.

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

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable.

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

M. le président . A la demande de la commission, l 'amen-
dement n° 20 tendant à insérer un nouvel intitulé relatif aux
dessins et modèles est réservé jusqu'après l'examen de
l'amendement n° 28 portant article additionnel après l'ar-
ticle 9 :er.

M. Bachy, rapporteur, a présenté un amendement, n° 21,
ainsi rédigé :

« Après l'article 9 ter, insérer l 'article suivant
« A l'article l « de la loi du 14 juillet 1909 sur les

dessins et modèles, les mots : " loi des 14-24 juillet 1793,
modifiée par la loi du 11 mars 1902 ", sont remplacés par
les mots : " loi n o 57-298 du 11 mars 1957 modifiée sur la
propriété littéraire et artistique "_ »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean-Paul Bachy, rapporteur. Les amendements nos 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 50 et 28 tendent tous à étendre le
champ d'application d'un certain nombre de dispositions du
texte aux dessins et modèles.

M. le président. Je considère donc que vous venez de les
soutenir conjointement.

Quel est l'avis du Gouvernement sur ces amendements ?

M. lu ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire. J'ai dit dans ma déclaration liminaire que j ' ap-
prouvais et même que j'appréciais cette série d'amendements
qui complètent heureusement le texte du projet.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement no 21.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 22, ainsi rédigé :

« Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant
« Les quatre derniers alinéas de l'article 5 de la loi du

14 juillet 1909 précitée sont abrogés . »

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 23, ainsi rédigé :

« Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant
« L'article 6 de la loi du 14 juillet 1909 précitée est

ainsi rédigé :
« Le dépôt est présenté dans les formes et conditions

prévues par la présente loi.
II comporte, à peine d'irrecevabilité, l'identification

du déposant et une reproduction du ou des dessins ou
modèles concernés.

« Le dépôt est rejeté s ' il apparaît à l'examen

« 1. Qu'il n'est pas présenté dans les conditions et
formes prescrites

« 2. Que sa publication est susceptible de porter
atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

« Toutefois, le rejet ne peut être prononcé sans que le
déposant ait été préalablement invité, selon le cas, soit à
régulariser le dépôt, soit à présenter ses observations . »

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, no 24, ainsi rédigé

«Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant
« L 'article 7 de la loi du 14 juillet 1909 précitée est

ainsi rédigé
« La durée de la protection prévue par la présente loi

est de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt.
« Elle peut être prorogée pour une période supplémen-

taire de vingt-cinq ans sur déclaration du titulaire . »

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M . Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 25, ainsi rédigé

« Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant
« L'article 8 de la loi du 14 juillet 1909 précitée est

ainsi rédigé
« Tout acte modifiant ou transmettant les droits

attachés à un dessin ou modèle déposé n'est opposable
aux tiers que s' il a éié inscrit dans un registre public dit
registre national des dessins et modèles. »

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 26, ainsi rédigé

« Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant
« L'article 9 de « la loi du 14 juillet 1909 précitée est

ainsi rédigé
« Le déposant ou t' ,:ulaire d'un dépôt qui n'a pas res-

pecté les délais prescrits peut, s'il justifie d'une excuse
légitime, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir. »

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 27, ainsi rédigé

« Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant :
« A la fin du premier alinéa de l'article 12 de la loi du

14 juillet 1909 précitée, les mots : " et récépissé des taxes,
prévue, à l'article 8 " sont supprimés . »

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté)

M. le président. M. Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 50, ainsi rédigé

« Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant :
« Dans le dernier alinéa de l'article 12 de la loi du

14 juillet 1909 précitée, les mots : " outre un jour par cinq
myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les
objets décrits ou saisis et le domicile de la partie à pour-
suivre, " sont supprimés . »

Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M . Bachy, rapporteur, a présenté uni
amendement, n° 28, ainsi rédigé

« Après l'article 9 ter, insérer l'article suivant
« L'article 15 de la loi du 14 juillet 1909 précitée est

ainsi rédigé :
« Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que t le

besoin, les conditions d ' application de la présente loi . »

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

M. le président . Nous en revenons à l'amendement n , 20
précédemment réservé, présenté par M. Jean-Paul Bachy, ruo-
porteur.
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J'en donne lecture :

« Après l'article 9 tir, insérer l'intitulé suivant :

« TITRE I e . bis

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX DESSINS ET MODÈLES»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Cet amendement est
défendu.

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

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire. Favorable.

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

Article 10

M. le président. Je donne lecture de l'article 10 :

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

« Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article l•* de la loi
n o 51-444 di; 19 avril 1951 créant un Institut national de la
propriété industrielle est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :

« Cet établissement a pour mission :
« la De centraliser et diffuser toute information nécessaire

pour la protection des innovations et pour l'enregistrement
des entreprises, ainsi que d'engager toute action de sensibili-
sation et formation dans ces domaines.

« 20 D'appliquer les lois et règlements en matière de pro-
priété industrielle, de registre du commerce et des sociétés et
de répertoire des métiers ; à cet effet, l'Institut pourvoit,
notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres
de propriété industrielle ou annexes à la propriété indus-
trielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement
et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le registre
du commerce et des sociétés, le répertoire des métiers ét le
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il
assure la diffusion des informations techniques, commerciales
et financières contenues dans les titres de propriété indus-
trielle et instruments centralisés de publicité légale.

« 3o De prendre toute initiative en vue d'une adaptation
permanente du droit national et international aux besoins des
innovateurs et des entreprises ; à ce titre, il propose au
ministre chargé de la propriété industrielle toute réforme
qu'il estime utile en ces matières ; il participe à l'élaboration
des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la
France dans les organisations internationales compétentes . »

M. Bachy, rapporteur, a présenté un amendement, n° 29,
ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l'article I O (I o), après les
mots : " action de sensibilisation et ", insérer le mot :
"de".»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bechy, rapp: sur. L'amendement est
défendu.

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

M. le ministre de l'Industrie et ds l 'aménagement du
territoire . Favorable.

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

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 10, modifié par l'amendement

no 29.
(L'article 10, ainsi modifié, est adopté.)

Article 1l

M. le président . « Art. 11 . - L'article 1 « de la loi
no 51-444 du 19 avril 1951 précitée est complété in fine par
un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle de l'exécution du budget de l'Institut s'exerce
a posteriori. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
ce contrôle et les conditions dans lesquelles il se substitue au
contrôle a priori. »

M. Bachy, rapporteur, a présenté un amendement, n° 30,
ainsi rédigé :

« Après les mots : " a posteriori ", rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa de l'article I l : " selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean-Paul Bachy, rapporteur. Amendement défendu.

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

M. le ministre ds l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable.

W. le présidant . Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 11, modifié par l'amendement

no 30.
(L'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

Article 12

M. le président . Je donne lecture de l 'article 12 :

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNES QUALIFIÉES
EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Section
Iaacriptlon sur la liste des personnes qualifiées

ea matière de propriété industrielle

« An. 12. - Il est . dressé annuellement par le directeur
général de l'Institut national de la propriété industrielle, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une liste
des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle.

« Cette liste est publiée.
« Les personnes figurant, à la date de promulgation de la

présente loi, sur la liste des personnes qualifiées en brevets
d'invention sont de plein droit inscrites sur la liste visée au
premier alinéa, sous réserve qu'elles répondent aux condi-
tions de moralité prévues à l'article 13 . »

M. Bachy, rapporteur, a présenté un amendement, n° 31,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 12, supprimer les
mots : ", dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, ". »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Amendement défendu.

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

M. le ministre de l'industrie st de l'aménagement du
tsrrftoird . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Doligé a présenté un amendement,
n° 52, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article 12, insérer
l'alinéa suivant :

« Les personnes inscrites sur la liste précitée peuvent
exercer à titre de salarié d'une entreprise, ou à titre
libéral individuellement ou en groupe, ou à titre de
salarié d'une autre personne exerçant à titre libéral . »

La parole est à M . Eric Doligé.

M. Eric Ddllgé . Lors du débat au Sénat, monsieur le
ministre, vous avez clairement reconnu que, si le titre de
conseil en propriété industrielle ne pouvait être commun aux
deux catégories de personnes, les libéraux et les salariés d'en-
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treprise, l'inscription sur la liste était totalement ouverte à
toute personne présentant la qualification requise. C'est le
cas des salariés d'entreprise spécialisés dans ces domaines.
C'est la raison pour laquelle je souhaite que cet amendement
soit adopté.

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

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. La commission n'a pas
examiné cet amendement . A titre personnel, je l'accepte
volontiers.

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

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 52.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 12, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 12, ainsi modifié, est adopté.)

Article 13

M. le président . « Art. 13 . - Nul ne peut être inscrit sur
la liste prévue à l'article précédent s'il n'est pas de bonne
moralité et s'il ne remplit pas les conditions de diplôme et
pratique professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en
fonction des diplômes détenus et de la pratique profession-
nelle acquise . »

M. Bachy, rapporteur, a présenté un amendement, n° 32,
ainsi rédigé :

« 1 . - A la fin du premier alinéa de l'article 13, substi-
tuer aux mots : " fixées par décret en Conseil d'Etat ", le
mot : " prescrites " . »

« Il . - En conséquence, dans le deuxième alinéa de cet
article, supprimer les mots : " dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat ".»

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l'Industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 32.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole T. ..
Je mets aux voix l'article 13, modifié par l'amendement

no 32.
(L'article H, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14

M. le président. Le Sénat a supprimé l ' article 14.

Article 15

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 15.

Article si A

M. le président . Je donne lecture de l'article 16 A :

Section II
Conditloes d'exercice de la profession de conseil

en propriété industrielle

« Art. 16 A. - Le conseil en propriété industrielle a pour
profession d'offrir à titre habituel et rémunéré ses services au
public pour conseiller ou assister en vue de l'obtention, du
maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de
propriété industrielle.

« Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en
propriété industrielle, isolé ou combiné avec un autre titre ou
une quelconque qualité, s'il n'est inscrit sur le liste des
conseils en propnété industrielle établie par le directeur
général de l'Institut national de la propriété industrielle .

« Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera
punie des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 259
du code pénal. »

M. Bachy, rapporteur, a présenté un amendement, no 33,
ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 16 A, substituer
aux mots : " ou assister ", les mots : ", assister ou repré-
senter les tiers " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable.

M. le président . !e mets aux voix l'amendement n o 33.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 34, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 16 A par les
mots : " , droits annexes et droits portant sur toutes ques-
tions connexes . " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement no 34.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, no 35, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article 16 A, insérer
l'alinéa suivant :

« Les services visés à l'alinéa précédent incluent les
consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing
privé . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l'Industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 35.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 36, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 16 A, substituer
aux mots : " isolé ou combiné avec un autre titre ou une
quelconque qualité ", les mots : " d'un titre équivalent ou
susceptible de prêter à confusion " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire. Favorable.

M. Jean Brocard. Nous n'avons vraiment pas le temps de
suivre ! Je voulais intervenir sur l'amendement n o 35, et vous
l'avez déjà mis aux voix, monsieur le président !

M. le président . Souhaitez-vous intervenir maintenant sur
l'amendement n° 36 ?

M. Jean Brocard. Non ! Tant pis !

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

M. le présidant. M. Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 37, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 16 A par l'alinéa suivant :
« Nul ne peut être inscrit sur la listre des conseils en

propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à
l'article 12 et s'il n'exerce sa profession dans les condi-
tions prévues à l'article 16 . »

La parole est à M . le rapporteur .
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M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Amendement défendu.

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

M. le ministre de l' industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16 A, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L'article 16 A, ainsi modifié, est adopté.)

Après l 'article 18 A

M. le présidant. M. Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 38, ainsi rédigé :

« Après l'article 16 A, insérer l'article suivant :
« Toute personne peut agir directement devant l'institut

national de la propriété industrielle, seule ou par l'inter-
médiaire d'un parent ou allié en ligne directe.

« La personne qui souhaite se faire représenter dans l es
procédures devant l'Institut ne peut le faire, pour les
actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'in-
termédiaire d'un conseil en propriété industrielle, d'un
avocat, d'une entreprise ou d'un établissement public
auxquels elle est liée ou d'une organisation profession-
nelle spécialisée. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-
amendements n°' 48 et 53.

Le sous-amendement n° 48, présenté par M . Jacquemin, est
ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l'amendement n° 38,
supprimer les mots : " auxquels elle est liée " . »

Le sous amendement n° •53, présenté par M . Doligé, est
ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n o 38
par les mots : " ou de toutes personnes inscrites sur la
liste prévue à l'article 12 " . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 38.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Amendement défendu.

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

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable.

M. le président. La parole est à M . Brocard, pour sou-
tenir le sous-amendement n° 48.

M. Jean Brocard . Je voudrais revenir d'abord sur l'amen-
dement n° 35.

M. I. président. Je vous en prie !

M. Jean Brocard. J'y lis que les services « incluent les
consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing
privé ».

En fin de semaine, nous allons examiner un projet de loi
relatif à la réforme des professions judiciaires . Que devien-
dront les « actes sous seing privé » dans cette réforme ? Je
ferme la parenthèse . (Sourires.)

Le sous-amendement de M. Jacquemin propose de sup-
primer les mots « auxquels elle est liée » . En effet, les déro-
gations permettent sans doute au service « brevets » d'un
groupe de travailler librement pour toutes les sociétés de ce
groupe, mais elle ne semble pas l'autoriser à continuer à agir
pour une ancienne filiale ou à rendre service à une personne
privée ou à une entreprise non liée.

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

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. La commission n'a pas
examiné ce sous-amendement . A titre personnel, je serais
plutôt réservé.

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

M. le ministre de l'Industrie et de l'aménagement du
territoire. Le Gouvernement n'est pas favorable à cette pro-
position . En effet, si nous voulons que la procédure prévue
fonctionne dans des conditions de rapidité, de transparence
et d'efficacité, il faut que les intéressés soient soumis à des
disciplines plus strictes . C'est toute la signification de ce titre

du projet de loi . II faut donc. dans des cas précis, assurer au
conseil non pas un monopole mais une certaine exclusivité,
d'autant plus que celle-ci s'exercera de manière extrêmement
souple . Nous y avons veillé. Il suffit de lire le texte.

Le Gouvernement soùhaite donc le rejet de ce sous-
amendement.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n o 48.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le président. La parole est à M. Eric Doligé, pour
soutenir le sous-amendement n° 53.

M. Eric Dollgé . Il s'inscrit dans la continuité de l'amende-
ment que j'ai présenté à l'article 12. Puisque, à cet article,
nous avons ouvert la liste des personnes qualifiées aux
salariés des entreprises, il est normal que ceux-ci soient aussi
habilités à représenter les personnes devant l'I .N .P .I.

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

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Ce sous-amendement n'a
pas été examiné par la commission.

J'ai déjà exposé la philosophie générale du projet de loi.
Le texte qu'a adopté la commission me parait répondre à un
souci d'équilibre entre les préoccupations contradictoires
exprimées, d'une part, par la compagnie des conseils en
brevets, qui souhaite ne pas voir totalement bousculées un
certain nombre de garanties dans ce domaine, d'autre part,
par les représentants des entreprises et les représentants des
salariés . A titre personnel, je serai plutôt réservé sur cet
amendement : il faut éviter de compromettre l'équilibre
général du texte auquel nous sommes parvenus, à l'unani-
mité, en commission.

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

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Je suis très réticent parce que la liste des per-
sonnes qualifiées qui est visée à l'article 12 n ' est qu'une liste
d'aptitude . Seule l'inscription sur la liste des conseils en pro-
priété industrielle implique le respect d'une déontologie. Ici
nous n'avons pas de déontologie, nous avons tout simple-
ment une exigence de qualifications. Il me semble donc
qu'on ne peut pas y attacher les mêmes droits.

J'exprime donc un avis défavorable.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
no 53.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L'amendement est adopté.)

Article 18

M. In président. « Art . 16. - Le conseil en propriété
industrielle exerce sa profession soit à titre individuel ou en
groupe, soit en qualité de salarié d'un autre conseil en pro-
priété industrielle . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16 es: adopté.)

Article 17

M . le président . Le Sénat a supprimé l ' article 17.
M . Bachy, rapporteur, a présenté un amendement, n° 39,

ainsi rédigé :
« Rétablir l'article 17 dans le texte suivant :
« Lorsque la profession de conseil en propriété indus-

trielle est exercée en société, elle peut l'être par une
société civile professionnelle, une société d'exercice
libéral ou par une société constituée sous une autre
forme . Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :

« a) Le président du conseil d'administration, les direc-
teurs généraux, les membres du directoire, le directeur
général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité
des membres du conseil d'administration ou du conseil
de surveillance aient la qualité de conseils en propriété
industrielle ;

« b) Les conseils en propriété industrielle détiennent
plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;
toutefois, un décret en Conseil d'Etat détermine les
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conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obli-
gation afin de permettre le regroupement interprofes-
sionnel avec d'autres prestataires de services intervenant
dans le processus d'innovation ;

« c) L'admission de tout nouvel associé soit subor-
donnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil
d'administration, du conseil de surveillance du ou des
gérants.

« Les dispositions des deux premiers alinéas de l'ar-
ticle 93, des articles 107 et 142 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont
applicables respectivement ni aux membres du conseil
d'administration, ni aux membres du conseil de surveil-
lance des sociétés de conseils en propriété industrielle.

« Lorsque la profession de conseil en propriété indus-
trielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'ins-
cription des conseils personnes physiques, à l'inscription
de la société dans une section spéciale de la liste prévue
à l'article 16 A . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Amendement défendu.

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

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . En conséquence, l 'article 17 est ainsi
rétabli .

Article 1•

M. le président . « Art . 18. - Tout conseil en propriété
industrielle doit justifier d'une assurance garantissant sa res-
ponsabilité civile professionnelle à raison des négligences et
fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que
d'une garantie spécialement affectée au remboursement des
fonds, effets ou valeurs reçus . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté.)

Article 19 bis

M. le président . « Art . 18 bis. - Il est institué une compa-
gnie nationale des conseils en propriété industrielle, orga-
nisme doté de la personnalité morale, placé sous la tutelle de
l'Institut national de la propriété industrielle aux fins de
représenter les conseils en propriété industrielle auprès des
pouvoirs publics et de veiller au respect des règles de déonto-
logie . »

M. Bachy, rapporteur, a présenté un amendement, n o 40,
ainsi rédigé :

« Dans l'article 18 bis, substituer aux mots : " sous la
tutelle ", le mot : " auprès " . »

La parole est à M . Io rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n o 40.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Bachy, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 41, ainsi rédigé :

« Dans l'article 18 bis, après les mots : " pouvoirs
publics ", insérer les mots : ", de défendre leurs intérêts
professionnels " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Baohy, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l'Industrie et de l'aménagement du
territoire. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole 7...
Je mets aux voix l'article 18 bis modifié par les amende-

ments adoptés.
(L'article 18 bis, ainsi modifié, est adopté.)

Article 19

M. le président. « Art . 19. - Toute personne physique ou
morale exerçant la profession de conseil en propriété indus-
trielle qui se rend coupable, soit d'une infraction aux règles
du présent titre ou des textes pris pour son application, soit
de faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délica-
tesse, même s'ils sont extraprofessionnele, peut faire l'objet
de l'une des mesures disciplinaires suivantes : avertissement,
blâme, radiation temporaire ou définitive.

« Les sanctions sont prononcées par la chambre de disci-
pline de la Compagnie nationale des conseils en propriété
Industrielle, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)

Article 20

M. le président. Je donne lecture de l'article 20 :

Section III
Dispositions transitoires et diverses

« Art . 20. - Les personnes ayant droit au titre de conseil
en brevets à la date d'entrée en vigueur de la présente loi
sont de droit inscrites sur la liste prévue à l'article 16 A. »

M. Bachy, rapporteur, a présenté un amendement, n o 42,
ainsi rédigé :

« Dans l'article 20, après les mots : " conseil en
brevets ", insérer les mots : " d'invention " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l' industrie et de l'aménagement du
territoire. Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 42.
(L'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20, modifié par l'amendement

no 42.
(L'article 20, ainsi modifié, est adopté .)

Article 21

M. le président . « Art. 21 . - Toute personne exerçant les
activités mentionnées à l'article 12 à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, peut demander son inscription sur
la liste des conseils en propriété industrielle à condition
qu'elle justifie de cet exercice pendant cinq années au moins.

« A peine de forclusion, la demande doit être présentée, au
plus tard, six ans après l'entrée en vigueur de la présente
loi. »

M. Bachy, rapporteur, a présenté un amendement, n o 43,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 21 :
« Les dispositions du second alinéa de l'article 16 B ne

sont pas applicables aux personnes exerçant, à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, les activités men-
tionnées à l'article 16 A sous réserve d'une déclaration
auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

« A peine de forclusion, la déclaration doit être for-
mulée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de
la présente loi . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable .
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement no 43.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l 'ar-
ticle 21 .

Après l'article 21

M. le président . M . Bachy, rapporteur, a présenté un
'amendement, n° 51, ainsi rédigé :

« Après l'article 21, insérer l'article suivant :
« Toute société exerçant les activités mentionnées à

l'article 16 A à la date d'entrée en vigueur de la présente
loi peut demander son inscription sur la liste des conseils
en propriété industrielle.

« Dans ce cas, la condition prévue au troisième
alinéa (b) de l'article 17 n'est pas applicable.

« A peine de forclusion, la demande doit être pré-
sentée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de
la présente loi . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire. Favorable.

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

Article 22

M. le président . « Art . 22. - Il est interdit à toute per-
sonne physique ou morale de se livrer au démarchage en vue
soit de représenter les intéressés, soit de donner des consulta-
tions, soit de rédiger des actes en matière de droit de la pro-
priété industrielle.

« Toute infraction aux dispositions du précédent alinéa
sera punie des peines prévues à l'article 5 de la loi
no 72-1137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des
consommateurs en matière de démarchage et de vente à
domicile.

« Toute publicité pour les consultations et actes men-
tionnés à ce même alinéa est subordonnée au respect de
conditions fixées par décret . »

M. Bachy, rapporteur, a présenté un an .^ndement, no 44,
ainsi libellé :

« I. - Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 22 :
« La publicité et le démarchage en vue soit de repré-

senter les intéressés, soit de donner des consultations, soit
de rédiger des actes en "matière de droit de la propriété
industrielle sont autorisés dans les conditions prescrites . »

« II. - En conséquence, supprimer le dernier alinéa de
cet article . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable.

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

M. le président . Personne ne demandé plus la parole 7. ..
Je mets aux voix l'article 22 , modifié par l'amendement

no 44.
(L'article 22, ainsi modifié, est adopté .)

Article 23

M. le président . « Art . 23. - Des décrets en Conseil
d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.

« Ils précisent notamment :
« a) Les règles de déontologie applicables aux conseils en

propriété industrielle ;

« b) L'organisation et les modalités de fonctionnement de
la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle
ainsi que les modalités de fixation des cotisations ;

« c) Les conditions d'examen des demandes formées en
application de l ' article 21 . »

M. Bachy, rapporteur, a présenté un amendement, n o 45,
ainsi rédigé :

« Substituer aux trois derniers alinéas de l ' article 23 les
alinéas suivants :

« a) Les conditions d ' application de la section 1 ;
« b) Les conditions d'application de l'article 16 B ;
« c) Les règles de déontologie applicables aux conseils

en propriété industrielle ;
« d) L'organisation et les modalités de fonctionnement

de la Compagnie nationale des conseils en propriété
industrielle ainsi que les modalités de fixation du mon-
tant des cotisations qu'elle perçoit de ses membres ;

« e) Les conditions de dépôt des déclarations formulées
en application de l'article 21 ;

« f Les conditions d'application de l ' article 22. »
La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur. Défendu.

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

M. le ministre de l'Industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable.

M . le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 45.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 23, modifié par l'amende-

ment n° 45.
(L'article 23, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 24, 24 bis et 25

M. le président . Je donne lecture de l'article 24 :

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

« Art . 24. - L'article 69 de la loi n a 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions
judiciaires et juridiques est abrogé . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24 est adopté.)
« Art. 24 bis. - L'article 22 de la loi n° 68-1 du 2 jan-

vier 1968 précitée est abrogé. » - (Adopté.)
« Art . 25. - La présente loi est applicable dans les terri-

toires d'outre-mer, à l'exception de son titre III.
« Les lois n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'inven-

tion et no 77 .683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la
convention saur la délivrance de brevets européens, faite à
Munich le 5 octobre 1973, sont applicables, ainsi que la pré-
sente loi, dans la collectivité territoriale de Mayotte . » -
(Adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M. Jean Brocard. Le groupe U.D.F. s'abstient !
(L 'ensemble du projet de loi est adopté.)

MARQUES DE FABRIQUE,
DE COMMERCE OU DE SERVICE

Discussion des conclusions d'un rapport

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République sur la proposition de loi de M. Louis Mermaz
et plusieurs de ses collègues relative aux marques de
fabrique, de commerce ou de service (n os 1301, 614) .
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La parole est à M . François Colcombet, rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M. François Colcombet, rapporteur. Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre de l'industrie et de l'aménagement
du territoire, mes chers collègues, tous les bibliophiles savent
que François 1• t, en 1541, prit une ordonnance relative aux
marques d'impiimeurs et de libraires, interdisant l'usurpation
et réprimant les fraudes . Les amateurs d'argenterie reconnais-
sent au premier coup d'oeil les objets anciens à leur poinçon.
Les uns, vous le . savez, ont été frappés par l'administration,
d'autres par les corporations, les plus intéressants ont été
apposés par l'artisan lui-même . Ccs marques, de nos jours
encore, attestent la qualité de l'oeuvre et justifient le prix qui
en est demandé.

Au fil des ans, ce système de signature, utilisé sur toutes
sortes d'objets et de produits, a pris de l'importance et le
développement industnel du XIX• siècle a bien vite fait appa-
raître la nécessité de disposer d'une législation plue cohérente
et plus complète . Ce fut l'objet de la loi de 1857 qui, moder-
nisée en 1964, reste le fond de notre droit positif.

Par ailleurs, la nécessité d'éviter les concurrences illicites a
amené notre pays à prendre très tôt l'initiative d'une grande
conférence, qui s'est tenue à Paris en 1883 et qui a abouti à
la signature de la convention internationale pot'r la protec-
tion de la propriété industrielle . Ce texte, plusieurs fois

• révisé, a été signé par cent pays qui constituent ce qu'on
appelle l'Union, d'où les expressions couramment utilisées en
la matière de « convention unioniste », « disposition unio-
niste », « ressortissants unionistes », etc.

D'autres conventions internationales sont intervenues
depuis, dont la plus importante est l'arrangement de Madrid
de 1891 qui, révisé en 1957 à Stockholm, prévoit l'enregistre-
ment international des marques.

Cet ensemble de textes de droit interne et de droit interna-
tional, interprétés par une jurisprudence abondante,' a
grosso modo donné satisfaction jusqu'à nos jours . Néanmoins,
le développement très important du nombre des dépôts de
marques qui, de 52 811 en 1980, a atteint le chiffre de 91 126
en 1988, a nécessité de nouvelles mesures.

La création d'un établissement public, l'Institut national de
la propriété industrielle - I .N.P.I . - créé en 1951, a fourni le
soutien administratif nécessaire.

Quant au fond du droit, il a fait l'objet, à la lumière de
"expérience acquise et de la jurisprudence, d'un nouvel effort
d'amélioration . A cette tàche s'est attelé, avec l'énergie qu'on
lui connais ou qu'on lui connaissait, M . Jean Foyer, alors
président de la commission des lois . Mais son texte n'a pu
être déposé par. le gouvernement et, les majorités ayant
changé, il a été repris avec quelques modifications par
MM . Merma ;, Sapin et Forni . Autant dire que, sur le ber-
ceau de ce bébé, se sort penchées plusieurs fées marraines
qui lui assurent certainement un avenir florissant. (Sourires .)

Ajoutons qu'entre-temps la Communauté européenne avait,
elle aussi, travaillé sur le droit des marques, pour lequel les
auteurs du traité de Rome, tout en percevant bien l'impor-
tance du sujet, n'avaient pu prévoir les dispositions d'harmo-
nisatticn . C'est après une longue gestation et en tenant.
compte, là encore, d'une expérience riche et d'une jurispru-
dence abondante qu'a été adoptée la directive du
21 décembre 1988 . Ce document propose une définition uni-
forme de la marque et des mesures relatives aux motifs de
refus, aux droits conférés par la marque, à la forclusion par
tolérance, aux sanctions pour le non-usage, bref de nom-
breuses dispositions dont il convient que nous tenions
compte dans l'élaboration du texte qui nous est soumis.

Cela nous est d'autant plus facile que beaucoup de ces
notions sont voisines de celles de notre droit interne, quand
bien même elles ne sont pas identiques . C'est donc, me
semble-t-il, sans difficulté particulière que nous pourrons
voter ce texte dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :

Une définition de la marque avec une plus grande préci-
sion sur la notion de caractère distinctif ;

Une simplification des dispositions régissant le renouvelle-
ment ;

Des dispositions claires concernant l'acquisition des droits
einsi que les causes et les effets d'un rejet d'enregistrement ;

Un régime bien précisé des conditions de la déchéance des
droits sur la marque pour non-exploitation ;

Enfin, une rédaction plus simple des sanctions pénales.
Dans d'autres domaines, cependant, le texte qui nous est

proposé innove par rapport au droit positif actuel . C ' est ainsi
qu'il met en place une procédure d'opposition en faveur des
titulaires de droits antérieurs qui pourront, en se manifestant
dans de brefs délais, faire valoir leurs droits devant l'I .N .P.I.
en évitant ainsi un procès et une réinscription.

De même, s'inspirant sur ce point d'un projet de règlement
communautaire de 1986 non encore adopté, la proposition de
loi ouvre une action en revendication substituant le véritable
titulaire d'une marque à son usurpateur.

Elle contient en outre des dispositions dans l'intérêt des
consommateurs sur les règles applicables aux marques collec-
tives de certification.

Enfin, s'inspirant là encore du projet de règlement commu-
nautaire de 1986, la proposition de loi organise une procé-
dure permettant aux douanes de retenir des marchandises
présumées contrefaites.

C'est donc tout un ensemble de dispositions cohérentes et
concrètes qui sont proposées à votre vote . La commission des
lois a apporté quelques modifications de détail au texte ini-
tial, dont aucune ne modifie l ' esprit ni même les principaux
traits . La commission, comme elle en a l'habitude, a eu le
souci d'essayer de rendre plus claires certaines parties du
texte, et je n'ai pas à m'attarder sur cet aspect qui apparaîtra
lorsque nous examinerons les articles . Je tiens cependant à
mettre brièvement en lumière deux aspects du texte sur les-
quels je n'ai pas encore eu l'occasion d'insister comme il eût
été convenable.

On perçoit sans difficulté le rôle que joue et jouera encore
plus dans l'avenir le droit des marques dans les rapports
entre les commerçants . Il permettra que soit reconnus et
valorisés le dynamisme et la créativité des uns, que soient
empêchées les usurpations et les contrefaçons des moins hon-
nêtes et qu'ainsi règne l'ordre dans un milieu où l'efficacité
fait parfois oublier le respect de la justice . Mais les commer-
çants ne sont pas seuls concernés . Le droit des marques doit
aussi conforter d'autres droits, comme ceux qui sont issus de
la loi sur les fraudes de 1905, notamment la protection des
clients. C'est la raison pour laquelle toute une facette de la
proposition de loi, s'inspirant en cela de la jurisprudence
communautaire, renforce la protection des consommateurs.

La commission des lois, très sensible à cet aspect des
choses, a même tenu, dans certains cas, à affermir ces dispo-
sitions . C'est ainsi que des associations ou toute personne
intéressée pourront, sinon faire opposition à l'inscription
d'une marque, du moins faire valoir auprès du directeur de
l'I .N .P .I . des observations dont celui-ci devra tenir compte.
C 'est l'objet, à l ' article 7, du nouveau paragraphe I.

Le mime souci de défense du consommateur inspire les
dispositions sur les marques collectives de certification visées
aux articles 27 et suivants.

Citons encore, sur un point un peu plus technique, l'hypo-
thèse dans laquelle la théorie de l'épuisement du droit, qui a
pour effet de limiter la protection de la marque lorsque les
produits ont été commercialisés dans la Communauté avec
l'accord du titulaire de la marque, est écartée . Dans un arrêt
du 26 juin 1976, la Cour de justice des Communautés n'a pas
appliqué la théorie de l'épuisement, en retenant que la
marque servant aussi à indiquer au consommateur l'origine
du produit, il ne convient pas d'en faire application en cas
d'altération de ce produit . N'hésitons donc pas à faire entrer
dans notre droit positif interne cette jurisprudence commu-
nautaire qui défend opportunément les intérêts du consom-
mateur.

On aimerait pouvoir ajouter qu'il convient d'aller encore
plus loin dans la fusion de notre droit avec le droit commu-
nautaire . Cependant, quelques difficultés sùbsistent.

J'ai déjà cité la directive européenne du 21 décembre 1988
dont nous intégrons les dispositions dans le droit français.
J'ai fait allusion à deux reprises à un autre texte : la proposi-
tion de règlement communautaire qui, adoptée par le Conseil
dés 1980, a été modifiée en 1981 et 1983. Ce texte qui, pour
l'essentiel, fait l'objet d'un consensus n'a pas recueilli l'una-
nimité pour plusieurs raisons, dont l'une intéresse tout parti-
culièrement la France . II s'agit du choix du siège de l'office
communautaire des marques et de la langue de procédure .
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Lorsqu'en 1963 a été créé un office européen des brevets,
son siège a été fixé à Munich . Cet office occupe aujourd'hui
3 000 emplois et réalise environ 2 milliards de francs de
recettes annuelles.

La France, et plus précisément la ville de Strasbourg, est
candidate à recevoir l'office des marques et elle souhaite que
la langue officielle de la matière soit ou plus exactement
reste le français car, comme pour l'escrime dont les règle-
ments internationaux utilisent notre langue, le droit des
marques fait jusqu'à présent usage du français, et ce depuis
la célèbre convention de 1883 qui a créé l'Union.

Il convient en outre d'insister sur le fait qu'à la différence
de ce qui se passe en matière de brevets, notre pays est celui
où sont déposées chaque année le plus grand nombre de
marques.

On peut enfin observer que la ville de Strasbourg est située
à proximité de plusieurs frontières et dans une région où les
populations pratiquent plusieurs langues . Elle offre donc,
pour une partie de nos partenaires, d'excellentes conditions
de travail.

La commission des lois, unanime, vous demande, monsieur
le ministre, de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que
Strasbourg soit choisie.

C'est par ce voeu que je terminerai cette brève piésentation
d'une proposition de loi qui, particulièrement importante
pour notre commerce, tient compte aussi des intérêts des
consommateurs et qui, adoptée, devrait bientôt prendre place
dans le code de la propriété industrielle dont notre pays a le
plus grand besoin.

M. Alain Néel. Très bien !

M. le préaédent . La parole est à M. le ministre de l'indus-
trie et de l'aménagement du territoire.

M. Roger Fauroux, ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieuts les députés, l'analyse de la proposition de loi en dis-
cussion, la lecture puis l'écoute des excellentes explications
de M. le rapporteur et des références historiques qu'il a pro-
duites, m'ont conforté dans la conviction que le droit des
marques n'est ni une matière secondaire ni surtout une
matière - nous nous en apercevrons en discutant ce
texte - tant 1 est vrai que la complexité de la vie industrielle
a pour corollaire la complexité de tout ce qui concerne la
propriété industrielle.

La marque apporte information et procure sécurité aux
consommateurs, souvent déroutés par l'abondance des choix
dans une économie parfois vertigineuse . C'est un moyen
commode de connaître rapidement une catégorie de biens qui
leur a été recommandée, notamment par la publicité . C'est
donc à la fois une exigence sociale et une exigence écono-
mique.

Aux entreprises soucieuses de sérieux et de pérennité, la
marque, souvent créée à grands frais, permet d'établir un Tien
direct avec la clientèle et de la fidéliser, quels que soient les
circuits de distribution. Pour preuve, on pourrait donner bien
des exemples . J'en citerai un seul, mais très parlant, celui de
cette entreprise qui prétendait s'affranchir de la marque en
commercialisant des « produits libres », mais qui avait tenté
de faire enregistrer cette expression . . . en tant que marque. Je
crois qu'elle y a d'ailleurs renoncé.

C'est dire, dans une matière aussi importante et aussi déli-
cate, combien je sais gré aux nombreux auteurs de cette pro-
position d'avoir bien voulu en prendre l'initiative.

Je leur sais gré, tout d'abord, d'achever une réforme
engagée depuis plus de dix ans . Sans remonter, comme votre
rapporteur, jusqu'à François lof, je souligne à mon tour que
son élaboration a été très longue . Le texte qui vous est
soumis a mobilisé des efforts de tous horizons : une concerta-
tion approfondie avec les milieux intéressés regroupés au sein
du Conseil supérieur de la propriété industrielle ; puis le
dépôt, sous la précédente législature, d'une proposition de loi
signée de Jean Foyer ; enfin, la reprise, l'actualisation et la
modification à bon escient de cette proposition par les
membres du groupe socialiste.

Je remercie également les auteurs de la proposition de loi
de mettre au plus tôt notre législation en conformité avec la

cornière directive des Communautés européennes concernant
les marques . Cette mise en conformité - nous y reviendrons -
n'implique pas un bouleversement de notre droit . Sur plu-

sieurs points, cependant, elle appelle des changements d'ha-
bitude, car notre législation était peut-être parfois trop unila-
téralement conçue en faveur des titulaires de marques.

Ainsi, la proposition de loi introduit des principes nou-
veaux auxquels il faudra s'habituer : le renforcement du
caractère distinctif requis, la perte du droit d'agir en cas de
tolérance prolongée de l'usage de sa marque ou d'une
marque voisine par un tiers, la déchéance de toute marque
ayant perdu son caractère distinctif ou devenue trompeuse
par la négligence de son propriétaire . Ces tempéraments aux
droits des titulaires de marques heurtent peut-être nos habi-
tudes, mais ils sont déjà largement en vigueur à l'étranger.
Leur application, il faut le noter, n'y soulève pas de diffi-
culté, pas plus qu'elle n'en soulèvera probablement dans
notre pays.

Enfin, au-delà des points concernés par la directive euro-
péenne, cette initiative permettra à la France de disposer
d'une législation moderne.

Je n'entrerai pas ici dans le détail des multiples améliora-
tions que la proposition de loi apporte au dispositif en
vigueur, car j'ai le sentiment que l'Assemblée les a reconnues.
Je me contenterai d'évoquer un seul point : l'institution de la
procédure d'appel aux oppositions. Cette procédure per-
mettra aux titulaires de marques antérieures de s'opposer dès
l ' origine, sans avoir à engager une action judiciaire, à des
enregistrements ultérieurs susceptibles de leur porter préju-
dice . Elle évitera ainsi à des déposants de bonne foi de se
trouver confrontés à l'obligation de renoncer à leur marque,*
parfois plusieurs années après son lancement, à un prix
parfois très élevé.

Pour que cette procédure soit satisfaisante dans la pra-
tique, les modalités retenues devront respecter certaines e ei-
gences : simplicité et rapidité ; indépendance et compétence
de l'autorité appelée à statuer . Telle a été l'une des préoccu-
pations de votre commission qui a apporté sur ce point au
texte . de la proposition de loi des précisions dont j'approuve
le principe.

Qu' il me soit permis d 'ajouter que le ministère de l'indus-
trie veillera à ce qu'aucun moyen nécessaire ne manque à cet
effet à l'Institut national de la propriété industrielle, qui aura
la responsabilité de la mise en application de la loi.

Avec les deux textes que nous aurons examinés aujour-
d'hui, celui-ci et le précédent, c'est l'essentiel de l'environne-
ment législatif français de la propriété industrielle qui va se
trouver rénové. Il s'agit, à mon sens, d'un élément important
de la modernisation de l'industrie française . Cette rénovation
aura résulté d'une heureuse conjonction d'initiatives émanant
à la fois du Parlement et du Gouvernement, ce dont je me
réjouis.

Je tiens, en conclusion, à remercier et à féliciter la commis-
sion et son rapporteur pour le rôle éminent qu'ils ont joué
dans l'élaboration de ce texte . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste .)

M . le président . Personne ne demande la parole dans la
discussion générale.

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

Je rappelle que peuvent seuls être déposés les amende-
ments répondant aux conditions prévues aux alinéas 4 et sui-
vants de l'article 99 du règlement.

Article 1 e ►

M. le président . Je donne lecture de l'article ler

TITRE ler

DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARQUE

« Art . l er. - La marque de fabrique, de commerce ou de
service est un signe susceptible de représentation graphique
servant à distinguer les produits ou services pouvant faire
l'objet de l'activité d'une personne physique ou morale.

« Peuvent notamment constituer une marque :
« a) Les dénominations sous toutes les formes telles que :

mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géogra-
phiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;

« b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;



« c) Les signes figuratifs tels que dessins, étiquettes,
cachets, lisières, reliefs ; les formes, notamment celles du pro-
duit ou de son conditionnement ; les dispositions, combi-
naisons ou nuances de couleurs . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article t « .
(L'article l er est adopté.)

Article 2

M . le président . « Art . 2. - Le caractère distinctif d'un
signe de nature à constituer une marque s'apprécie à .l'égard
des produits ou services désignés . Il peut être acquis par
l 'usage.

« Sont dépourvus de caractère distinctif :
« a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage cou-

rant ou professionnel, sont exclusivement la désignation
nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

« b) Les signes servant exclusivement à désigner une carac-
téristique du produit ou du service et notamment l'espèce, la
qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance
géographique, l'époque de la production du bien ou de la
prestation de service ;

« e) Les signes constitués exclusivement, soit par la forme
ou la couleur imposée par la nature ou la fonction du pro-
duit, soit par la forme qui confère à ce dernier sa valeur
substantielle . »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n a 1, ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa (b) de l'article 2, substituer
aux mots : " servant exclusivement ", les mots : " pouvant
servir " »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Il s'agit de se
conformer plus étroitement aux termes de la directive euro-
péenne.

M . le président . Quel est l'avis di, Gouvernement ?

M. le ministre de l'industrie it de l'aménagement du
territoire. Favorable !

M . le présidant . Je mets aux voix l'amendement n e 1.
(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° I.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopaJ.)

Article 3

M. le président. « Art. 3. - Ne peut être adopté comme
marque ou élément de marque un signe :

« a) Exclu par l'article 6 ter de la Convention de Paris en
date du 20 mars 1883, révisée, sur la protection de la pro-
priété industrielle ;

« b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou
dort l'utilisation est légalement interdite ;

« c) De nature à tromper le public, notamment sur la
nature, la qualité ou la provenance géographique du produit
ou du service . »

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

Article 4

M . le président . « Art . 4. - Ne peut être adopté comme
marque un signe sur lequel existent des droits antérieurement
acquis, et notamment un signe portant atteinte :

« a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement
connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris
pour la protection de la propriété industrielle ;

« h) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un
risque de confusion dans l'esprit du public ;

« e) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur
l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de
confusion dans l'esprit du public ;

« d) A une appellation d'origine protégée ;
« e) Aux droits résultant d'une œuvre littéraire ou artis-

tique ;

« J) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
«g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à

son nom patronymique, à son pseudonyme, ou à son
image. »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 2, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le sixième alinéa (e) de l'article 4 :
e) Aux droits d'auteur ; " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. L' expression « droits
d'auteur » est plus large et donc plus protectrice que celle de
« droits résultant d'une oeuvre littéraire ou artistique », qui
est antérieure à l'intervention de la loi du 3 juillet 1985 rela-
tive aux droits d'auteur. Elle permet notamment d'englober
les techniques nouvelles.

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

M . le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Le Gouvernement est favorable à cette améliora-
tion utile.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article 4.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Articles 5 st a

M. le président . Je donne lecture de l ' article 5 :

TITRE II
DE L'ACQUISITION DU DROIT SUR LA MARQUE

« Art . 5 . - La propriété de la marque s ' acquiert par l'enre-
gistrement . La marque petit être acquise en copropriété.

« L'enregistrement produit ses effets à compter de la date
de dépôt de la demande pour une période de dix ans renou-
velable . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article .5 est adopté.)
« Art. 6 . - La demande d'enregistrement est présentée et

publiée dans les formes et conditions fixées par la présente
loi et précisées par décret en Conseil d'Etat . Elle doit com-
porter notamment le modèle de la marque et l'énumération
des produits ou services auxquels elle s'applique.

« Le déposant domicilié à l'étranger doit faire élection de
domicile en France. » - (Adopté.)

Article 7

M . le président . « Art . 7 . - I . - Pendant le délai de deux
mois suivant la publication de la demande d'enregistrement,
toute personne intéressée peut formuler des observations
auprès du directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle.

« 1I . - Pendant le même délai, opposition à la demande
d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Ins-
titut national de la propriété industrielle par le propriétaire
d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou
bénéficiant d'une date de priorité antérieu ►e, ou par le pro-
priétaire d'une marque antérieure notoirement connue.

« Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose
du même droit.

« L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans
un délai de six mois . »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 3, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du paragraphe 11 de l'ar-
ticle 7 par les mots : " suivant l'expiration du délai prévu
au paragraphe 1« " . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Il s'agit de préciser
que le délai imparti à l'I .N.P .1 . pour statuer sur les opposi-
tions court à compter de la fin du délai de deux mois suivant
!a publication de la demande d'enregistrement.



Cette précision facilitera l'instruction des dossiers par l'au-
torité compétente.

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

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n o 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . M. Colcombet, rapporteur, a présenté un
amendement, n o 4, ainsi rédigé :

« Compléter le paragraphe II de l'article 7 par l'alinéa
suivant :

« Toutefois, ce délai peut être suspendu sur demande
conjointe des parties lorsque l'opposition est fondée sur
une demande (l'enregistrement de marques ainsi qu'en cas
d'action en nullité, en déchéance ou en revendication de
propriété . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Il s'agit de prévoir
les cas dans lesquels le délai de six mois - au cours duquel
l'I .N .P .I . doit statuer sur une opposition - peut étre sus-
pendu.

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

M. te ministre de l'Industrie et de l ' aménagement du
territoire . Favorable !

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

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

adoptés.
(L'article 7, ainsi modifié, est adopté.)

Articles S à 11

M. le président. « Art . 8. - Si un enregistrement a été
demandé, soit en fraude des droits d'un tiers, soit en viola-
tion d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne
qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa
propriété en justice.

« A moins Sue le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action
en revendication se prescrit par trois ans à compter de la
publication de la demande d'enregistrement . »

Personne ne demande la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)
« Art. 9 . - La demande d'enregistrement est rejetée :

« a) Si elle ne satisfait pas aux conditions prévues à l'ar-
ticle 6 ;

« b) Si le signe ne peut constituer une marque par applica-
tion des articles I « et 2, ou être adopté comme une marque
par application de l'article 3 ;

« c) Si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'ar-
ticle 7 est reconnue justifiée.

« Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en
partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel . » - (Adopté.)

« Art. 10. - L'enregistrement d'une marque peut être
renouvelé s'il ne comporte ni modification du signe, ni exten-
sion de la liste des produits ou services . Le renouvellement
est opéré et publié selon des modalités et dans des délais
fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Il n'est soumis ni à la vérification de conformité aux dis-
positions des articles l et, 2 et 3, ni à la procédure d'opposi-
tion prévue à l'article 7.

« La nouvelle période de dix ans court à compter de l'ex-
piration de la précédente.

« Toute modification du signe ou extension de la liste des
produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau
dépôt . » - (Adopté.)

« Art . i i . - Le demandeur qui n'a pas respecté les délais
mentionnés aux articles 6 et 10, et qui justifie d'un empêche-
ment qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à
sa négligence, peut, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, étre relevé des déchéances qu'il a pu
encourir. » - (Adopté.)

Article 12

M . le président. Je donne lecture de l'article 12 :

TITRE III

DES DROITS CONFÉRÉS PAR L'ENREGISTREMENT

« Art . 12. - L'enregistrement de la marque confère à son
titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les pro-
duits et services qu'il a désignés.

« L'atteinte portée à ce droit constitue une contrefaçon
engageant la responsabilité civile de son auteur . Constitue
une atteinte aux droits de la marque la violation des interdic-
tions prévue par l'article 13 . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L 'article 12 est adopté.)

Article 13

M . le président . « Art . 13. - Sont interdits, sauf accord
du propriétaire :

« a) La reproduction d'une marque ;
« b) L'imitation d'une marque de nature à créer un risque

de confusion dans l'esprit du public ;
«0 L'usage ou l'apposition d'une marque, même avec

l'adjonction de mots tels que : " formule, façon, système, imi-
tation, genre ", et l'usage d'une marque reproduite ou imitée,
pour des produits ou services identiques ou similaires ;

« d) La suppression ou la modification d'une marque régu-
lièrement apposée.

« L'usage normal d'une marque n'est pas interdit pour des
produits qui ont été mis dans le commerce sous cette der-
nière par son propriétaire ou avec son consentement dans la
Communauté économique européenne . Ne constitue pas un
usage normal l'usage fait pour des produits modifiés ou
altérés après leur mise dans le commerce . »

Le Gouvernement a présenté un amendement, n a 7, ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi l'article l3 :
« 1 . - Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
« a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une

marque, même avec l'adjohction de mots tels que : " for-
mule, façon, système, imitation, genre ", ainsi que l'usage
d'une marque reproduite, pour des produits ou services
identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

« b) La suppression ou la modification d'une marque,
régulièrement apposée.

« II . - Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire,
s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit
du public :

« a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une
marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour
des produits ou services similaires à ceux désignés dans
l'enregistrement ;

« b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque
imitée, pour des produits ou services identiques ou simi-
laires à ceux désignés dans l'enregistrement.

« III . - Les interdictions prévues aux paragraphes pré-
cédents ne s'étendent pas à l'usage fait d'une marque
pour des produits mis dans le commerce sous cette der-
nière, par son propriétaire ou avec son consentement,
dans la Communauté économique européenne.

« Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire
de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il
justifie de justes motifs, tenant notamment à la modifica-
tion ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état
des produits . »

La parole est à M . le ministre .



M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . L'explicitation des prérogatives conférées au pro-
priétaire d'une marque enregistrée constitue l'un des points
essentiels de l'harmonisation voulue par la directive du
Conseil européen . Il importe donc que nous veillions à une
parfaite conformité de notre législation avec ce droit . .

Au terme de la directive du Conseil européen la protection
est absolue en cas d'identité des marques et des produits en
service désignés dans l'enregistrement et, dans le cas
contraire, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'une simple similarité
des marques, des produits ou des services, la protection est
subordonnée à l'existence d'un risque de confusion dans l'es-
prit du public.

La solution de la directive est d'ailleurs conforme à celle
d'ores et déjà retenue dans notre pays et que tend à consa-
crer la proposition de loi . Toutefois l'article 13 n'envisage
expressément le risque de confusion qu'en cas d'imitation de
la marque . S'agissant des produits ou services, l'exigence de
ce risque ne semble qu'implicitement incluse dans l'adjectif
« similaires » ce qui est peut-être insuffisant . L'amendement
déposé par le Gouvernement a donc pour objet d'améliorer
la rédaction du texte proposé.

M . le président. Quel est ravis de la commission ?

M . François Colcombet, rapporteur. La commission des
lois n'a pas examiné cet amendement.

A titre personnel j'irdique qu 'il me semble parfaitement
calqué sur la directive . Toutefois l'emploi de l'adverbe
« notamment » dans son dernier paragraphe peut engendrer
quelques difficultés, même s'il figure dans le texte commu-
nautaire . II conviendrait de profiter de la navette pour
trouver une formulation qui laisse moins de place au flou.
Pour l'essentiel, je suis tout à fait d'accord.

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

M. I. président. En conséquence, ce texte devient l'ar-
ticle 13 .

Articles 14 à 1$

M . le président . « Art. 14. - L'emploi d'une marque
notoirement connue pour des produits ou services non simi-
laires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la respon-
sabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préju-
dice au propriétaire de la marque ou que cet emploi
constitue une exploitation injustifiée de la notoriété de cette
dernière . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

« Art . 15 . - L'enregistrement d'une marque ne fait pas obs-
tacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire
comme :

« a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne,
lorsque cette utilisation est, soit antérieure à l'enregistrement,
soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patro-
nymique ;

« b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un
produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou
pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion
dans leur origine.

« Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le
titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit
limitée ou interdite . » - (Adopté.)

< Art . 16. - Les faits antérieurs à la publication de la
demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être
considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont
attachés.

« Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits
postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur
d'une copie de la demande d'enregistrement . Le tribunal saisi
sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistre-
ment . » - (Adopté.)

« Art . 17. - L'action civile en contrefaçon est engagée par
le propriétaire de la marque . Toutefois, le bénéficiaire d'un
droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf
stipulation contraire du contrat, si, après mise en demeure, le
titulaire n'exerce pas ce droit.

« Toute partie à un contrat de licence est recevable à inter-
venir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre
partie, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est
propre.

« L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans . » -
(Adopté.)

« Art. 18 . - Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le
propriétaire d'une marque enregistrée, ou le bénéficiaire d'un
droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder en
tout lieu, par huissier, en vertu d 'une ordonnance du prési-
dent du tribunal de grande instance rendue sur requête, soit
à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échan-
tillons, soit à la saisie réelle, des produits ou des services
qu'il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à
son préjudice en violation de ses droits . S'il y est autorisé par
le président du tribunal, l'huissier peut se faire assister des
experts de son choix.

« La saisie réelle peut être subordonnée par le président du
tribunal à la constitution de garanties par le demandeur des-
tinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi
par le défenseur si l'action en contrefaçon est ultérieurement
jugée non fondée.

« A défaut pour le requérant de s' être pourvu, soit par la
voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de
quinzaine, ln saisie est nulle de plein droit, sans préjudice
des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés . » -
(Adopté.)

Article 19

M . le président . « Art . 19. - 1 . L'administration des
douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une
marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif
d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les mar-
chandises qu'il prétend revêtues d'une marque constituant la
contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur
laquelle il bénéficie d'un droit d'usage exclusif.

« Le demandeur ainsi que le déclarant des marchandises
sont informés sans délai, par les services douaniers, de la
retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

« 2. La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut
pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à
compter de la date de retenue des marchandises, de justifier
auprès des services douaniers :

« - soit de mesures conservatoires déeidéee par le prési-
dent du tribunal de grande instance ;

« - soit de s ' être pourvu par la voie civile ou la voie cor-
rectionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour
couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon
ne serait pas ultérieurement reconnue.

« 3. Pour permettre les actions en justice, l'administration
des douanes est déliée à l'égard du demandeur du secret pro-
fessionnel prévu à l'article 59 bis du code des douanes. » -
(Adopté.)

Articles 20 à 28

M . le président. Je donne lecture de l'article 20 :

TITRE IV

DE LA TRANSMISSION ET DE LA PERTE
DU DROIT SUR LA MARQUE

« Art . 20. - Les droits attachés à une marque sont trans-
missibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entre-
prise qui les exploite ou les fait exploiter . La cession, même
partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.

« Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet en
tout ou partie d'une concession de licence d'exploitation
exclusive ou non exclusive ainsi que d'une mise en gage. La
concession non exclusive peut résulter d'un règlement
d'usage. Les droits conférés par la demande d'enregistrement
de marque ou par la marque peuvent ètre invoqués à l'en-
contre d'un licencié qui enfreint une des limites de sa licence .



« Le transfert de propriété, ou la mise en gage, est constaté
par écrit à peine de nullité . »

Personne ne demande la parole ? . ..
li e mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté .)
« Art . 21 . - L'auteur d'une demande d'enregistrement ou le

propriétaire d'une marque enregistrée peut renoncer aux
effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout
ou partie des produits ou services auxquels s'applique la
marque . » - (Adopté.)

.« Art. 22. - 1. Est déclaré nul l'enregistrement d'une
marque qui n'est pas conforme aux dispositions des
articles l et à 4.

« 2. Le ministère public peut agir d'office en nullité en
vertu des articles 1•r, 2 et 3.

« Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité
sur le fondement de l'article 4. Toutefois, son action n'est pas
recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a
en toute connaissance toléré l'usage pendant cinq ans.

«3. La décision d'annulation a un effet absolu. » -
(Adopté.)

« Art. 23. - L'action en nullité ouverte au propriétaire
d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis
de la convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date
d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait été demandé
de mauvaise foi . » - (Adopté.)

« Art . 24 . - 1 . Encourt la déchéance de ses droits le pro-
priétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait
un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'en-
registrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

« Est assimilé à un tel usage :
« a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de

la marque ou, pour les marques collectives, dans les condi-
tions du règlement ;

« b) L'usage de le marque sous une forme modifiée n'en
altérant pas le caractère distinctif ;

« c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur
conditionnement, exclusivement en vue de l'exportation.

« 2 . La déchéance peut être demandée en justice par toute
personne intéressée . Si la demande ne porte que sur une
partie des produits ou des services visés dans l'enregistre-
ment, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux ser-
vices concernés.

« L'usage sérieux de la marque commencé ou repris posté-
rieurement à la période de cinq ans visée au paragraphe pré-
cédent n'y fait pas obstacle s'il a été seulement entrepris
depuis trois mois après que le propriétaire a eu connaissance
de l'éventualité de la demande de déchéance.

« La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la
marque dont la déchéance est demandée . Elle peut étre
apportée par tous moyens.

« La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai
de cinq ans prévu au paragraphe 1• r du présent article . Elle a
un effet absolu . » - (Adopté.)

« Art . 25 . - Encourt la déchéance de ses droits le proprié-
taire d'une marque devenu de son fait :

« a) La désignation usuelle dans le commerce du produit
ou du service ;

« b) Propre à induire le public en erreur, notamment sur la
nature, la qualité ou la provenance géographique du produit
ou du service . » - (Adopté.)

« Art . 26. - Toute transmission ou modification des droits
attachés à une rnar9uc enregistrée doit, pour être opposable
aux tiers, étre inscnte au registre national des marques . » -
(Adopté.)

Articles 27 à 29

M. le président . Je donne lecture de l'article 27 :

TITRE V

DES MARQUES COLLECTIVES

« Art . 27 . - La marque est dite collective lorsqu'elle peut
être exploitée par toute personne respectant un règlement
d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement .

« La marque collective de certification est appliquée au
produit oc au service qui présente notamment quant à sa
nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés
dans son règlement . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l' article 27.
(L 'article 27 est adopté.)
« Art . 28 . - Les dispositions de la présente loi sont appli-

cables aux marques collectives sous réserve, en ce qui
concerne les marques collectives de certification, des disposi-
tions particulières ci-après ainsi que de celles de l'article 29 :

« 1 . Une marque collective de certification ne peut être
déposée que par une personne morale qui n'est ni fabricant,
ni importateur, ni vendeur des produits ou services ;

« 2. Le dépôt d'une marque collective de certification doit
comprendre un règlement déterminant les conditions aux-
quelles est subordonné l'usage de la marque ;

« 3. L'usage de la marque collective de certification est
ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui four-
nissent des produits ou des services répondant aux conditions
imposées par le règlement ;

« 4. La marque collective de certification no peut faire
l'objet ni de cession, ni de gage, ni d'aucune mesure d'exécu-
tion forcée ; toutefois, en cas de dissolution de la personne
morale qui en est titulaire, elle peut être transmise à une
autre personne morale dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat ;

« 5. La demande d'enregistrement est rejetée lorsqu'elle ne
satisfait pas aux conditions fixées par la législation appli-
cable à la certification ;

« 6. Lorsqu'une marque de certification a été utilisée et
qu'elle a cessé d'être protégée par la loi, elle ne petit, sous
réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, être ni
déposée, ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de
dix ans . » - (Adopté.)

«Art . 29. - La nullité de l'enregistrement d'une marque
collective de certification peut être prononcée sur requête du
ministère public ou à la demande de tout intéressé lorsque la
marque ne répond pas à l'une des prescriptions du présent
titre.

« La décision d'annulation a un effet absolu . » - (Adopté.)

Article 3C►

M. te président . Je donne lecture de l'article 30.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

« Art . 30 . - 1 . Le directeur de l'Institut national de la pro-
priété industrielle prend les décisions prévues par la présente
loi en ce qui concerne les demandes d'enregistrement, les
oppositions prévues à l'article 7, les demandes de relevés de
déchéance prévues à l'article 11 et les inscriptions au registre
national des marques mentionné à l'article 26 . Dans l'exer-
cice de cette fonction, il n'est pas soumis à l'autorité de
tutelle.

« 2 . Il est statué sur l'opposition après une procédure
contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat.

« Toute décision doit être motivée lorsqu'elle emporte :
« a) Rejet d'une demande d'enregistrement de marque ou

d'inscription au registre national ;
« b) Acceptation ou rejet d'une opposition ou d'une

demande de relevé de déchéance.
« 3 . Les cours d'appel désignées par décret connaissent

directement des recours formés contre les décisions du direc-
teur de l'institut national de la propriété industrielle . II y est
statué, le directeur de l'Institut entendu . Le pourvoi est
ouvert tant aux parties devant la cour d'appel qu'au minis-
tère public et au directeur de l'Institut . »

M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
no 5, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa (3) de l'article 30. »

La parole est à M . le rapporteur .



M . François Colcombet, rapporteur. Des dispositions
similaires à celles contenues dans le dernier alinéa de cet
article figurent à l'article 3 de la loi du 19 avril 1951 créant
un institut national de la propriété industrielle, dans la rédac-
tion que lui donne la loi du 4 novembre 1987, lequel a une
portée plus générale car il concerne les décisions prises par le
directeur de l'I .N.P.I . pour tous les titres de propriété indus-
trielle et pas seulement pour les marques.

C'est pourquoi, il est proposé de supprimer le para-
graphe 3 de l'artîcle 30 qui apparaît superfétatoire et qui ne
prévoit pas, à la différence de l'article 3 de la loi de 1951,
que le ministère public est entendu par la cour d'appel qui
connaît du recours formé contre une décision du directeur de
l'I .N .P.1.

Personnellement, je pense qu'il est très utile que le minis-
tère public puisse être entendu, ne serait-ce que pour obliger
les magistrats à suivre ce type de dossier.

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

M. I . ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Avis favorable !

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

M. le présidant. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l 'article 30, modifié par l 'amendement

n o 5.
(!.'article 30, ainsi modifié, est adopté .)

Articies la et 32

M. le président . « Art . 31 . - Les actions civiles relatives
aux marques sont portées devant les tribunaux de grande ins-
tance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une ques-
tion de marque et une question de dessin et modèle ou de
concurrence déloyale connexes . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)
« Art . 32 . - Sans préjudice de l'application des dispositions

de la convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le
territoire national bénéficie des dispositions de la présente
loi . Toutefois, sous réserve des conventions internationales,
ce bénéfice est subordonné aux conditions qu'il justifie avoir
régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistre-
ment dans le pays de son domicile ou de son établissement
et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux
marques françaises . » - (Adopté.)

Article 33

M. le président . « Art . 33. - Le droit de priorité prévu à
l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle est étendu à toute marque préalable-
ment déposée dans un pays étranger.

« Lorsque le demandeur ne peut prétendre au bénéfice de
cette convention, le droit de propriété est subordonné à la
reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt
des marques françaises . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . François Colcombet, rapporteur. Dans le deuxième
alinéa de cet article, il y a lieu de corriger une coquille et de
remplacer « droit de propriété » par « droit de priorité ».

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 33 compte tenu de la rectification
proposée par M. le rapporteur.

(L'article 33, ainsi rectifié, est adcpté .)

Article 34

M. le président. «Art . 34. - Les articles 422, 422-1,
422-2, 423, 423-1, 423-2 du code pénal sont remplacés par les
dispositions suivantes :

« Art. 422. - Constitue le délit de contrefaçon de marque
la reproduction, ['imitation, l'usage, l'apposition, la suppres-
sion ou la modification d'une marque, d'une marque collec-
tive ou d'une marque collective de certification, en violation
des droits conférés par son enregistrement et des interdictions
qui découlent de celui-ci.

« Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans
et d'une amende de 6 000 francs à 120 000 francs ou de l ' une
de ces deux peines seulement quiconque aura contrefait une
marque enregistrée appartenant à autrui.

« Art . 422-1 . - Sera puni des peines prévues à l'article pré-
cédent quiconque :

« a) Aura sans motif légitime détenu, vendu, mis en vente,
fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous
une marque qu'il sait contrefaite ;

« b) Aura sciemment livré un produit ou fourni un service
autre que celui qui lui aura été demandé sous une marque
enregistrée.

« Art . 422-2. - Sera puni des mêmes peines quiconque :

« a) Aura sciemment fait un usage quelconque d'une
marque collective de certification enregistrée dans des condi-
tions autres que celles prescrites au règlement accompagnant
le dépôt ;

« b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit
revêtu d'une marque collective de certification irrégulière-
ment employée ;

« c) Dans un délai de dix ans à compter de la date à
laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de
certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciem-
ment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la
reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni
ou offert de fournir des produits ou des services sous une
telle marque.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux
marques syndicales prévues par le chapitre III du titre I« du
livre IV de code du travail.

« Art . 423. - En cas de récidive des infractions définies
aux articles 422, 422-1 et 422-2, les peines encourues sont
portées au double.

« Art. 423-1 . - Le tribunal peut dans tous les cas ordonner,
aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant
la condamnation dans les conditions et sous les peines
prévues à l'article 51 du présent code, ainsi que sa publica-
tion intégrale ou par extrait dans les journaux qu ' il désigne,
sans que les frais de cette publication puissent excéder le
montant maximum de l'amende encourue.

« Art. 423-2. - En cas de condamnation pour infraction
aux articles 422 et 422-1, le tribunal peut prononcer la confis-
cation des produits ainsi que celle des instruments ayant
servi à commettre le délit.

« Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis
au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de
tous dommages et intéréts.

« Il peut également prescrire I!eur destruction . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 34.

(L'article 34 est adopté.)

Article 36

M. le président . « Art. 35 . - Les articles 423-3 et 423-4 du
code pénal sont abrogés ainsi que le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 7 de la loi no 87-890 du 4 novembre 1987 relative à la
protection des topographies de produits semi-conducteurs et
à l'organisation de l'Institut national de la propriété indus-
trielle . »

(



M. Colcombet, rapporteur, a présenté un amendement,
n° 6, ainsi rédigé :

« Après les mots : " sont abrogés ", supprimer la fin de
l'article 35. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. I1 s'agit d'un amen-
dement de coordination avec l'amendement à l'article 30 ;
il n'y a pas lieu d'abroger l'article 7 de la loi du 4 novembre
1987 talotive à la protection des topographies de produits
semi-conducteurs et à l'organisation de l'I .N .P.I . complétant
l'article 3 de la loi du 19 avril 1951 qui a créé l'Institut
national de la propriété industrielle.

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

M. le ministre de l 'industrie et de l'aménagement du
territoire . Favorable 1

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 35, modifié par l'amendement

n a 6.
(L'article 35, ainsi rnodiftf, est adopté.)

Articles 30 et 37

M . le président. « Art. 36. - Des décrets en Conseil
d'État fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'appli-
cation de la présente loi.»

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 36.
(L'article 36 est adopté.)
« Art. 37. - La présente loi entrera en vigueur à une date

fixée par décret et au plus tard un an après se publication.
Toutefois, les dispositions de l'article 7 seront appliquées
selon un calendrier à établir par décret et au plus tard
cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

« Les demandes déposées antérieurement à l'entrée en
vigueur de la présente loi seront examinées et enregistrées
selon la procédure instituée par la loi du 31 décembre
1964 . » - (Adopté.)

Article 38

M . le président . « Art . 38 . - La présente loi est appli-
cable à la collectivité territoriale de Mayotte et aux territoires
d'outre-mer.

« Toutefois, pour l'application des articles 18 et 29, sont
substitués aux ternes : " tribunal de grande instance " ceux
de : " tribunal de première instance " ; en ce qui concerne les
territoires d'outre-mer, la procédure suivie pour l'exercice des
droits prévus à l'article 18 est régie par délibération de l'as-
semblée territoriale compétente . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. François Colcombet, rapporteur. Il convient d ' ap-
porter deux rectifications purement formelles au texte de cet
article.

Il faut d'abord modifier la référence aux articles du texte
pour remplacer « articles 18 et 29 » par « articles 18 et 31 »
et rédiger ainsi la suite de l'alinéa : « sont substitués aux
termes : " tribunal de grande instance " ou " tribunaux de
grande instance " ceux de : "tribunal de première instance"
ou " tribunaux de première instance " » ; le reste demeurant
sans changement.

M. le président . Le début du second alinéa serait donc
ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'application des articles 18 et 31, sont
substitués aux termes : "tribunal de grande instance " ou
" tribunaux de grande instance ", ceux de : " tribunal de pre-
mière instance ou " tribunaux de première instance " . »

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 38, tel qu'il vient d'étre rectifié.
(L'article 38, ainsi m'Y, est adopté.)

Article 39

M. le président . « Art . 39. - La loi n° 64-1360 du
31 décembre 1964 modifiée cessera de produire effet à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi . »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 39.
(L'article 39 est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole 7. ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté.)

L~ 1
DURÉE EFFECTIVE DE LA PROTECTION

ASSURÉE PAR LES BREVETS DIES MÉDI-
CAMENTS

Discussion, en deuxième lecture,
d 'une proposition de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, d'une proposition de loi tendant à rendre
identique, pour les médicaments et les autres produits, la
durée effective de la protection assurée par les brevets
(n et 1398, 1414).

La parole est à M . Jean-Paul Bachy, suppléant M. Gaston
Rimareix, rapporteur de la commission de : la production et
des échanges.

M. Jean-Paul Bachy, rapporteur suppléant . Monsieur le
président, monsieur le ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire, mes chers collègues, cette propo Cition de
loi tend à rendre identique pour les médicaments et les
autres produits la durée de la protection assurée par les
brevets . Adoptée par l'Assemblée nationale en première lec-
ture, elle a été examinée par le Sénat au cours de sa séance
du 23 mai dernier.

Ce texte dont l'objet principal est de prolonger le mono-
pole accordé par la loi au propriétaire d'un brevet, lorsqu'il
porte sur une spécialité pharmaceutique qui a fait l 'objet
d'une autorisation de mise sur le marché, a été modifié légè-
rement par le Sénat.

Le Sénat n'a pas remis en cause le principe d'une meil-
leure conciliation de la protection accordée au titulaire d'un
brevet de médicament, avec les exigences de la santé
publique . Cependant il a voulu insérer le texte de la proposi-
tion de loi dans la législation selon un plan différent de celui
prévu par le texte initial.

Cette volonté répond à trois objectifs : d'abord, faire en
sorte que le nouveau titre créé échappe à toute possibilité
d'interprétation et donc de contentieux ; ensuite, prévoir des
règles de publicité claires, qui permettent au certificat com-
plémentaire de protection de garder sa spécificité tout en
étant complémentaire du brevet auquel il se rattache ; enfin,
faire que notre droit, à partir de ce texte, serve de base de
discussion à une décision communautaire qui l'étendra à l'en-
semble des pays de la Communauté économique européenne.

Les différents articles additionnels introduits par le Sénat,
sans revenir sur le fond, améliorent le texte . Ainsi, le travail
auquel ont procédé les deux assemblées permet d'envisager
l'adoption sans modification du texte en discussion, donc
une application rapide de cette loi aussi bien pour les brevets
en cours que pour les nouveaux.

Telle est, en tout cas, la position de la commission de la
production et des échanges qui a adopté l'ensemble de la
proposition de loi dans le texte voté par le Sénat . Le vote
conforme auquel elle vous invite permettra une mise en
oeuvre rapide de ce nouvel aspect de notre législation.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est
à Mme Roselyne Bachelot.

Mme Roselyne Bachelot. Monsieur le président, mon-
sieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi
que nous réexaminons ce soir a été l'objet d'un travail d'éla-
boration exemplaire .



D'abord, il s'agit d'une initiative parlementaire et l'occa-
sion est assez rare pour qu'on doive la saluer.

Ensuite ce texte était demande par les professionnels
concernés et avait été préparé en large concertation avec
eux : il s'agissait de doter une branche performante de notre
économie d'un outil lui permettant de faire face aux
contraintes spécifiques du médicament et à la concurrence
internationale dans la perspective du grand marché de 1993.
Certains responsables de ce secteur avaient déjà appelé notre
attention sur ces questions et note ancien collègue le docteur
Savy avait élaboré une proposition de loi en ce sens.

En première lecture, nous avons voté à la quasi-unanimité
ce texte dont le but, il faut le souligner, était, non pas comme
certains ont tenté de le faire croire, d'accorder des privilèges
exorbitants à l'industrie pharmaceutique, mais de tenir
compte des contraintes propres liées à son activité.

II convierr : de saluer ici le remarquable travail d'analyse
fourni par :d commission des lois du Sénat, par son prés-
dent, M. Jacques Larché, et par son rapporteur M . Jacques
Thyraud.

Les modifications apportées sont parfois de simple forme,
comme celle consistant à remplacer le mot « titulaire » par le
mot « propriétaire » . D'autres sont plus importantes quand
elles précisent que le certificat, complémentaire de protection
pourra également concerner le procédé d'obtention du médi-
cament ou indiquent les règles de publicité relatives à la
demande ou à la délivrance de ce certificat . Surtout, les
amendements permettront de diminuer au maximum les
risques de contentieux qui n'auraient pas manqué de surgir à
la constatation, par exemple, de la nullité dit brevet faisant
l'objet d'un certificat complémentaire.

Toutes ces dispositions ne dénaturent en aucune façon l'es-
prit du texte et je constate que le rapporteur M . Rimareix,
suppléé ce soir par M . Bachy, nous propose l'adoption sans
modification du texte sénatorial ; nous le suivrons dans cette
voie.

A ce stade final de notre débat, je me bornerai à formuler
deux observations, qui n' appellent pas d'amendements de ma
part.

J'avais déjà évoqué, en première lecture la question de la
conformité de ces mesures avec les réformes qui sont en
cours de préparation à la Commission des communautés
européennes. II y serait prévu de limiter la durée de protec-
tion t étale accordée par le brevet et le certificat complémen-
taire de protection à seize ans au lieu des dix-sept ans prévus
par notre législation. Souhaitons, monsieur le ministre, que
l'alignement se fasse dans le sens de la durée maximale de
protection.

En second lieu, les mesures proposées par le législateur
sont urgentes pour tout ce secteur de notre économie . Les
solutions sont concrètes et simples à mettre en oeuvre et, à la
date de la promulgation de la loi, tous les brevets en vigueur
pourront bénéficier du certificat complémentaire de protec-
tion . Nous désirons donc vivement que cette promulgation
intervienne dans les meilleurs délais.

Telles sont, monsieur le ministre . mes chers collègues, les
quelques réflexions du groupe du Rassemblement pour la
République à l'occasion de la deuxième lecture de cette pro-
position de loi que nous voterons car elle est conforme aux
Intérêts économiques et de santé publique de notre pays.

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre de l'industrie et de l'aména-

gement du territoire.

M. Roger Peureux, ministre de l'industrie et de l'aménage-
mea : du territoire. Monsieur le président, madame, messieurs
les députés, nous avons ce soir toutes les raisons de nous
réjouir . Voilà un texte d'initiative parlementaire, amendé par
le Sénat au cours d'une longue séance de discussion et qui,
aujourd'hui, va être, si j'ai bien compris, adopté unanime-
ment par votre assemblée.

Ce texte satisfera les intérêts légitimes des intervenants et il
est favorable à l'industrie pharmaceutique sans qu'il n'y ait
pour autant - Mme Bachelot l'a bien souligné - d'abus de
situation.

Cette proposition de loi a fait l'objet de douze amende-
ments adoptés par le Sénat, qu' i : n'est pas indispensable
d'analyser en détail. Les exposés de M. Bachy et de
Mme Bachelot ont rendu ma tâche particulièrement facile. Je
me limite donc à en traiter en quelques mots .

Les six premiers amendements ainsi que les amendements
n° n 6 et 14 précisent l'interprétation du texte sur certains
points, comme la définition exacte des parties d'un brevet éli-
gibles à un certificat complémentaire de protection . Ils ren-
forcent t son articulation avec la loi du 2 janvier 1968 et pré-
voient que les formes et conditions d'obtention d'un certificat
complémentaire de protection seront précisées par décret en
Conseil d'Etat . Le Gouvernement a donné un avis favorable
à ces amendements.

L'amendement n° 7 a posé plus de difficultés avec le Sénat
qui a finalement décidé, avec sagesse, de le modifier pour
demander simplement que la date d'autorisation de mise sur
le marché des médicaments pouvant bénéficier d'un certificat
complémentaire de protection soit publiée au bulletin officiel
de la propriété industrielle, avec l'indication du brevet corres-
pondant, dans des conditions fixées par décret.

Enfin, les amendements nos 9 et 11 précisent les règles de
publication et les conditions de nullité des certificats complé-
mentaires de protection . Cc sont des amendements qui enri-
chissent le texte. Le Gouvernement l'a reconnu.

En votant cette proposition de loi aujourd'hui, vous per-
mettrez aux entreprises de mieux protéger le résultat de leurs
efforts d'innovation. Pendant les que:ques heures que nous
venons de passer ensemble, nous avons d'ailleurs assez large-
ment travaillé dans ce sens.

Je tiens enfin à indiquer à Mme Bachelot que nous restons
très vigilants en ce qui concerne les discussions européennes.
Nous avons innové en introduisant une réforme heureuse sur
notre propre territoire ; ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le
dire, au sein du Conseil européen, et de nouveau lors du
dernier conseil des ministres de l'industrie à Bruxelles . Je
compte fermement que notre initiative sera exemplaire et
entraînera les autres pays dans la voie que nous avons
ouverte.

Je vous propose donc aujourd'hui de voter cette proposi-
tion de loi en deuxième lecture sous cette forme et conformé-
ment aux modifications apportées par le Sénat.

M. le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles de la
proposition de loi pour lesquels les deux assemblées du Par-
lement n'ont pu parvenir à un texte identique est de droit
dans le texte du Sénat.

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 las A

M. h président. « Art. 1« A. - Il est inséré, après le qua-
trième alinéa (3 .) de l'article 3 de la lei n° 68-1 du 2 jan-
vier 1968 sur les brevets d'invention, un alinéa ainsi rédigé :

«4o Les certificats complémentaires de protection, rat-
tachés à un brevet dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 3 bis, prenant effet au terme légal du brevet auquel ils
se rattachent pour une durée ne pouvant excéder sept ans à
compter de ce terme et dix-sept ans à compter de la déli-
vrance de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à
ce même article. »

Personne ne demande la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article l « A.
(L'article Ps i! est adopté.)

Articles las é •

M. t• président. « Art . l e i. - Il est inséré, après l'article 3
de la loi n a 68-1 du 2 janvier 1968 pr:çitée, un article 3 bis
ainsi rédigé :

« Art. 3 bis . - Tout propriétaire d'un brevet d'invention
produisant ses effets en France et ayant pour objet un médi-
cament, un ptocédé d'obtention d'un médicament, un produit
nécessaire à l'obtention de ce médicament ou un procédé de
fabrication d'un tel produit peut, lorsque ceux-ci sont utilisés
pour la réalisation d'une spécialité pharmaceutique faisant
l'objet d'une autorisation de mise sur le marché conformé-
ment aux articles L.601 ou L .617-I du code de la santé
publique, et à compter de sa délivrance, obtenir, dans les
formes et conditions fixées par la présente loi et précisées
par décret en Conseil d'Etat, un certificat complémentaire de
protection pour celles des parties du brevet correspondant à
cette autorisation .



« Les dispositions de la présente loi concernant les brevets
sont applicables aux certificats complémentaires de protec-
tion à l'exception de celles prévues au deuxième alinéa de
l'article 5, aux articles 12 à 27, 49 et 62 à 66 . »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l 'article 1• e.
(L'article 1 es est adopté.)
« Art . 2 . - L'article 22 de la loi no 68-1 du 2 janvier 1968

précitée est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« La date de l'autorisation mentionnée au premier alinéa

de l'article 3 bis est publiée au Bulletin avec l'indication du
brevet correspondant, dans des conditions fixées par
décret . » - (Adopté.)

«Art. 3 . - II est inséré, après l'article 61 de la loi n° 68-1
du 2 janvier 1968 précitée, une division dont l'intitulé est
ainsi rédigé : " Titre VI bis. - Du certificat complémentaire
de protection " . » - (Adopté.)

« Art. 4. - Il est inséré, après l'article 61 de la loi n o 68-1
du 2 janvier 1968 précitée, un article 61 bis, ainsi rédigé :

« Art. 61 bis. - La demande de certificat complémentaire
de protection est rendue publique en annexe au dossier de la
demande de brevet auquel le certificat se rattache ou, si elle
a été déposée postérieurement à la publication de ce dossier,
dès son dépôt, avec l'indication, dans ce cas, du brevet
auquel le certificat se rattache. » - (Adopté.)

« Art. 5 . - Il est inséré, après l'article 61 de la loi n o 68-1
du 2 janvier 1968 précitée, un article 61 ter ainsi rédigé :

« Art. 61 ter. - Les mentions relatives à la délivrance des
certificats complémentaires de protection sont publiées au
Bulletin officiel de la propriété industrielle avec l'indication
du brevet auquel ils se rattachent . » - (Adopté.)

« Art. 6 . - II est inséré, après l'article 61 de la loi n° 68-1
du 2 janvier 1968 précitée, un article 61 quater ainsi rédigé :

« Art. 61 quater . - Le certificat complémentaire de protec-
tion est nul :

« - si le brevet auquel il se rattache est nul ;
« - si le brevet auquel il se rattache est nul pour la totalité

de celles de ses parties correspondant à l'autorisation de mise
sur le marché ;

« - si l'autorisation de mise sur le marché correspondante
est nulle ;

« - s'il est délivré en violation des dispositions de l'ar-
ticle 3 bis ;

« - si le brevet auquel il se rattache est nul pour une frac-
tion seulement de celles de ses parties correspondant à l'au-
torisation de mise sur le marché, le certificat est nul pour sa
seule partie correspondant à cette fraction . » - (Adopté.)

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

fi

RENVOI POUR AVIS

M. le président . La commission de la production et des
échanges demande à donner son avis sur le projet de loi
relatif à la lutte contre le tabagisme et à la lutte contre
l'acoolisme dont l'examen au fond a été renvoyé à la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales
(n o 1418).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné.

Le_]

DÉPÔT
D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

M. le pr6Nder t . J'ai reçu de M. Claude Wolff une propo-
sition de loi organique re,ative à la représentation des
retraités et préretntités au Conseil économique et social .

La proposition de loi organique sera imprimée sous le
numéro 1431 distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République à défaut de constitution d'une
commission spéciale clans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement .
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DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président . J'ai reçu de M. Alain Néri un rapport
fait au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, sur le projet de loi, modifié par le Sénat,
relatif au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la
formation processionnelle continue et modifiant le livre IX
du code du travail (n o 1411).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1432 et distribué.

11

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mardi i2 juin 1990, à neuf heures trente,
première séance publique

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 1365,
relatif aux conditions de fixation des prix des prestations
fournies par certains établissements assurant l'hébergement
des personnes âgées (rapport n o 1421 de M. Marcel Car-
rouste au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales) ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n° 1411
relatif au crédit-formation„ à la qualité et au contrôle de la
formation professionnelle continue et modifiant le livre IX
du code du travail (rapport n° 1432 de M. Alain Néri, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales).

A seize heures, deuxième séance publ i que :

Eloge funèbre de Charles Herne ;
Déclaration du Gouvernement sur l'égalité sociale et le

développement économique dans les départements d'outre-
mer e t, débat sur cette déclaration.

k vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures vingt.)

Le Di'ecteur du service du compte rendu sténographique
. de l'Assemblée nationale,

CLAUDE MERCIER

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI RELATIF À L'ORGANISATION DU
SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICA-
TIONS

Composition de la commission

A la suite des nominations effectuées par l'Assemblée natio-
nale le lundi I1 juin 199() et par le Sénat dans sa séance du
jeudi 7 juin 1990, cette commission est ainsi composée :



Députés
Titulaires : MM . Jean-Marie Bockel ; Jean-Pierre Fourré ;

Main Bonnet ; Bernard Schreiner (Yvelines) : Gabriel Mont-
charmant ; Jean Besson ; Pierre Micaux.

Suppléants : MM . René Dosière ; Guy Bêche ; Jean-Pierre
Sueur ; Gérard Bapt ; Patrick 011ier ; Gérard vignoble ; Roger
Gouhier .

Sénateurs
Titulaires : MM. Jean François-Poncet ; Jean Faure ; Henri

Torre ; Gérard Larcher ; Jacques Bellanger ; Philippe
François ; Aubert Garcia.

Suppléants : MM . Richard Pouille ; Louis de Catuelan ;
Jacques Moutet ; Roland Grimaldi ; Jean-Eric Bousch ; Jean
Huchon ; Félix Leyzour.
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