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PRÉSIDENCE DE M . LOÏC 3OUVARD,

vice-président

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

TRANSPORTEURS ROUTIERS

Discussion, après déclaration d'urgence,
d ' un projet de loi

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion,
après déclaration d'urgence, du projet de loi relatif aux rela-
tions entre transporteurs routiers de marchandises donneurs
d'ordre et sous-traitants (n° s 2919, 3063).

La parole est à M. Jacques Fleury, rapporteur de la com-
mission de la production et des échanges.

M. Jacques Fleury, rapporteur. Monsieur le p!ésident,
monsieur le ministre de l'équipement, du logement et des
transports, monsieur le secrétaire d'Etat aux transports rou-
tiers et fluviaux, mes chers collègues, le projet de loi que
nous examinons ce matit concerne un secteur en crise . En
effet, pour la troisième année consécutive, le transport routier
de marchandises a enregistré, en 1991, de mauvais résultats.
La dégradation des conditions économiques peut sembler
paradoxale alors que le transport routier ne cesse de gagner
des parts de marché sur tes autres modes de transport.

Pourtant, la morosité du secteur est incontestable et elle a
provoqué des réactions très vives : nous gardons tous à l'es-
prit le mouvement des routiers du mois de juillet dernier qui
a mis en lumière, à partir du problème particulier de l'appli-
cation du permis à points, le lien entre des conditions de
travail déplorables et une situation économique difficile.

L'origine de cette crise se trouve dans la sous-tarification
manifeste du transport routier . Depuis 1986, les prix du
transport routier de marchandises n'ont cessé de chuter . Cette
baisse tendancielle s'explique en grande partie par le mouve-
ment de libéralisation, souhaité par les professionnels eux-
mémes . Le passage d'un cadre très réglementé à une libérali-
sation très poussée des conditions d'exercice se fait
aujourd'hui cruellement ressentir.

Si la déréglementation n'est pas la seule cause des diffi-
cultés actuelles, elle a cependant joué un rôle moteur que
l'on pourrait qualifier d'accélérateur de la crise . En effet. la
libéralisation de l'accès à la profession a entraîné une surca-
pacité de l'offre de transport . Depuis 1990, les autorisations
de transport sont délivrées sans limitation quantitative et les
critères d'ordre qualitatif sont très bas : ainsi la capacité
financière requise n'est que de 21 000 francs .

Le nombre d'enr'cprises est ainsi passé de près de 21 000
en 1980 à plus de 37 000 en 1990 . Les entrées dans la profes-
sion sont sans commun rapport avec les variations de trafic
constatees . Il en résulte inévitablement un déséquilibre dans
les relations entre chargeurs et transporteurs, tout autant que
dans les relations entre transporteurs donneurs d'ordres et
sous-traitants.

La suppression de la tarification routière obligatoire, certes
peu respectée avant son abrogation formelle, a également
contribué, dans une moindre mesure, au mouvement de
dégradation des prix . Depuis 1986, les prix du transport rou-
tier de marchandises ont baissé de 20 à 25 p . 100 selon les
indicateurs . Cette chute est d'autant plus grave que pendant
ce temps les coûts ont continué à augmenter, de façon
modérez il est vrai.

Il n'en demeure pas moins que cette double evolution a
produit un décalage considérable entre les prix pratiqués et
les coûts de revient . On estime ainsi que 25 p . 100 des entre-
prises du secteur pratiquent des prix inférieurs à leur seuil de
rentabilité.

En effet, si la tendance générale à la baisse des prix n'était
pas trop sensible tant que le trafic progressait fortement, le
ralentissement de la croissance a fortement altéré les condi-
tions d'exploitation des entreprises . Leurs marges financières
sont passées de 30 p . 100 en 1986 à 23,4 p . 100 en 1991 ; au
cours de la même période, les coûts ont augmenté de
7 p . 100.

Ce renversement de tendance frappe particulièrement les
entreprises de petite taille dont l'activité repose principale-
ment sur la sous-traitance . Or !es petites entreprises sont, de
très loin, les plus nombreuses dans le transport routier de
marchandises . En 1990, on ne comptait pas moins de
28 558 entreprises de moins de six salariés sur un total de
plus de 37 000 . En outre, si les petites entreprises constituent
plus des trois quarts du secteur, elles ne réalisent que
16 p . 100 du chiffre d'affaires . Elles sont donc les premières
victimes de la forte mortalité des entreprises : 2 300 dépôts de
bilan ont été cons,atés l'an dernier.

Face à la dégradation des prix, nombre d'entreprises sont
tentées de rechercher des gains de productivité au détriment
des conditions de travail et du respect des règles de sécurité.

On en arrive ainsi à la multiplication de situations tout à
fait anormales . Selon le laboratoire des Ponts et Chaussées,
50 p . 100 des véhicules dépassent les vitesses limites auto-
risées et 40 p . 100 des poids lourds articulés sont en sur-
charge sur les autoroutes . Le non-respect des temps de
conduite et de repos se développe : sur près de
340 000 camions contrôlés en 1991, environ 10 p . 100 étaient
en infraction à la réglementation sociale européenne . Dans
plus de 80 p . 100 des cas, il s'agissait de dépassements de la
durée quotidienne de conduite ou du non-respect des temps
de repos quotidien.

Ces infractions sont souvent le fait d'entreprises sous-
traitantes, poussées à la fraude pour survivre . II ne s'agit pas
ici de remettre en cause le recours à la sous-traitance, dont
chacun sait qu'il joue un rôle primordial et économiquement
justifié dans l'organisation des activités de transport .
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Toutefois, le développement de la sous-traitance a conduit
à de nombreux abus . Ce type d'activité est utilisé systémati-
quement par certaines entreprises de transport pour échapper
aux contraintes réglementaires et abaisser leur prix de revient
en transférant à leurs sous-traitants les charges d'exploitation
et les risques de fluctuation du marché.

Face à un donneur d'ordre, le sous-traitant se trouve ainsi
en situation de dépendance, voire de subordination complète.
Ce déséquilibre est encore accentué dans le cas du traction-
nariat où les relations comportent un caractère d'exclusivité.
En favorisant l'installation à leur compte d'anciens salariés
auxquels ils promettent du fret, les donneurs d'ordres contri-
buent à l'émergence d'un véritable salariat de fait . Le déve-
loppement de telles situations est inacceptable . Elles faussent
les conditions de la concurrence et constituent de puissants
facteurs de dégradation de la qualité du service, des condi-
tions de travail et de la sécurité routière . Si la recherche de la
compétitivité est légitime, elle ne peut se faire au détriment
de certains opérateurs et au mépris des obligations légales et
réglementaires.

Le prohléme de la sous-tarification étant central, le projet
de loi vise à rééquilibrer les relations entre donneurs d'ordres
et sous-traitants en assainissant les conditions tarifaires . II ne
peut, à lui seul . apporter une réponse suffisante à l'ensemble
des difficultés du secteur . Son ambition est, du reste, beau-
coup plus modeste : i! vise à réprimer les abus les plus fla-
grants de sous-tarification entre professionnels du transport
routier . A cette fin, il crée un nouveau délit pénal en vue de
sanctionner les pratiques de prix manifestement trop bas par
rapport aux coûts de revient de l'entreprise sous-traitante.

Contrairement à ce qui a été dit ici ou là, il ne s'agit pas
d'un texte de circonstance, mais de la mise en oeuvre du pro-
tocole d'accord, signé le I I février dernier, avec deux organi-
sations professionnelles, la FNTR et l'UNOSTRA, plus préci-
sément du point 5 de ce protocole.

Le projet de loi ne constitue, en outre, que l'un des élé-
ments d'une politique d'ensemble . Pour contribuer à l'assai-
nissement de la situation, il serait sans doute opportun de
développer d'autres actions et de renforcer encore les critères
d'accès à la profession . Cependant, en permettant de sanc-
tionner les donneurs d'ordres impénitents, le projet de loi
devrait améliorer la situation des sous-traitants et contribuer
à enrayer le processus de dégradation des prix.

Son champ d'application, défini à l'article l et , est très large
puisqu'il couvre tous les contrats de sous-traitance, qu'il
s'agisse d'affrètement ou de location de véhicule avec
conducteur, ainsi que les opérations de sous-traitance « en
cascade » ; la généralité des termes employés permet, en
outre, de viser non seulement le trafic domestique, mais aussi
le transport international de marchandises.

L'article 2 du projet de loi oblige les parties au contrat à
mentionner le prix de la prestation dans les contrats de sous-
traitance et à pouvoir en justifier au moyen (l'un document
écrit . Celui-ci servira d'élément de preuve en cas de contrôle.
Le refus de communiquer ce document aux agents de
contrôle des transports terrestres est passible d'une sanction
pénale, ainsi que le prévoit l'article 3.

L'article 4 constitue le coeur du dispositif puisqu'il déter-
mine l'élément constitutif de l'infraction, la sanction pénale
encourue et les personnes habilitées à agir devant le juge.
Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de l'examen des
articles . Je tiens, cependant, à souligner dès à présent que ce
dispositif pénal doit conserver son caractère dissuasif pour
être efficace . Cela vaut tant pour le montant de l'amende,
fixé à un million de francs, que pour les professionnels pou-
vant se porter partie civile.

Les articles 5, 6 et 7 concernent, quant à eux, la constata-
tion des infractions, la présentation par les ministres compé-
tents d'un rapport au Parlement sur l'application de la loi et
son entrée en vigueur.

Telles sont, chers collègues, les principales dispositions
dont nous allons discuter . La commission de la production et
des échanges a adopté onze amendements destinés, pour ta
plupart, à préciser ces dispositions, à améliorer la cohérence
du texte et à en faciliter l'application . Elle a adopté l'en-
semble du projet de loi, sous réserve de ces modifications, et
vous demande de faire de même.

M . le président . Je vous remercie, monsieur le rapporteur.
La parole est à M. le ministre de l'équipement, du loge-

ment et des transports .

M . Jean-Louis Bianco, ministre de l'équipement, du loge-
ment et des transports. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, le projet de loi qui vous est soumis se situe dans le
cadre d'une concertation d'ensemble menée avec la profes-
sion depuis près de trois ans en matière de sous-traitance.
Cette concertation a permis de constater que !es démarches
contractuelles ne permettaient pas d'aller jusqu'au bout de ce
qui, pourtant, était jugé souhaitable tant par les profes-
sionnels eux-mêmes que par les experts du secteur.

Un protocole d'accord a èté signé le I I février ;992 entre
le Gouvernement - représenté par M . Quilès et par M . Sarre
- et les principales organisations professionnelles du trans-
port routier. Il prévoit dans son point quatre qu ' « une étude
de definition d'infraction relative à la pratique des prix mani-
festement trop bas conclus entre professionnels et mettant en
péril les entreprises prestataires de serv ices sera engagée
Ce point est l'avant-dernier qui reste à résoudre . Tous les
autres ont été réglés à l'exception encore de la garantie finan-
cière du sous-traitant.

Ce texte a fait l'objet d'une concertation avec les profes-
sionnels . Celui qui nous est soumis, dans la forme que votre
rapporteur a fort clairement expliquée et décrite résulte de
cette concertation et de l'avis rendu par l'assemblée générale
du Conseil d'Etat.

Permettez-mci d'insister un instant sur le caractère irrem-
plaçable du transport routier . La souplesse d'adaptation, la
capacité à toucher tous les points du territoire, l'adaptation
aux besoins les plus fins des clients sont quelque chose que
rien ne peut remplacer, quel que soit le souhait des uns et
des autres de développer, notamment pour le transport à
longue distance, le transport combiné.

Dans ce contexte de souplesse, d'adaptation aux besoins
de l'économie, la sous-traitance est évidemment nécessaire.

Le transport routier de marchandises, vous le savez, mes-
dames, messieurs, a également une importance économique
considérable . Le chiffre d'affaires est de 136 milliards de
francs ; il correspond à 282 000 emplois, dont.
125 000 emplois de conduite.

Bien entendu, et votre rapporteur l'a fort bien souligné, ce
secteur est particulièrement hétérogène . On y rencontre des
entreprises de tailles très différentes, et dont les formes d'in-
tervention sont elles-mêmes très diverses.

A la différence d'autres activités de services ou d'autres
activités industrielles, l'activité du transport routier sexerce,
par définition, sur le domaine public, et la sécurité du travail
routier ne se limite pas aux seuls professionnels, mais
concerne directement tous nos concitoyens.

L'évolution constatée dans ce secteur depuis six ou sept
ans a été clairement décrite par votre rapporteur . La cle, si
l'on cherche à aller à l'essentiel, c'est une évolution en sens
contraire entre les prix et les coûts . Sur une base 100 en jan-
vier 1985, les prix se situaient à l'indice 88,7 à la mi-1992 et
les coûts se situent actuellement à 1 10,7.

Dans un contexte de croissance très forte du trafic dans les
années 1987 à 1989, la sous-traitance s'est développée très
rapidement et les relations à l'intérieur de la profession se
sont déséquilibrées en transférant, comme votre rapporteur
l'a clairement souligné, les contraintes de coût vers les sous-
traitants.

Quel est l'objectif du Gouvernement, mesdames, messieurs
les députés '' il est de permettre aux transporteurs d'exercer
leur activité dans des conditions normales sans avoir à tenter
de parvenir à équilibrer leur exploitation par la violation des
règles de sécurité.

Ce texte exclut évidemment tout retour à un système de
prix réglementés, qui serait contraire au droit communautaire,
qui ne pourrait que tirer les prix vers le bas, qui ôterait par
ailleurs toute pertinence à une politique commerciale d'entre-
prise, et qui n'est, je le précise, souhaité par aucune organisa-
tion professionnelle.

Ce texte limite le champ de la loi aux relations entre pro-
fessionnels . Il s'agit, si je puis ainsi m'exprimer, d'éviter le
« défaussement » sur un confrère tiers, et non d'encadrer la
négociation commerciale normale entre un chargeu r et un
opérateur de transport.

L'opérateur de transport, dans ces conditions, conserve
toute liberté de négociation de ses prix avec son client char-
geur . En revanche, il ne pourra plus désormais, si vous
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adoptez ce texte, faire supporter impunément les consé-
quences de sa faiblesse commerciale par un confrère plus
petit ou plus faible que lui, en faisant opérer ce dernier dans
des conditions ne lui permettant pas de couvrir le prix de
retient de l'exploitation des véhicules de son entreprise.

Je souhaite présenter très brièvement les principales dispo-
sitions du texte, et d'abord le champ d'applicaion, qui est
défini a l'article I « .

Le Gouvernement a voulu couvrir tous les cas de sous-
traitanre routière, quelle que soit la forme juridique retenue.
Et, vous le savez bien, le sous-traitant est parfois ignorant de
la forme juridique dans laquelle se situe son intervention.
Soit on est dans le cas de l'affrètement, et ie sous-traitant a
la qualité de transporteur. Soit on est dans le cas de ia loca-
tion, et le sous-traitant n'est plus alors responsable que de la
conduite du véhicule, et non plus de la marchandise trans-
portée.

L'article 2 s pour objet de faire en sorte que chacun des
deux cocontractants soit en mesure de détenir une preuve de
la transaction et du prix convenu . Il ne s'agit, bien entendu,
pas d'un contrat formel, au sens du droit civil, ni d'une sti-
pulation expresse de tous les droits et obligations réci-
proques, mais de tout document commercial, quelle qu'en
soit la forme, établissant la prestation et le prix.

L'article 3 prévoit l'interv ention des agents du contrôle
routier, qui parait au Gouvernement tout à fait nécessaire,
car ils ont une bonne connaissance des entreprises du sec-
teur . Mais, naturellement, l'intervention de ces agents se
limite à ce qui est leur rôle compte tenu des définitions résul-
tant d'un décret de 1976 des actions menées par le corps du
contrôle routier . L'essentiel est l'existence des documents jus-
tificatifs de la transaction.

Le coeur du dispositif, comme l'a expliqué votre rappor-
teur, c'est naturellement l'article 4 . h s'agit de responsabiliser
l'opérateur de transport, qu i , jusqu'à présent, est responsable
quand il consent à ses sou-traitants des prix manifestement
trop bas pour permettre a ceux-ci de ne pas opérer en marge
de la légalité, les prix consentis ne couvrant pas les charges
incompressibles liées à l'exploitation de l'entreprise sous-
traitante.

Le caractère de l'infraction est donc économique . 11 s ' agit
de l'atteinte aux règles d'une concurrence loyale, ce qui jus-
tifie l'intervention des agents de la direction générale de la
concurrence- de la consommation et de la répression des
fraudes aux côtés du ministère public pour initier l'action
publique.

Les sanctions ont naturellement un caractère dissuasif Les
sommes indiquées constituent à mes yeux un maximum.

L'action e : file doit naturellement, dans ce contexte, être
largement ouverte : le sous-traitant lui-même, qui peut d'ores
et déjà saisir le juge du contrat, les concurrents évincés en
raison d'un prix trop bas et, bien entendu, la possibilité
d'agir pour les organisations professionnelles représentatives
au plan national.

C'est, sur ce point, une avancée juridique importante . qui
traduit le souci du Gouvernement de faire jouer à ces organi-
sations, comme elles le souhaitent - et l'on ne peut que s'en
réjouir - un rôle de responsabilisation professionnelle . Ce qui
est important, dans cet article 4, c'est d'arriver à la stabilité
des situations juridiques, c'est d'éviter toute dérive, notam-
ment dans le cas de l'application de la loi de 1985 relative au
redressement judiciaire.

C'est pourquoi l'action sera prescrite dans un délai plus
court que celui du droit commun.

L'article 5 concerne les pouvoirs d'enquête des agents de la
direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes . Ces pouvoirs leur sont déjà
reconnus par l'ordonnance du l e t décembre 1986, le texte qui
vous est soumis ne variant pas par rapport à cette ordon-
nance.

La méconnaissance de l'obligation d'avoir un document
écrit sera donc sanctionnée par voie de contravention.

Mesdames, messieurs, ce texte doit, je le pense vraiment,
contribuer à rééquilibrer les rapports commerciaux entre don-
neurs d'ordres et sous-traitants.

En définitive, il servira à la fois le respect des règles
sociales, le respect de la sécurité et l'amélioration de la com-
pétitivité de nos entreprises . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.]

M . l'e président . Je vous remercie, monsieur le ministre.

Discussion générale

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M . René Carpentier, pour le groupe communiste.

M. René Carpentier . Monsieur le président, monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, le
projet de loi dont nous débattons ce matin concerne les rela-
tions, devenues épineuses, entre les transporteurs routiers,
donneurs d'ordre ou chargeurs, et les sous-traitants.

II s'agit d'ailleurs, comme l'indique le debut de l'exposé
des motifs, de « prendre des mesures en vue d'assainir les
conditions de prix et de concurrence » dans le secteur du
transport routier.

Monsieur le ministre, vous avez déclaré : « Les prix pra-
tiqués dans le secteur des transports routiers, en particulier
dans les contrats de sous-traitance, ne permettent pas tou-
jours de couvrir les charges découlant des obligations
imposées aux transporteurs en matière sociale et dans le
domaine de la sécurité . Cette situation résulte du déséquilibre
qui s'est progressivement installé entre les opérateurs de
transport et leurs sous-traitants . »

Il est vrai qu'il était urgent d'améliorer les relations de
sous-traitance, sans remettre en cause celle-ci, relations qui
n'ont cessé de se dégrader depuis la « libéralisation »
de 1986.

II faut savoir que le secteur du transport routier comprend
environ 36 000 entreprises, dont 80 p . 100 comptent moins de
cinq personnes, et que ce secteur emploie 280 000 salariés.

il faut savoir aussi que la baisse des prix de ces dernières
années, suite à la « libéralisation » dont j'ai parlé, alors que
les coûts du gazole et des véhicules, eux, augmentaient,
reflète une dégradation des relations économiques entre les
opérateurs plus qu'une concurrence.

C'est ainsi que trop de transporteurs, en particulier parmi
les artisans, se trouvent contraints d'accepter des conditions
de prix qui ne permettent pas de rémunérer leurs coûts dans
des conditions satisfaisantes.

Les dépôts de bilan, au nombre de 2300 en 1991, comme
l'a rappelé M . le rapporteur. sont une illustration de cette
situation et touchent en priorité, bien évidemment, les
artisans et les plus petites entreprises.

De ce point de vue, votre projet de loi semhie répondre
aux engagements que vous aviez pris le 8 juillet dernier
devant les professionnels du transport par route, et qui
avaient permis la levée des barrages.

Ce qui t'ait dire à l'union nationale des organisations syn-
dicales des transporteurs routiers automobiles que ce projet
de loi « permettr a surtout aux entreprises qui détiennent du
matériel . qui emploient des salariés et qui se soucient des
relations sociales et de la sécurité sur les routes, de se
retrouver en position de saine concurrence face à certains
opérateurs commissionnaires ou même transporteurs qui
recourent systématiquement à une sous-traitance dévoyée ».

Donc, votre projet de loi, comme il est dit dans le texte,
« entend fixer des règles de concurrence loyale dans les rap-
ports contractuels entre les opérateurs de transports et les
sous-traitants ».

En cela, je dois le dire, votre projet est ambitieux puisqu ' il
ne vise rien de moins qu'à mettre fin à des prix anormale .
ment bas !

Votre dispositif prévoit, en effet, l'obligation de passer des
contrats par écrit afin de créer des éléments de preuve néces-
saires aux contrôles et à l'engagement éventuel d'actions
devant le juge.

L'opérateur et le sous-traitant devront détenir un exem-
plaire chacun, lequel devra mentionner les conditions de
rémunération de la prestation sous peine d'amende.

Le prix prévu dans le contrat devra être suffisant pour
couvrir à la fois les charges entrainées par les obligations
légales et réglementaires. notamment en matière sociale et de
sécurité, ainsi que les charges d'amortissement, d'entretien
des véhicules et de carburant.

En cas de non-respect de cette obligation, l'opérateur sera
passible d'une amende égale au plus à 1 million de francs et
portée, en cas de récidive, à 2 millions .
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Cette action en justice pourra être engagée par le ministère
public ou le ministre de l'économie dès lors qu u, infraction
sera constatée sur la base d'enquête dans les conditions
prévues par l'ordonnance du 1 et décembre 1986.

En outre, toutes les personnes directement intéressées, le
sous-traitant lui-même, les concurrents évincés en raison d'un
prix trop bas et les organisations professionnelles représenta-
tives au plan national, pourront exercer l'action civile devant
le juge pénal afin d'obtenir réparation de leur préjudice.

Il est précisé que cette possibilité d'action conjointe devant
le même juge du ministère public, du ministre de l'économie
et des finances et des professionnels renforcera l'efficacité du
dispositif, qui est complété par des sanctions d'un montant
élevé, comme je l'ai indiqué plus haut.

Les sous-traitants artisans, monsieur le ministre, qui, bien
souvent, ne possèdent qu'un camion, voire deux dans le meil-
leur des cas, qu'ils n'ont pas encore entièrement payés, se
débattent, eux, dans de grandes difficultés . Et je suis très
sceptique quant à leurs possibilités réelles d'aller en justice.

Quand on connait un tant soit peu ce milieu et que l'on
sait la grande dépendance de ces sous-traitants artisans vis-à-
vis des opérateurs de transport, il apparaît bien difficile,
voire impossible, d'aller en justice au risque de se voir
refuser ensuite tel ou tel chargement.

Cela se situe dans un contexte de « dégradation continue
de l'activité financière des entreprises de transport routier
depuis 1987 », comme le rappelle dans une note de synthèse
l'Observatoire économique et statistique des transports.

Cette dégradation va à l'inverse de l'ensemble des autres
secteurs économiques, qui ont reconstitué leurs marges pen-
dant les années 1989-1990 . L'Observatoire économique et sta-
tistique des transports fait également observer que, dans le
transport routier, le taux de marge a fortement régressé en
cinq ans, passant de 28 à 23 p . 100 de la valeur ajoutée, en
partie à cause du développement du crédit-bail.

En méme temps, les défaillances d'entreprises se sont mul-
tipliées.

Les investissements sont demeurés importants jus-
qu'en 1989 et ont diminué sensiblement en 1990-!991.

Plus de IO 000 entreprises de transport sont créées chaque
année . Il s'agit surtout de petites entreprises, dont le nombre
a augmenté fortement avec la croissance des trafics et le
poursuite de la « libéralisation » du secteur, notamment par
création de nombreuses autorisations de transport en zone
longue.

Mais, dans le même temps, nombre d'entreprises disparais-
sent : 1 i à 14 p . 100 par an.

Votre projet de loi répond partiellement à cette situation
en permettant un assainissement des conditions de prix et de
concurrence.

Pour autant, il ne réglera pas - et ce n'est pas son
objectif - le nécessaire rééquilibrage des moyens de transport
de marchandises que nous réclamons, comme d'autres,
depuis des années .. avec un plus grand développement du
transport par rail et par voie d'eau, et ce pour d'évidentes
raisons de sécurité et de moindre pollution, en particulier
pour le transport des marchandises toxiques et dangereuses.

Il y a environ 600000 camions immatriculés en France, qui
circulent principalement sur les routes nationales et les auto-
routes, où ils représentent 15 p . 100 de la circulation.

Les véhicules étrangers, en transit ou acheminant le com-
merce extérieur français, représentent 25 p . 100 de la circula-
tion de poids lourds sur les autoroutes et 8 p . 100 sur les
routes nationales.

Le déséquilibre est flagrant quand on sait que la route
achemine aujourd'hui 65 p . 100 du trafic de marchandises, le
fer seulement 22 p . 100, la voie d'eau 4 p . 100 et les oléoducs
1 0 p . 100.

Depuis vingt ans, le transport routier a absorbé seul la
croissance des trafics, phénomène amplifié par la baisse des
prix routiers depuis 1986.

Il est donc urgent, monsieur le ministre, de rééquilibrer le
trafic marchandises route-rail en incitant à une meilleure
complémentarité entre les différents modes de transports.

Par exeniple, dans le sens des études qui ont été faites
d'une autoroute sur rails . Mais aussi en valorisant, comme
l'ont fait nos voisins allemands, le transport fluvial, moyen
beaucoup moins polluant, plus économique et complémen-
taire des autres moyens de transports .

Nous avons demandé et nous continuons de demander un
débat parlementaire permettant de traiter la question de l'ap-
proche multimodale des transports . J'en profite pour vous le
rappeler, monsieur le ministre.

si le présent projet de loi aborde la question nécessaire
mais limitée de la clarification des relations entre chargeurs-
transporteurs et sous-traitants, il n'améliorera pas de façon
fondamentale la grande question du transport de marchan-
dises sur le territoire national.

Pour toutes ces raisons, le groupe communiste ne peut que
s'abstenir.

M. le président. Je vous remercie, cher collègue.
La parole est à M . Charlet, Févre, poar le groupe Union

pour la démocratie française.

M. Charles Fàvre . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, un texte normalisant, dans le
transport routier, !es rapports entre donneurs d'ordres trans-
porteurs et sous-traitants était nécessaire afin d'apporter une
régulation, sinon une moralisation, dans le transport routier.

Du reste, en février 1992, la profession s'était mise d'ac-
cord sur un dispositif concerté, de même que les chargeurs,
c'est-à-dire les usagers non concernés par votre projet,
avaient travaillé et fait des propositions à !a profession du
transport.

Les tentatives pour résoudre les problèmes et effets pervers
de la sous-traitance dans le transport routier ne sont donc
pas nouveaux.

De toute façon, les problèmes ont toujours existé dans la
mesure où la « génération spontanée » est depuis longtemps
une loi naturelle de la profession.

Comment et pourquoi, dans un secteur qui ne cesse de se
développer depuis des décennies, soit en raison du dévelop-
pement économique, soit par la captation d'une part crois-
sante du marché des transports au détriment du chemin de
fer, un chauffeur ne peut-il - souvent sur les conseils et avec
l'aide de son patron - acheter un camion en crédit-bail sou-
vent sans mise de fonds initiale, obtenir quelques contrats,
hier en exclusivité, aujourd'hui plus librement, et tenter sa
chance '.'

Mais, beaucoup, nous le savons, ne résistent pas aux dures
lois du marché . S'ils résistent un certain temps ou plus long-
temps, ils restent souvent dépendants de ceux qui leur appor-
tent les affaires.

Bien des petits transporteurs sont„ depuis des décennies,
dans la dépendance . Le phénomène n'est pas nouveau : il
existe depuis que le transport routier existe . C'est une
donnée ., une constante dans le transport routier.

La déréglementation - suppression du contingentement du
transport routier, substitution de la tarification de référence à
la tarification obligatoire - intervenue il y a quelques années,
ainsi que la crise économique, qui a limité les échanges,
n'ont pas créé le problème, qui est aussi ancien que le trans-
port routier : ces facteurs nouveaux et récents n'ont fait que
les accentuer et montrer l'urgence d'une solution.

Quand l'économie va moins bien, le donneur d'ordres
confie moins de trafic au sous-traitant ou est plus exigeant
sur le plan des prix.

Mais n'y a-t-il pas là une loi objective qui, en période de
crise économique, joue également, dans bien d'autres secteurs
de notre économie ? Ne devrait-on pas légiférer, monsieur le
ministre, dans beaucoup d'autres domaines où la sous-
traitance existe et provoque aussi de nombreux problèmes ?

M . Michel Jacquemin . Très juste !

M . Charles Fèvre . Résumons-nous : les problèmes de la
sous-traitance sont nés avec le transport routier . Ils sont d 'au-
tant plus dommageables que l'écc .nomie ne se porte pas bien.

Enfin consciente de la nécessite de trouver des solutions, la
profession avait, dès février 199^, pris le problème à bras-le-
corps et mis au point des solutions concertées au niveau pro-
fessionnel.

Voilà, monsieur le ministre, un projet de loi qui vient à
point et qui ne peut, dans son principe, que faire l'unani-
mité : s ' il n'existait pas, il fauc,rait l'inventer !
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Il ne présente qu'un seul défaut - et c'est ce qui entache
un certain nombre de ses dispositions ou met en lumière
quelques lacunes importantes : ii a été élaboré sous ta pres-
sion non de la rue, mais de la route, à la suite de la crise
grave de juillet dernier provoquée par les transporteurs rou-
tiers.

L 'économie au point zéro au début juillet 1992 : les tou-
ristes bloqués sur les routes et les autoroutes : la France com-
prenant qu'elle dépendait plus qu'elle ne le croyait du trans-
port routier : les pouvoirs publics prenant enfin conscience
qu'on n'ignore pas - et c'est un euphémisme - une profes-
sion depuis dix ans sans en subir un jour ou l'autre !es
conséquences : telles sont les circonstances qui ont conduit à
élaborer à la hàte le projet de loi sur ta sous-traitance dans le
transport routier.

Les imperfections de ce texte sont largement dues aux cir-
constances dans lesquelles il a été mis au point et rédigé.
Mais, comme tout projet né des circontances et élaboré à la
hâte afin de donner des satisfactions immédiates et nécessai-
rement imparfaites, d'une part il introduit des rigidités nui-
sibles non seulement à l'économie du transport routier mais
aussi à l'économie en général, et d'autre part il ignore des
réalités liées à l'immersion du transport dans le milieu euro-
péen, sinon international.

Pour ce qui est des rigidités, n'oublions pas que, comme
dans tous les secteurs de l'économie, la sous-traitance ne
résulte pas de la volonté de certaines entreprises de transport
routier de dominer, sinon d'exploiter, de nombreux petits
transporteurs avec tes conséquences qu'une telle attitude peut
comporter sur le plan des prix et de la sécurité . Cette vision
sommaire des choses ne refléterait pas la réalité économique.
La sous-traitance est en fait le reflet d'un vrai besoin, celui
de la souplesse et de la flexibilité dans une économie en
expansion depuis plusieurs décennies.

Pourquoi, dans le domaine du transport de marchandises,
le chemin de fer ne fait-il depuis longtemps que perdre du
terrain et des parts de marché ? Peut-être parce qu'au niveau
des prix il est moins compétitif que le transport routier, d'au-
tant que la part des frais fixes y est sensiblement plus forte
que dans ce dernier. Autrement dit, le chemin de fer est un
moyen de transport à rendement croissant : à condition que
le trafic se développe.

Mais si le chemin de fer est moins compétitif, c'est surtout
parce qu'au niveau des dessertes le transport routier est plus
souple et plus mobile, mieux adapté à une économie qui s'est
dispersée sur le territoire, plus attentif aux contraintes écono-
miques du stock zéro et du flux tendu, nouveaux dogmes de
l'économie d'aujourd'hui.

Le transport routier ne possède ces qualités que grâce pré-
cisément à la sous-traitance qui le renforce . et lui permet
d'être à l'écoute d'une économie très évolutive et économe de
ses coûts de revient.

Le principal défaut de votre projet de loi, monsieur le
ministre, n'est pas de réguler et de moraliser les rapports
entre donneurs d'ordre et sous-traitants - ce qui était souhai-
table et nécessaire - mais de créer des rigidités et des
contraintes qui entraveront, en lui nuisant, une économie qui
n'a pas besoin de cela car plus les difficultés économiques
sont grandes, plus la souplesse s'impose.

Je n'entrerai pas dans le détail du projet . J'aurai l'occasion
de le faire en défendant des amendements qui n'ont d'autre
but que d'améliorer un texte qui méritait mieux . Car s'il est
vrai que ce projet est court - et c'est une qualité -, il aurait"
mérité que ses rédacteurs s'inspirent de la concision et de la
clarté qui caractérisent la Déclaration des droits de l'homme
ou le code civil . Mais ne comparons pas le cheval et
l'alouette !

C'est d'ailleurs pourquoi je pense qu'un décret d'applica-
tion serait nécessaire, ne serait-ce que pour préciser certains
terrines ou notions, précisions dont auront grand besoin les
tribunaux, d'autant qu ils seront armés de la possibilité d ' in-
fliger des sanctions pénales tout à fait surréalistes.

J ' ajoute que sur le plan des dommages et intérêts, il serait
sc thaitable que le texte soit un peu mieux équilibré . C ' est
une question déontologique.

Que le sous-traitant évincé - à condition qu'il soit claire-
ment identifiable et identifié - se porte partie civile, soit !
Mais ne faut-il pas que, en cas d'action abusive, il soit lui-
même sanctionné et astreint à verser des dommages et
intérêts ?

Ce projet, tiens sa rédaction actuelle, impute systématique-
ment et u priori tous les maux au donneur d'ordre, comme si
le sous-traitant était nécessairement blanc comme neige. Or
un sous-traitan t contractant peut accepter un prix limité s'il
gère bien son entreprise tandis que l'évincé peut avoir des
coûts plus élevés parce que son entreprise est mal gérée.

Sans doute, les tribunaux en décideront-ils . Mais il serait
peut-être bon de dissuader, afin de ne pas accroître l'encom-
brement des rôles des tribunaux . II faut donc à l'évidence
mettre en oeuvre un mécanisme dissuasif pour que l'action
civile ne vienne pas ajouter des charges à des sanctions
pénales déjà fort lourdes.

Je dirai maintenant un mot de ces sanctions pénales.
Sanctionner d'une peine d'un million, de deux millions en

cas de récidive - et même s'il s'agit d'un maximum - est
manifestement excessif. On sait que des sanctions trop
lourdes sont rarement appliquées, mais malheur à celui
qu'elles frappent !

La encore, me direz-vous, les tribunaux apprécieront . Mais
à partir du moment où leur marge de manoeuvre est très
large, il est à craindre •- et c'est le principal défaut des sanc-
tions trop lourdes - des différences importantes de traitement
selon les juridictions et donc selon les justiciables, sanctions
que les appels et recours en cassation ne parviendront à
réduire qu'à long terme.

Le deuxième problème que pose ce projet de loi tient en
une lacune importante qui va Laer une inégalité de traite-
ment entre les transporteurs - je veux parler du transport
international et du cabotage.

M . Arnaud Lepercq . Très juste !

M. Charlos Fèvre . Nous entrerons le l et janv ier 1993 dans
le Marché unique . II est tout de même singulier qu'un projet
de loi examiné ici le l e t décembre 1992, soit un mois avant
cette échéance, ne tienne pas compte de cette donnée essen-
tielle, comme si les problèmes étaient resolus d 'eux-mêmes !

Que se passera-t-il, par exemple, si le donneur d'ordre
français sous-traite avec un transporteur étranger ?

Par ailleurs, un donneur d'ordre étranger peut sous-traiter
avec un transporteur français, mais aussi avec un autre
étranger pour un transport de cabotage, c'est-à-dire entre un
point de départ et un point d'arrivée sur le territoire français.
Or, dans ce dernier cas, le donneur d'ordre se trouve entière-
ment hors du champ de la législation française.

A moins de se briser - ce qui serait catastrophique et ce
que personne ici ne souhaite - l'Europe économique va se
développer et l'Europe des transports avec elle . Mais les dis-
torsions entre transporteurs français et étrangers vont se
développer également . Sur ce point, le présent projet est niuet
et comporte donc une lacune de grande taille.

II en est d'ailleurs de même pour toute la législation fiscale
et sociale qui frappe plus sévèrement les transporteurs
français que les étrangers, ressortissants de la Communauté
économique européenne ou non.

Je terminerai mon propos en évoquant un point important,
celui de la preuve à apporter quant au niveau de prix qui
justifie l'action pénale, voire une action civile.

Il n'est pas normal que cette preuve se limite à un contrat
déterminé, fût-il d'une certaine durée. En économie de
marché, toute entreprise module ses contrats en fonction du
marché et de la diversité de celui-ci . C'est pourquoi, ici
comme ailleurs, il est nécessaire, à mon sens, de prendre en
compte les coûts globaux de l'entreprise pour apprécier la
validité du prix d'un contrat.

II est naturel que l'action publique et la juridiction
confrontent, dans le cadre des coûts globaux, les données de
comptabilité et de gestion aux conditions d'exploitation de
l 'entreprise sous-traitante . J'y reviendrai en défendant un
amendement sur cc sujet.

Vous me répondrez sans doute, monsieur le ministre, que
cela va sans dire. Auquel cas je vous rétorquerai que le
caractère lapidaire du texte mérite que cette précision soit
apportée afin d'éviter nombre de difficultés et surtout une
jurisprudence très diverse et qui serait nécessairement inégali-
taire.

En conclusion, je dirai que mous n'examinerons pas ce
projet de toi sous un angle politique mais en fonction de
certains impératifs économiques sociaux . Je présenterai donc,



au nom du groupe Union pour la démocratie française, un
certain nombre d'amendements dans cet esprit . Notre attitude
finale dépendra du dialogue qui s'instaurera avec le Gouver-
nement à l'occasion de leur examen.

Sur le principe, nous sommes favorables à ce projet . Tout
dépendra des inflexions que le Gouvernement admettra d'ap-
porter à ce texte pour que ses dispositions soient économi-
quement acceptables.

M . le président . Je vous remercie, monsieur Févre.
La parole est à M . Michel Jacquemin, pour le groupe de

l'Union du centre.

M . Michel Jacquemin . Monsieur le président, monsieur
le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
l'importance croissante des transports dans la vie sociale et
économique de notre pays nous a été clairement redémontrée
au mois de juillet dernier : en huit jours, la France, dont l'in-
dustrie et le commerce se sont rendus dépendants des stocks
zéro et des flux tendus, a été au bord de l'asphyxie.

On oublie trop vite, lorsque tout va bien, que l'évolution
des modes de production et de distribution a transformé l'ac-
tivité de transport routier . Ce n'est plus une simple prestation
de déplacement de marchandises dans un délai approximatif
mais un véritable service qui se caractérise par des obliga-
tions de fiabilité et de régularité.

Notre débat d'aujourd'hui est d'autant plus intéressant
qu'il met en évidence l'étrange paradoxe qui oppose la crois-
sance en volume des marchandises transportées au déclin de
la santé des entreprises de transport et particulièrement de
leurs sous-traitants.

Ce secteur connais depuis quelques années une évolution
que l'échéance communautaire a accélérée : il s'agit du pas-
sage d'un cadre très réglementé à une libéralisation du
marché, souhaitée par les professionnels eux-mêmes.

La fin du contingentement des licences de transport a
engendré une surcapacité de l'offre de transport . Le renforce-
ment de la concurrence entre opérateurs qui en découle,
doublé des graves problèmes que connaissent actuellement
toutes nos entreprises, ne peut que créer un profond malaise
et une dégradation sensible des conditions d'exercice de cette
profession.

Le nombre des défaillances d'entreprises augmente . L'ex-
posé des motifs du projet de loi mentionne d'ailleurs le
chiffre de 2 300 dépôts de bilan en 1991 . Les entreprises de
petite taille, et tout particulièrement les sous-traitants, sont
les premières victimes de cette forte « mortalité ».

Le texte qui nous est sournis vise donc à rétablir un certain
équilibre dans les relations entre les donneurs d'ordre et les
sous-traitants en matière tarifaire . Le développement rapide,
ces dernières années, de la sous-traitance s'est réalisé dans un
contexte de déséquilibre croissant des relations commerciales
entre les opérateurs de transport et leurs sous-traitants.

Le développement du nombre d'entreprises sous-traitantes,
encouragé par les donneurs d'ordre, a eu pour conséquence
d'exacerber la concurrence, ce qui a entrainé la dégradation
des prix, qui ont atteint un niveau inférieur au seuil minimal
de rentabilité.

Ajoutons d'ailleurs que des chômeurs ont trouvé une issue
à leur inactivité en ayant le courage de créer une petite entre-
prise, souvent sans disposer de formation préalable.

Le décalage entre les prix pratiqués et les coûts de revient
pour les sous-traitants s'est accru . II devient donc nécessaire
d'arrêter la dégradation des relations économiques entre les
différents acteurs et de rétablir une situation de saine concur-
rence.

Jusqu'à maintenant, l ' insuffisance des prix de revient avait
été compensée par ia réduction des investissements et le vieil-
lissernent du parc de véhicules . Mais la nécessité de vivre
sans croissance implique le réajustement des tarifs.

Je crois important de rappeler que, dans un domaine
comme le transport - mais c'est aussi la cas dans le bâti-
ment -, la sous-traitance joue un rôle fondamental . En effet,
ce type d'activité doit répondre à tout moment aux besoins et
aux fluctuations de la demande . La sous-traitance apporte
donc un élément de souplesse et d 'adaptation.

En revanche, il est tout à fait regrettable que certaines
entreprises aient recours systématiquement à la sous-traitance
pour échapper à toutes les contraintes réglementaires et pour

transférer sur d'autres les charges de leur investissement.
Cette forme de sous-traitance constitue un salariai de fait et
conduit à un état de dépendance du sous-traitant, lequel est
poussé à accepter des prix inférieurs à ceux du marché.

J'en viens à l'examen des articles de ce projet qui ne vise
que la sous-traitance.

Le mécanisme proposé tend à dissuader les donneurs
d'ordre de proposer à leurs cocontractants des prix insuffi-
sants pour couvrir les prix de revient . A cette fin, le principe
d'une sanction pénale, sous la forme d'une amende pouvant
aller jusqu'à un million de francs, voire deux millions en cas
de récidive, a donc été retenu . Il s'agit de sommes très
importantes.

Si l'objectif poursuivi par ce projet est louable, il n'en
demeure pas moins que ses modalités pratiques posent plu-
sieurs problèmes, notamment celui de son champ d'applica-
tion, celui du calcul du prix de revient et celui de l'action
des organisations professionnelles au titre de la partie civile.
Cela me fait croire que ce texte sera très difficilement appli-
cable et donc de portée réduite.

L'article l e t du projet de loi détermine les opérations sus-
ceptibles d'être contrôlées et, le cas échéant, pénalement
sanctionnées.

Seul le cas des chargements complets doit être retenu, car
il n'est pas possible d'appliquer le dispositif prévu aux tran-
sactions qui portent sur des chargements partiels de véhi-
cules . Lorsqu'un chargement complémentaire s'opère, le
transporteur voit son coût moyen baisser. L'application du
mécanisme répressif à ce type de transactions constituerait un
contresens . La commission s'en est bien rendu comh,.t,e.

L'article 4 concernant la sanction pénale du « prix mani-
festement trop bas » constitue le coeur du dispositif proposé
pour rééquilibrer les relations tarifaires entre les deux parties
concernées.

L'infraction est constatée lorsque le prix accordé par le
donneur d'ordre ne permet pas au sous-traitant de couvrir

les charges entrainées par les obligations légales et régle-
mentaires en matière sociale et de sécurité, et les charges
d'amortissement, d'entretien des véhicules et de carburant . »

Or, à mon sens, la preuve du prix devrait comporter l'en-
semble des coûts globaux de l'entreprise sous-traitante,
notamment les coûts financiers liés au fonctionnement de
toute entreprise . Il s'agit en l'espèce de réprimer les abus les
plus flagrants de sous-tarification.

Le dernier point sur lequel j'insisterai est relatif à la possi-
bilit: offerte aux organisations professionnelles d'agir au titre
de la partie civile.

Cette disposition ne peut créer qu'un climat de « dénoncia-
tion » préjudiciable à l'ensemble de la profession . Les organi-
sations professionnelles, qui vivent des cotisations volontaires
de leurs adhérents, ne pourront qu'être affaiblies par la géné-
ralisation d'une telle pratique.

Qu'elles acceptent ou refusent de se porter partie civile,
elles s'attireront en effet !es représailles de ceux de leurs
adhérents qu'elles auront mécontentés . Or, les conflits rou-
tiers de juillet dernier ont précisément fait prendre
conscience de l'intétét qu'il pouvait y avoir, pour les auto-
rités, à négocier le règlement d'un conflit avec des organisa-
tions professionnelles fortes, telles que nous les souhaitons
tous, et respectées de leurs adhérents.

Nous déposerons donc un amendement pour supprimer
cette référence.

Par ailleurs, monsieur le ministre, pourquoi ne prévoyez-
vous pas des décrets d'application qui préciseraient les dé-
ments contenus dans ce texte ?

Ne faudrait-il pas, pour rééquilibrer l'offre à la demande,
gérer mieux l'accès à la profession en ajustant le critère de la
capacité financière ? Pourquoi permettre l'accès à la profes-
sion à des entreprises dont on sait qu'elles ne sont pas
viables ?

Bien sûr, c'est là un problème délicat, car on peut tomber
facilement dans le corporatisme et le protectionnisme.

Envisagez-vous d'augmenter la somme de 21 000 francs
exigée pour pouvoir s'installer ?

J'ajoute que le conflit du début de l'été dernier a montré
que les aspects sociaux avaient été déterminants dans son
déclenchement.

à
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Les difficultés du secteur des transports routiers ne s'arrê-
tent donc pas au problème de la sous-traitance . Le groupe de
l'Union du centre avait d'ailleurs demandé la création d'une
commission d'enquête sur l'avenir de ce secteur, niais celle-ci
lui a été refusée.

Monsieur le ministre, ce projet de loi nous semble bon,
dans son principe, mais nous craignons que les quelques dif-
ficultés d'application que j'ai relevées dans mon intervention
ne le rendent peu efficace.

Si la discussion qui va s'ouvrir n'apportait pas de réponses
à ses questions, le groupe de l'Union du centre pourrait
s'abstenir.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Main Bonnet, pour le groupe socialiste.

M. Alain Bonnet . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, les grèves du début de l'année
et celles, retentissantes, de cet été, ont révélé, si besoin en
était, le profond malaise de la profession du transport routier
et les difficultés économiques croissantes des entreprises de
ce secteur. Un important congrès de transporteurs routiers
qui s'est tenu dans mon département, ce week-end l'a
confirmé.

Lu déréglementation du transport routier, décidée en 1986
par le gouvernement de Jacques Chirac et, il est vrai,
réclamée par les professionnels eux-mêmes, a provoqué, avec
la fin de la tarification routière obligatoire et du contingente-
ment du nombre d'entreprises, une dégradation économique
et sociale importante des conditions d'exercice de la profes-
sion . De plus, le ralentissement de l'activité économique n'a
pas permis aux entreprises de compenser les effets négatifs
de cette libéralisation totale et brutale.

Il était nécessaire de sortir de la tarification routière obli-
gatoire . ne serait-ce que pour s'adapter aux exigences com-
munautaires . Mais le gouvernement de l'époque a supprimé
tout encadrement sur un marché jusqu'alors fortement régle-
menté, mais sans définir de nouvelles règles de fonctionne-
ment de ce marché.

C'est ainsi que l'accès facile, et excessif, à la profession et
la liberté tarifaire ont entraîné une augmentation du nombre
d'entreprises sans commune mesure avec la croissance de
l'activité du secteur.

La surcapacité de l'offre de transport routier a développé
une concurrence acharnée entre les entreprises, laquelle s'est
manifestée _par une guerre des prix et une sous-tarification
des prestations de transport . Les prix pratiqués actuellement
sont en effet de 15 à 20 p . 100 inférieurs aux tarifs de réfé-
rence établis en fonction des réglementations applicables . Les
entreprises voyant leurs marges laminées par cette baisse des
prix, la majorité d'entre elles est condamnée, pour survivre, à
enfreindre !es réglementations économiques, sociales et de
sécurité et à rogner sur les charge structurelles.

Le choix d'un libéralisme à tout crin a donc permis non
pas le respect minimum des règles de concurrence, mais
plutôt l'éclosion de pratiques dangereuses pour l'ensemble de
la collectivité.

En effet, en obligeant les chauffeurs au non-respect du
code de la route et des temps de conduite ou de repos pour
satisfaire des donneurs d'ordre de plus en plus exigeants, cer-
taines entreprises de transport routier vont contre une amé-
lioration de la sécurité routière . Par ailleurs, les prix, défiant
toute concurrence, du transport routier favorisent la route au
détriment d'autres modes de transport moins polluants et
moins coûteux en infrastructures pour la collectivité.

Avec 70 p. 100 du transport de marchandises en France, le
transport routier menace d'asphyxie et d ' engorgement cer-
tains axes sensibles nécessaires aux échanges, et multiplie les
atteintes à l'environnement . Toute politique globale et multi-
modale des transports est donc vouée à l'échec si le transport
routier n 'est pas rappelé à des pratiques de prix acceptables
et conformes au respect des règles existantes.

Le second effet regrettable de la déréglementation, telle
qu'elle a été arrêtée, est l'utilisation abusive de la sous-
traitance.

La concurrence sauvage entre certaines entreprises rou-
tières a favorisé le développement du tractionnariat et des
affrètements en chaîne qui permettent aux grandes entre-

prises de transport routier de t ransférer leurs charges sur
d'autres, généralement sur les artisans, et d'échapper aux
contraintes réglementaires.

Ainsi, un quart des entreprises artisanales est au-dessous
du seuil de rentabilité et tire vers le bas les prix et, surtout,
les conditions sociales des chauffeurs . Celles-ci sont, de ce
fait, inacceptables et ne pourront être améliorées que grâce à
une régulation économique d ' envergure du secteur.

Nous le voyons, le laisser-faire sans garde-fou ne fonc-
tionne pas ici plus qu ' ailleurs . II s'agit maintenant d'en cor-
riger les effets négatifs.

Or le lien très fort qui existe entre la situation sociale des
chauffeurs et le fonctionnement économi que du transport
routier implique la mise en oeuvre simultanée d'un ensemble
de mesures . En effet, pour que la situation des chauffeurs
puisse être améliorée, les entreprises doivent pouvoir récu-
pérer leurs marges et, pour que les aides aux entreprises rou-
tières aient un effet positif sur les marges financières, les rap-
ports de force entre les clients et transporteurs, d'une part,
entre transporteurs donneurs d'ordre et sous-traitants, d'autre
part, doivent être rééquilibrés, sinon ces aides ne serviront
pas aux intéressés.

Le projet de loi que nous examinons fait partie d'un dispo-
sitif complet de mesures proposé par le Gouvernement, tou-
chant à la fois au social, au respect des réglementations et à
l'économie. Ce dispositif, engagé avec le protocole d'accord
de février 1992, s'est étoffé, dans la logique des démarches
déjà entreprises, grâce aux mesures prises cet été.

Outre les dispositions spécifiques concernant l 'application
du permis à points, qui entrent en vigueur aujourd ' hui - volts
avez d'ailleurs bien voulu répondre, monsieur le ministre, à
une question d'actualité que je vous ai posée à ce sujet jeudi
dernier -, les mesures réglementaires prises par le Gouverne-
ment amorcent notamment une baisse du temps de travail
des chauffeurs et la suppression des équivalences, mettent en
jeu la responsabilité des clients donneurs d'ordre en cas d'in-
citation à enfreindre les réglementations, apportent des res-
trictions à l'accès à la profession et garantissent une certaine
protection financière aux sous-traitants.

Le projet de loi s'attaque quant à lui aux deux principaux
maux du transport routier, dont je viens d ' exposer les effets
pernicieux, en visant un assainissement des conditions tari-
faires et une réglementation de la sous-traitance . Il répond
donc au besoin de régulation économique du secteur, dont
les transporteurs et les salariés ont bien conscience, et il
permet, dans le même temps, d'intervenir en matiéee sociale.

L'amélioration du respect des règles et des conditions de
travail passe en effet par la revalorisation des conditions de
prix pratiquées. Le projet de loi, en réprimant la vente à
perte, doit déboucher sur une revalorisation des tarifs et sur
une juste tarification du transport routier . Parallèlement à
l 'examen de ce projet de loi par le Parlement, se réunit
actuellement un groupe de travail au commissariat général du
Plan chargé d'analyser la situation économique et sociale du
secteur. Ce groupe de travail proposera sans aucun doute des
mesures qui compléteront utilement le projet de loi.

Avec le texte qui nous est soumis, il s'agit donc non pas de
revenir à une économie administrée ni à une tarification obli-
gatoire ou de rigidifier par de nouvelles réglementations le
secteur, mais de ramener le transport routier à des pratiques
plus conformes au respect des réglementations existantes.

Ce texte devrait de ce fait bénéficier d'un consensus dans
cette assemblée puisqu'il vise à satisfaire, au-delà d'une pro-
fession, l'ensemble de la collectivité . J'ose espérer que ce sera
le cas.

Le groupe socialiste, des radicaux de gauche et apparentés,
conscient pour sa part de l'importance de ces dispositions,
votera, monsieur le ministre, le projet de loi . (Applaudisse-
ments sur les banne du groupe socialiste.)

M. le président. Je vous remercie.
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 Gouvernement 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.

La parole est à M . le ministre .
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M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . Monsieur le président, je souhaiterais répondre
brièvement aux orateurs, me réservant de k faire plus com-
plètement à l'occasion de la discussion des articles et des
amendements.

M . Carpentier a posé un problème réel dont la profession
est bien consciente. D'autres orateurs sont également inter-
venus sur le même sujet : il s'agit de la difficulté d'ester en
justice pour un petit artisan . Ce problème se rencontre d'ail-
leurs dans d'autres secteurs de la sous-traitance, évoqués pâr
M. Jacquemin, dans le bâtiment notamment . En effet, lorsque
de petites entreprises de ce secteur se trouvent face à des
collectivités publiques qui ne respectent pas les délais de
paiement, que pourtant elles devraient respecter, il est tou-
jours difficile pour elles, contractants ordinaires, d'introduire
une action en justice contre plus puissant qu'elles. C'est
pourquoi, contrairement à M . Jacquemin, j'estime qu'il est
indispensable de maintenir ia disposition du projet prévoyant
la possibilité pour les organisations professionnelles d'ester
en justice et, le cas échéant, de se substituer à un acteur qui
n'aurait pas la capacité pratique de le faire, alors même qu'il
en aurait la capacité juridique.

M . Carpentier a également évoqué un point très important,
repris par d'autres orateurs, en particulier par M . Bonnet :
l ' augmentation, nécessaire, du pie du transport routier . II est
clair que le projet de loi ne vise à traiter qu'une partie des
problèmes du secteur, ainsi que l'a rappelé ie rapporteur.
D'autres mesures devront intervenir.

Il demeure que l'une des clés du rééquilibrage du secteur
du transport routier est la pratique de prix plus justes . Cela
permettra à la profession de s'assainir, comme le souhaitent
les organisations elles-riêmes, mais cela permettra aussi de
mieux répartir te trafic de marchandises entre ies différents
modes de transport.

M . Carpentier a souhaité la tenue d'un débat parlemen-
taire. Je suis en mesure de confirmer à la représentation
nationale que le Gouvernement est tout à fait d'accord . II
propose qu'un tel débat ait lieu dans le cadre du Plan,
puisque, comme cela a été dit, divers rapports viendront
encore compléter notre réflexion et notre information,
concernant notamment le financement et la tarification des
transports, qui constituent de très gros enjeux pour le déve-
loppement économique de notre pays dans les prochaines
années.

M. Fèvre, vous avez bien voulu reconnaitre - je crois
qu'aucun orateur n'a soutenu le contraire - que le projet
était, dans son principe, opportun, qu'il venait à point . Je
rappelle, à ce propos, que d'autres mesures relatives aux cri-
tère d'accès à la profession ont déjà été prises : le décret du
3 juillet 1992, qui renforce les conditions de capacité profes-
sionnelle et financière, ou celui du 23 juillet 1992 sur la res-
ponsabilité des donneurs d'ordre et des employeurs.

Mais je ne peux vous suivre lorsque vous partez, ce qui me
parait d'ailleurs contradictoire avec votre première remarque,
d 'un texte de circonstance, pas plus que lorsque vous
affirmez que la profession aurait été ignorée pendant dix ans,
ce qui n'est pas très aimable pour le Gouvernement en place
de 1986 à 1988 qui, à la demande de la profession, a mis fin
à la tarification routière obligatoire, dans des conditions sans
doute excessives et précipitées qui constituent l'une des
causes, pas la seule, des difficultés que anus rencontrons
actuellement.

Il n 'est pas question de penser que le sous-traitant serait
blanc comme neige . Mais la loi est faite d'abord pour pro-
téger le faible et, dans le rapport de force qui a été fort bien
décrit_ par tous les orateurs, c'est le sous-traitant qui, à l'évi-
dence, est le plus faible.

Y a-t-il des risques d'actions abusives ? Nous aurons l'oc-
casion d'y revenir quand nous discuterons des amendements.
La question me semble réglée par le code de procédure
pénale, mais je suis naturellement tout prêt à débattre avec
les auteurs des amendements.

Monsieur Fèvre, vous vous êtes . également interrogé,
comme M: Jacquemin, sur k niveau des sanctions . Ce
niveau, je l 'ai indiqué dans mon intervention liminaire, a un
caractère essentiellement dissuasif. En outre, ii ne traduit pas
une innovation : i! reprend pour l'essentiel des dispositions
de l'ordonnance de 1986 à propos de laquelle nous disposons
maintenant d'un recul, suffisant pour juger qu'elle s'applique
dans des conditions qui semblent satisfaisantes .

!i importe de trouver un juste équilibre entre le pouvoir du
législateur et celui du juge . II appartiendra à celui-ci d'uti-
liser selon les circonstances, pour chaque cas particulier, les
moyens que le législateur aura mis à sa disposition.

Monsieur Fèvre, vous avez été surpris par le fait qu 'il ne
soit pas fait mention, dans le contrat, des rapports avec des
intervenants étrangers.

Je rappelle que, dans le cas du cabotage, la législation
française s'applique sans aucune espèce de doute et, dans le
cas d'une prestation fournie en France, c'est-à-dire si, à un
bout de la chaine, l'un des contractants est français, le droit
français s'applique aussi, en vertu du principe de territoria-
lité . Cela dit, sur ce point comme sur d'autres, je suis prêt à
examiner, dans un esprit d'ouverture, les amendements qui
seraient ici proposés.

M . Jacquemin a soulevé certaines des questions que je
viens d'évoquer, mais il s'est aussi exprimé sur le chargement
partie!, point qui a été évoqué par la commission, comme il
l'a lui-même rappelé . A ce sujet, il faut préciser le texte . Par
conséquent, j'examinerai très favorablement les amendements
permettant d'éviter toute ambiguïté et toute complication.

M . Jacquemin a également parlé de la prise en compte de
coûts au-delà de ceux qui sont prévus dans le projet de loi.
C'est une hypothèse à laquelle les organisations profession-
nelles et le Gouvernement avaient pensé . Un débat a même
eu lieu en commission.

La notion de ccût financier ou de coût global est très diffi-
cile à définir.

Une telle définition irait probablement à l'encontre de la
réglementation européenne . On risquerait assez de compli-
quer excessivement les chosesaalors que le souci commun est
de parvenir à un texte applicable.

M. Bonnet a fait une analyse, que je partage entièrement,
de la situation du secteur, à la fois dans sa dimension écono-
mique, dans sa dimension sociale et dans sa dimension de
sécurité.

Il est bien évident que le texte qui vous est proposé ne
constitue qu'un maillon d'une politique d'ensemble . II s'ins-
pire d'un principe que M . Bonnet a fort clairement formulé
et que je fais mien : on ne peut, dans ce secteur ni dans
d'autres, accepter u .i laisser-faire sans ménager des garde-
fous ni organiser la concurrence . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

Discussion des articles

M . le président . Nous abordons la discussion des articles.

Article far

M . le président . « Art . l er. - Entrent dans le champ d'ap-
plication de la présente loi :

« - les contrats par lesquels un transporteur routier de
marchandises ou un commissionnaire de transport confie à
un transporteur routier de marchandises l'exécution d'une ou
plusieurs opératiuns de transport de marchandises ;

(ms les contrats par lesquels un transporteur routier de
marchandises ou un loueur de véhicules confie à un loueur
de véhicules industriels l'exécution d'une ou plusieurs opéra-
tions de mise à disposition d'un véhicule avec conducteur . »

M . Fèvre a présenté un amendement, n° 10, ainsi rédigé :
« 1 . - Dans le deuxième alinéa de l'article l er, sup-

primer les mots : "une ou plusieurs".
« Il .

	

Dans le dernier alinéa de cet article, supprimer
les mots . : "une ou plusieurs " . »

La parole est à M . Charles Fèvre.

M. Charles Favre . Les contrits doivent porter sur plu-
sieurs opérations afin que leur contestation puisse être vala-
blement déterminée . Se fonder sur une seule opération risque
de poser des problèmes.

Les opérations de fret de retour ne sauraient notamment
être prises en compte en raison de leur caractère particulier
du point de vue du prix . II est excellent pour le transporteur
de dénéficier du fret de retour, sinon, sa charge financière est
plus lourde.

Par conséquent, il convient de viser un ensemble d'opéra-
tions et non pas seulement les « opérations spot ».

M . le président . Que! est l'avis de la commission ?
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M . Jacques Fleury, rapporteur. La commission a rejeté
l'amendement.

L'article ler a pour objet de définir le champ d'application
de la loi . Il ne faut pas que les opérations ponctuelles échap-
pent à l'obligation, prévue à l'article 2, de mentionner le prix
dans ie contrat.

Précisons, et cela répondra peut-être au souci de M . Fèvre,
que l'appréciation par les agents de la DGCCRF et le juge se
fera sur une certaine période d'activité et non sur une opéra-
tion déterminée.

En outre, la notion de fret de retour n'est pas applicable :
il ne s'agit pas forcément du même donneur d'ordre . ..

M . Pascal Clément. Exact !

M . Jacques Fleury, rapporteur. . . . et les opérations de
transport ne sont pas synonymes de voyages aller et retour.

Enfin, si l'on acceptait l'amendement, cela signifierait qu'il
faudrait, au minimum, deux opérations frauduleuses pour
encourir la sanction pénale de l'article 4, ce que ne souhaite
pas la commission.

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

M . le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . Le Gouvernement partage totalement l'avis de la
commission : il faut en effet distinguer la constatation de
l'infraction de l'appréciation d'un comportement sur une
période considérée dans son ensemble.

J'ajoute que les observations qui ont été faites sur le fret
de retour me paraissent pertinentes.

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

M. le président . Je suis saisi de deux amendements,
n o ` I l et I pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n o I1, présenté par M . Fèvre, est ainsi
rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article l er par les
mots : "portant sur des chargements complets ou entrai-
nant l'utilisation du véhicule pont le compte exclusif d'un
donneur d'ordres" . »

L'amendement no 1, présenté par M. Fleury . rapporteur,
est ainsi rédigé :

« Compléter le deuxième alinéa de l'article I se par les
mots : "nécessitant l'utilisation intégrale d'au moins un
véhicule" . »

La parole est à M . Charles Fèvre, pour soutenir l'amende-
ment n° Il.

M . Charles Fèvre . Ces amendements ont le même objet,
en effet_

Les notions de chargements complets , et d'utilisation du
véhicule pour le compte exclusif d'un donneur d'ordres sont
couramment utilisées dans le transport routier. C'est ce qui
est mentionné dans mon amendement n » 11 . L'amendement
n o 1, lui, vise à introduire la notion d'« utilisation intégrale
d'au moins un véhicule ».

Certes, la loi peut toujours introduire des notions nou-
velles . Mais l'emploi de termes usuels évitera probablement
des difficultés d'interprétation.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur, pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement n o II et
soutenir l'amendement n o I.

M . Jacques Fleury, rapporteur. La commission n'a pas
retenu l'amendement n o I I qui limiterait à l'excès le champ
d'application de la loi . La notion de chargements complets
risque de provoquer des effets de seuil qui ne sont pas sou-
haitables, bien entendu, et elle ouvre des possibilités de
fraude, notamment par la multiplication de contrats suc-
cessifs de chargements partiels.

L'amendement n o 1, lui, se réfère à l'utilisation intégrale
d'au moins un véhicule . Pour permettre le contrôle et la
sanction éventuelle d'un prix manifestement trop bas, il pré-
cise que seules les opérations de transport concernant -un
véhicule complet pourront être prises en considération, car
elles seules peuvent être évaluées de façon pertinente .

A cette fin, la définition matérielle que propose la commis-
sion, c'est-à-dire l'« utilisation intégrale d'un véhicule », est
plus précise, plus pertinente que l'adjectif : « exclusif », à la
connotation plus juridique, alors que là il s'agit concrètement
de charger un camion entier.

C'est pourquoi le Gouvernement est favorable à l'amende-
ment n o I, et défavorable à l'amendement n e 11.

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

M . le président . 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 l er , modifié par l'amendement

n » I.
(L article l es. ainsi modifié, est adopté.)

Article 2

M . le président . « Art . 2. - Les contrats mentionnés à
l'article premier doivent comporter l'indication du prix de la
prestation de transport ou de location . Chacun des contrac-
tants doit détenir et être en mesure de produire un document
justifiant du prix conclu . »

M . Fèvre a présenté un amendement, n o 12, ainsi rédigé :
« Supprimer la première phrase de l'article 2 . »

La parole est à M . Charles Fèvre.

M. Charles Fèvre . Dans cet article, la première phrase me
parait à la t'ois redondante et restrictive puisqu'elle vise un
contrat, ce qu'est beaucoup plus limité qu'ut, document.

Elle nie parait donc inutile et j'en propose la suppression.

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

M. Jacques Fleury, rapporteur. La commission a accepté
l'amendement n » 12, mais pas tenu à fait pour les mêmes
raisons que celles que vient d'invoquer M . Fèvre !

La première phrase oblige les contractants à indiquer le
prix dans le contrat, même si ce contrat est verbal . Dans la
deuxième phrase, les contractants sont tenus de justifier le
prix conclu au moyen d'un document c'est-à-dire d'un écrit,
dont la forme est libre, - télécopie, télex - et qui n'est pas
nécessairement, d'ailleurs, à bord du véhicule.

Cela dit, la première phrase de l'article n'apporte' rien de
plus que le droit commun des obligations et que la jurispru-
dence . Son utilité est donc relative.

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

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . Le Gouvernement est favorable à l'amendement
de M. Fèvre.

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

M . le président . M . Fleury, rapporteur, a présenté un
amendement, n » 2, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième phrase de l'article 2, supprimer les
mots : "détenir et" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Fleury, rapporteur. Cet amendement tend à
supprimer un redondance.

L'article 2 exige que chacune des parties au contrat puisse
justifier du prix conclu pour la prestation du transport ou de
la location au moyen d'un document. Ce qui importe, encore
une fois, c'est de permettre le contrôle . Or, pour être en
mesure de produire le document, il faut le détenir !

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

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . Favorable.

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

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports_ Nous sommes bien d'accord sur le fait qu'il faut
éviter de viser la reférence aux chargements partiels.

L
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M. le président . Je mets aux voix l'amendement ne 2.
tL'amendement est adopté.)

M . le président. M. Fèvre a présenté un amendement,
n° 13, ainsi rédigé :

« Compléter la deuxième phrase de l'article 2 par les
mots : "pour l'exécution des opérations visées à l'ar-
ticle I «" .»

La parole est à M . Charles Fè-tre.

M. Charles Fèvre . Simple amendement de précision sur
lequel il n'y a pas lieu d'insister.

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

M . Jacques Fleury, rapporteur. D ' accord.

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

M . le ministro de l'équipement, du logement et des
transports . D'accord également !

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

Article 3

M. le président . « Art . 3 . - Le refus de communication du
document mentionné à l'article 2 aux agents de contrôle des
transports routiers relevant du ministre chargé des transports
sera puni des peines prévues par l'article 25 1 A de la loi de
finances no 52-401 du 14 avril 1952 . »

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

« Supprimer l'article 3 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Fleury, rapporteur. Un souci de cohérence a
conduit la commission à regrouper, dans l'article 5, l'en-
semble des dispositions ayant trait aux modalités du contrôle
et aux sanctions pour entrave au contrôle.

Cet amendement ne vise donc qu'à déplacer les disposi-
tions de l'article 3, sous réserve, éventuellement, de modifica-
tions rédactionnelles.

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

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . Avis favorable.

M. le président . La parole est à M . Charles Fèvre.

M. Charles Fèvre . Pour ma part, je ne vois pas tellement
l'intérêt de modifier le texte du Gouvernement.

Nous avons l'impression que M . le rapporteur se fait un
peu plaisir, avec ses suppressions d'articles ici, leur rétablis-
sement là . L'amendement n , 6 à l'article 5 ne fait que répéter
le droit commun ; l'amendement n . 7, qui en est issu, gonfle
les possibilités d'enquête des agents de contrôle de transport
terrestre . 1'y reviendrai.

Bref, je suis favorable au maintien de cet article 3, l'amen-
dement n . 3 me paraissant inutile, à moins de s'amuser à
légiférer pour le plaisir !

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

M . le président . En conséquence, l'article 3 est supprimé.

Article 4

M . le président . « Art . 4. - Le fait pour l'opérateur de
transport donneur d 'ordres, au sens de l ' article premier de
stipuler dans les contrats visés à l ' article premier, un prix qui
ne couvre pas à la fois les charges entraînées par les obliga-
tions - légales et réglementaires applicables, notamment en
matière sociale et de sécurité, et les charges d'amortissement,
d'entretien des véhicules et de carburant, et, pour les entre-

prises artisanales, les charges équivalentes, est puni, à la
requête du ministère public ou du ministre charge de l'éco-
nomie ou de son représentant, d'une amende d'un million de
francs.

« Dans le cas de récidive l'amende peut être portée à deux
millions de francs.

« Le sous-traitant, le transporteur ou ie loueur évincé en
raison d'un prix trop bas et les organisations professionnelles
de transporteurs routiers, de commissionnaires de transport et
de loueurs de véhicules industriels, représentatives au niveau
national peuvent se porter partie civile.

« Le ministre chargé de l'économie ou son représentant
peut, devant la juridiction compétente, déposer des conclu-
sions et les développements oralement à l'audience . II peut
également produire les procès-verbaux et les rapports d'en-
quête.

« L'action est prescrite dans le délai d'un an à compter de
la date de fin d'exécution du contrat . »

M. Fleury, rapporteur, a présenté un amendement, n e 4,
ainsi rédigé

« Substituer aux deux premiers alinéas de l'article 4 les
alinéas suivants :

« Est puni d'une amende d'un million de francs le fait
pour le donneur d'ordre de rémunérer les contrats visés à
l'article premier par un prix qui ne permet pas de couvrir
à la fois

« - les charges entraînées par les obligations légales et
réglementaires, notamment en matière sociale et de sécu-
rité,

« - les charges de carburant, d'entretien et d'amortisse-
ment des véhicules,

« - et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémuné-
ration du chef d'entreprise.

« En cas de récidive, l'amende peut être portée à deux
millions de francs.

« L'action est engagée par le ministère public, le
ministre chargé de l'économie ou son représentant . »

Sur cet amendement, je suis saisi de trois sous-
amendements, n°' 23, 24 et 25.

Le sous-amendement, n° 23 présenté par M . Fèvre, est
ainsi rédigé

« Au début du premier alinéa de l'amendement n° 4,
substituer à la somme : "un million de francs", la
somme : "300 000 francs" . »

Le sous-amendement n° 24 présenté par M . Fèvre est ainsi
rédigé :

« Dans le premier alinéa de l ' amendement n° 4, après
le mot : "rémunérer" insérer les mots : ", en connaissance
de cause," .»

Le sous-amendementn° 25 présenté par M . Fèvre est ainsi
rédigé :

« A la fin du cinquième alinéa de l'amendement n° 4,
substituer à la somme : "deux millions de francs", la
somme : "600 000 francs" . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 4.

M. Jacques Fleury, rapporteur. L'amendement propose
une nouvelle rédaction des deux premiers alinéas de l'ar-
ticle 4, relatifs à l'infraction pour prix manifestement trop
bas et aux sanctions . Cette rédaction vise, d'une part, à amé-
liorer la lisibilité du dispositif, d'autre part, à apporter
quelques précisions importantes.

D ' abord, le fait générateur de l'infraction n'est pas de « sti-
puler » mais de « pratiquer » un prix trop bas au regard des
critères énoncés. La formulation proposée permet de couvrir
les cas où aucun prix n'a été expressément stipulé.

Ensuite, le texte du projet visait les entreprises artisanales,
ce qui était juridiquement inexact : les petites entreprises du
secteur sont des entreprises commerciales.

Enfin, l 'objectif étant de permettre à, ces dernières une
pondération de leurs charges dans le cas où elles n'emploient
aucun salarié, il convient de parler non pas de « charges
équivalentes » mais de la prise en compte, , pour l 'évaluation
du coût de revient, de la rémunération du chef d'entreprise
de cette entreprise unipersonnelle.

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

1



6346

	

ASSEMBLÉE NATIONALE — Ire SÉANCE DU ler DÉCEMBRE 1992

M. le ministre de l'équipement, dei logement et des
transports . Le Gouvernement estime que cet amendement
précise et clarifie très utilement la rédaction initiale . Il y est
donc tout à fait favorable.

M . le président. La parole est à M . Charles Févre, pour
présenter ses trois sous-amendements.

M . Charles Fèvre . L'amendement apporte en effet un cer-
tain nombre de précisions utiles : mais il demeure un point
sur lequel on peut s'interroger . Il est dit que, pour les entre-
prises unipersonnelles, le prix doit couvrir aussi la rémunéra-
tion du chef d'entreprise . Quelles sont les modalités de calcul
de cette rémunération ? Qu'est-ce qu'une rémunération conve-
nable ? Et il n'y aurait que dans les entreprises uniperson-
nelles qu'une rémunération de cette nature serait prise en
compte ?

Bref, cette disposition est d'une imprécision telle qu'on
peut s'interroger sur la nécessité de la maintenir . En tout état
de cause, son maintien supposerait un décret d'application,
ce que ne prévoit pas le projet.

J'en arrive à mes sous-amendements.
Les sous-amendements nos 23 et 25 ont le même objet puis-

qu'ils tendent à abaisser le montant maximum de la sanction
pénale de 1 million de francs à 300000 francs et, en cas de
récidive, de 2 millions à 600 000 francs . il est vrai que,
conformément aux nouvelles dispositions du code de procé-
dure pénale, il s'agit là d'amendes maximales et le juge n'est
pas tenu de les appliquer . En fait, de telles sanctions, très
lourdes, risquent de ne pas être prononcées, mais malheur à
ceux auxquels elles s'appliqueront !

Il y a surtout un autre argument . Dès lors que la four-
chette des sanctions est très large - entre zéro franc et I mil-
lion de francs, ou entre zéro franc et 2 millions -, il est sûr
que, selon les juridictions, selon la sévérité des juges, les dif-
férences de traitement peuvent être extrêmement marquées, et
la loi ne pourra rien y faire . Certes d'appel en appel, de cas-
sation en cassation, une jurisprudence finira bien par se
dégager et une harmonisation interviendra, mais cela prendra
beaucoup de temps et d'ici là . ..

En outre, même si le maximum de la peine n'est pas
appliqué, la sanction, dès lors qu'elle est lourde, mettra les
entreprises de transport routier en difficulté, et l'on connaît
les marges avec lesquelles elles travaillent.

Telles sont les raisons qui justifient l'abaissement du p!a-
fond qui, de toute façon, ne sera pas négligeable, surtout en
cas de récidive . Il faut être raisonnable !

Mon troisième sous-amendement, le n° 24, tend à insérer
les mots « en connaissance de cause » . Il n'a pas pour objet
de réduire le champ d'application de la loi . il vise à
« baliser », si je puis dire, les jugement ou les procès-
verbaux, car, en raison de l'importance de la peine maximale
prévue par le texte, il importe que le juge puisse mesurer la
bonne foi, ou la mauvaise foi, du donneur d ' ordres.

M . Pascal Clément. Très bien !

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

M. Jacques Fleury, rapporteur. La commission a repoussé
le sous-amendement n . 23, considérant que le montant de
l'amende doit rester élevé. Le ministre a indiqué, et la com-
mission l'a suivi, qu'il fallait donner au texte un caractère
dissuasif.

Par ailleurs, conformément au nouveau code pénal, il s'agit
de fixer un plafond, c'est-à-dire que le juge a toute latitude
d'appréciation, en fonction de l'infraction, en fonction du
transporteur. Faisons-lui confiance. Je ne crois pas que, sur
ce point, on puisse considérer ce texte comme inapplicable.
Répétons que les montants fixés sont des maximums . Je ne
pense donc pas que l'on coure un risque, de ce point de vue.

Par ailleurs, si inégalité de traitement il peut y avoir,
comme le craint M. Fèvre, elle est indépendante du montant
maximum de l'amende ! Laissons-donc au juge sa liberté
d'appréciation.

La précision que contient le soirs-amendement n. 24 ne
parait pas justifiée, monsieur Fèvre, car, par définition, le
texte ne vise que les relations entre professionnels du trans-
port routier . Les chargeurs sont donc exclu' de son champ
d ' application . On pourrait considérer qu'ils ne savent pas
apprécier le prix d ' un transport . Ce n ' est pas le cas des trans-
porteurs, qui connaissent très bien les prix du marché .

Par conséquent, la commission n'a pas adopté ce sous-
amendement, pas plus te sous-amendement n . 25 relatif au
montant de l'amende en cas de récidive.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement n . 4 et les trois sous-amendements n°' 23, 24
et 25 ?

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . M. Fèvre a insisté sur la modification tendant à
introduire « la rémunération du chef d'entreprise » dans le
texte proposé pour l'article 4, alors que la version initiale
mentionnait les « charges équivalentes ».

La rédaction proposée par la commission est plus précise.
II faut bien couvrir le cas de ceux qui conduisent eux-mêmes
leur véhicule et qui ne versent donc ni salaires ni cotisations
sociales afférentes, par opposition aux sous-traitants qui
emploient du personnel.

J'en viens aux sous-amendements.
Comme l'a dit M . le rapporteur, l'analyse de M . Fèvre

comporte deux critiques du texte dans la rédaction actuelle :
le montant de l'amende serait excessif, et il existerait des
risques de distorsion d'une juridiction à l'autre.

Pour ce qui est de la seconde critique, sauf à voir le légis-
lateur fixer des « tarifs » routiers obligatoires, ce qui serait
un retour de l'histoire assez comique, je ne vois pas comment
on pourrait échapper au risque de jurisprudences divergentes,
quel que soit le montant maximum. Certes, vous m'opposerez
que plus le montant sera élevé, plus ce risque sera grand :
néanmoins, le risque existe dans toutes les hypothèses et c'est
à ta jurisprudence qu'il appartiendra d'harmoniser les
niveaux.

Pour le reste, je répète ce que j ' ai dit à M. Fèvre . Les mon-
tants n'ont pas été fixés au hasard ou par une espèce d'aber-
ration bureaucratique ou gouvernementale . Ils résultent de
l'ordonnance de 1986. Leur application, notamment dans le
secteur du commerce, et la jurisprudence ne semblent pas
jusqu'à maintenant avoir soulevé de contestations particu-
lières.

Pour ces raisons le Gouvernement est défavorable aux
sous-amendements n os 23 et 25 qui ont le même objet.

Pour les mêmes raisons que celles exposées par M . le rap-
porteur, je suis également défavorable au sous-amendement
n° 24 . En effet, le champ d'application de la loi étant limité
aux seules relations entre professionnels qui connaissent le
marché, il ne semble pas nécessaire d'ajouter les mots « en
connaissance de cause ».

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

M . Michel Jacquemin. La discussion s 'est donc engagée
sur ce qu'il fallait entendre par « orix de revient ».

Le texte du projet me semblait prendre en compte les
charges et obligations légales sociales et l'amortissement,
mais pas les charges salariales de l'entrepreneur, notamment
celles de l'entrepreneur individuel . C'est ce que fait l'amen-
dement n . 4.

Or, dans le transport, le coût de la prestation de services
est avant tout formé par le salaire de celui qui, souvent, est
seul dans sa petite entreprise . Le texte du projet me parait
insuffisamment précis sur ce point . Je ne reviens pas sur la
prise en compte des charges financières . En revanche, le
point sur lequel insiste M . Fleury me paraît tout à fait impor-
tant.

M . le président . La parole est à M . Pascal Clément.

M . Pascal Clément. Je soutiens l'amendement n . 23, de
M. Févre. En revanche, sen sous-amendement n . 24, relatif à
la rémunération « en connaissance de cause » ne me parait
pas tout à fait probant.

En ce qui concerne le sous-amendement n° 23, je sais bien
que les opérateurs ne sont pas des petits artisans de province.
C'est sans doute pour cela que le Gouvernement a prévu une
peine aussi lourde.

Mais je m 'étonne que l'on passe ainsi du vide juridique, de
l 'absence totale de sanction - dent on sait à quels abus elle
conduit - à des amendes très lourdes . En 1991, 2 300 entre-
prises ont déposé leur bilan ; il ne faudrait pas établir des
sanctions trop sévères.

Bien entendu, le juge fera ce qu ' il voudra . Mais le plafond
étant d'un million de francs, il préférera peut-être prononcer
le non-lieu plutôt qu 'une telle peine, même réduite de moitié.
A vouloir taper trop fort, on risque de taper à côté !



ASSEMBLÉE NATIONALE - I re SÉANCE DU f ar DÉCEMBRE 1992
ms_ m et	 _ms

6347

Auparavant, il n'y avait aucune sanction pour réprimer ces
abus qui ont coûté la vie à tant d'artisans transporteurs rou-
tiers . Etant donné que l'on part de rien, j'aurais préféré les
peines suggérées par M . Fèvre car, au moins, elles auraient
été appliquées.

Une peine d'un million de francs, cela veut dire, en gros,
un minimum effectif de 400 000 ou 500 000 francs lorsque le
juge décide que l'amende est méritée . Les défenseurs des
donneurs d'ordre ne manqueront pas de faire valoir que
pareille sanction est totalement disproportionnée par rapport
à un dé l it qu'il sera, en outre, très compliqué d'apprécier : le
prix proposé était-il très inférieur ou seulement légèrement
inférieur à celui du marché ? Il existe donc une marge de
manoeuvre pour le défenseur et, gràce au ciel, une marge
d'appréciation pour le juge.

Compte tenu de la pratique des tribunaux, il serait plus sûr
de prévoir une peine plus basse pour être sûr qu'elle soit
appliquée . Autrement dit, je soutiens le sous-amendement
n° 23 par souci de sévérité . Sinon - c'est le praticien qui
vous le dit - il y aurait fréquemment un risque de non-lieu.

En revanche, s'agissant du sous-amendement n a 24, je ne
m'associe pas à M . Fèvre . II s'agit en effet, il s'agit de pro-
fessionnels, qui, par définition, agisse-,t « en connaissance de
cause » . N'oublions pas que les donneurs d'ordre sont pour
partie responsables de la situation qui a provoqué le dépôt
de ce texte.

M . le président . La parole est à M . Charles Fèvre.

M . Charles Fèvre, Je tiens à répondre à M. le ministre et
à Pascal Clément.

On nous dit que ce texte est d'abord dissuasif et que la
« matraque » ne vas pas s'abattre n'importe comment . Or,
précisément, l'expression « en connaissance de cause » vise
un certain nombre de donneurs d'ordre, . . . bien connus des
agents du contrôle des transports terrestres pour imposer
régulièrement des prix trop bas à leurs sous-traitants . Natu-
rellement, ceux-là n'ignorent rien de la réglementation ils
savent très bien ce qu'il faut faire ou ne pas faire.

C'est en ce sens qu'il faut interpréter mon sous-
amendement.

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

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . Pour ne pas allonger la discussion en répétant
les arguments, je veux juste intervenir sur deux points.

Premièrement, si je vous ai bien compris, monsieur Jac-
quemin, l'amendement n o 4 de M . Fleury vous parait mieux
rédigé, plus précis que le texte initial du Gouvernement ?
Nous en sommes bien d'accord, et je pense d'ailleurs que
l'Assemblée va le voter.

Deuxièmement, monsieur Clément, votre raisonnement me
fait penser à la pratique de la notation à l'école, au lycée ou
en faculté . Certains professeurs s'en tiennent au milieu de la
fourchette . Mais si on donne aux enseignants la faculté de
noter de zéro à vingt ou, dans d'autres pays, sur cinq ou six
positions - ce qui, par parenthèse, semble plus réaliste - c'est
bien pour qu'ils utilisent l'ensemble de la fourchette . De
même, si le législateur donne au juge une fourchette large,
c'est bien pour que le juge l'utilise.

Malgré vos arguments, j'en reste donc à la position que j'ai
indiquée : je fais confiance à la justice de mon pays.

M. Pascal Clément . Mais moi aussi, ne me faites pas dire
le contraire ! Cela devient spécieux !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n o 23.

(Le sous-amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 24.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 25.

tLe sous-amendement n'est pas adopté.)

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

M. le président . Les amendements n os 14, 15 et 16 de
M. Charles Fèvre n 'ont plus d ' objet, puisqu'ils avaient été
transformés en sous-amendements à l'amendement n° 4 .

M. Fèvre a présenté un amendement, n° 17, ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa de l'article 4, insérer

l'alinéa suivant
« La preuve du prix tel que défini au premier alinéa est

rapportée à partir des coûts globaux de l'entreprise sous-
traitante, résultant de ses données comptables et de ges-
tion confrontées à ses conditions d'exploitation . »

La parole est à M . Charles Fèvre.

M . Charles Fèvre . Le problème de la preuve du prix ne
me semble pas complètement résolu.

Nous venons en effet, par l'amendement n° 4, de préciser
les éléments qui permettent de fixer le prix minimum . Mais
chacun sait qu'une entreprise peut avoir des prix différenciés.
Pour être sûr qu'un prix est trop bas, il importe donc de
prendre aussi en compte la gestion de l'entreprise.

Tel est l'objet de mon amendement ; il introduit la notion
de coûts globaux de l'entreprise, qui résulte de la confronta-
tion de ses données comptables et de gestion à ses conditions
d'exploitation.

Cet amendement est très important . Il permettrait d'éclairer
à la fois les agents du contrôle qui dresseront les procès-
verbaux et le juge, qui pourrait ainsi aller au-delà de la
stricte notion de prix telle qu'elle est définie au début de
l'article 4.

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

M. Jacques Fleury, rapporteur. Je comprends bien l'ob-
jectif visé par M. Fèvre, mais la rédaction qu'il nous propose
est difficilement acceptable pour deux raisons.

Premièrement, les coûts globaux de l'entreprise sous-
traitante comprennent non seulement les coûts relatifs aux
opérations de transport stricto sensu mais aussi les autres
dépenses, par exemple les achats de locaux ou d'équipements
de bureau . Cette notion ne permet donc pas d'apprécier la
relation entre une prestation de transport et son coût de
revient . Tel est pourtant l'objectif même du projet de loi.

Deuxièmement, les données comptables et de gestion aux-
quelles il est fait référence ne sont, eu général, disponibles
que l'année suivant l'exercice en cause:

Si on se fondait sur ce mode de preuve, on aboutirait donc
à rendre le dispositif totalement inapplicable . C 'est pourquoi
la commission est défavorable à l'amendement.

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

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . Comme M. Fleury, je comprends bien le souci
exprimé par M. Fèvre et par M . Jacquemin de cerner au
mieux les coûts . Mais il me semble que la solution proposée
ne le permet pas et risque en outre d'être très difficilement
applicable.

Plusieurs orateurs ont expliqué qu'ils étaient d'accord sur
le principe du texte mais que celui-ci ne devait pas être trop
compliqué à mettre en oeuvre . Or cet amendement, même si,
encore une fois, j'en partage dans une large mesure l'inspira-
tion, me parait être le type même de la complication . Que
sont des coûts globaux ? Comment peuvent-ils servir de
preuve dans une procédure pénale, surtout si l'on tient
compte du fait que les données comptables ne sont connues
que l'année suivante ?

C'est pourquoi le Gouvernement regrette d'être défavorable
à cet amendement, en l'état de sa rédaction.

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

M . le président. M. Fèvre a présenté un amendement,
n a 19, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa de l'article 4
« Le sous-traitant évincé en raison d'un prix trop bas

peut se porter partie civile . »
La parole est à M . Charles Févre.

M. Charles Fèvre . Cet amendement vise à supprimer la
possibilité pour les organisations professionnelles de se
porter partie civile . Cela peut se concevoir en d'autres
domaines pour les associations de consommateurs ou d'éco-
logistes.

Le projet de loi applique le même principe aux organisa-
tions professionnelles . C'est faire peu de cas d'une différence
importante, à savoir que les organisations professionnelles
comptent, parmi leurs adhérents, à la fois des donneurs
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d'ordre et des sous-traitants, ce qui risque de les placer dans
une situation très difficile lorsqu'il s'agit de tranche : un dif-
férend.

On m'objectera qu'«m leur ouvre simplement une possibi-
lité . Mais si elles ne doivent jamais l'utiliser en pratique,
pourquoi l'inscrire dans la loi ? Je propose donc que seul le
sou< :aitant évincé puisse se porter partie civile.

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

M. Jacques Fleury, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement .. qui lui semble diamétralement opposé à
l'amendement n° 5 qu'elle a par ailleurs adopté.

Pourquoi écarter du recours à l'action civile les concurrents
évincés car eux aussi en seraient exclus - et les organisa-
tions professionnelles représentatives au plan national?
Certes, on peut considérer que ce recours restera, pour les
uns et les autres, le plus souvent théorique, mais les compor-
tements peuvent évoluer et il est bon de maintenir dans la loi
ce qui n'est qu'une faculté.

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

M . le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . Le risque, c'est que le sous-traitant évincé n'ose
pas se porter partie civile en raison du rapport de forces avec
le donneur d'ordre . II me parait donc indispensable de main-
tenir cette possibilité pour les organisations professionnelles.

Celles-ci, je le sais bien, sont soucieuses d'assainir la pro-
fession, d'améliorer son image . Par conséquent, même si deux
de leurs adhérents sont opposés dans tel ou tel litige, elles
peuvent souhaiter que le juge dise le droit en cas de situation
anormale.

Encore une fois, il s'agit d'une simple faculté . Laissons les
organisations professionnelles prendre leurs responsabilités.

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

M. Michel Jacquemin . II devient urgent de valoriser la
sous-traitance, qui a pris une importance considérable dans
notre pays, et pas seulement dans le transport routier.
Puisque nous sommes sortis des années de « sous-traitance
de capacité n'hésitons pas à considérer les sous-traitants
comme des acteurs de plein droit de l'économie française.

Accroître le rôle des organisations professionnelles peut
contribuer, si je puis dire, à cet « anoblissement » nécessaire.
J'avais déposé l'amendement n° 26 en vue de les exclure du
droit d'intenter une action civile, mais je reviens su : ma posi-
tion pour me ranger aux avis qui viennent d'être exposés . Je
retire donc cet amendement.

M . le président . L'amendement n° 26 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je suis saisi de deux amendements, n a, 5
et 18, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement, n° 5, présenté par M . Fleury, rapporteur,
est ainsi rédigé :

« Au début du troisième alinéa de l'article 4, supprimer
les mots : "Le sous-traitant," . »

L'amendement, n° 18, présenté par M . Févre, est ainsi
rédigé .

« Au début du troisième alinéa de l'article 4, supprimer
les mots : ", le transporteur ou le loueur" . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 5.

M, Jacques Fleury, rapporteur. S'il parait légitime que les
concurrents évincés en raison d'un prix trop bas et les orga-
nisations professionnelles puissent se porter partie civile, la
commission a estimé que ce n'était pas aussi évident pour le
sous-traitant qui est partie au contrat, car il a par hypothèse,
accepté, voire proposé un prix nettement inférieur à son coût
de revient.

Dés lors, il ne nous a pas semblé opportun de lui donner
la faculté de porter plainte ou d'obtenir réparation du préju-
dice, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude.

C ' est pourquoi la commission propose de le supprimer de
l'énumération des gens ou organisations autorisés a se porter
partie civile.

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

M . le ministre de l'équipement, du logement et des
transports. Après réflexion, le Gouvernement partage l'avis
de la commission et il accepte son amendement.

M . le président . La parole est à M . Charles Févre, pour
soutenir l'amendement n° 18.

M . Charles Fèvre . Je propose, au contraire, de supprimer
la référence au transporteur et au loueur.

En effet, c'est naturellement le sous-traitant évincé qui peut
se porter partie civile . Le texte ne saurait viser le :tous-
traitant qui a passé le contrat puisqu'il a signé en toute
connaissance de cause . On demande aujourd'hui une capacité
minimale pour l'exercice de la profession de transporteur,
notamment en matière de calcul des prix.

En revanche, tout concurrent évincé parce que son prix
était celui du marché doit pouvoir recourir à l'action civile
parce que le texte est fait pour protéger tes sous-traitants qui
restent dans le droit chemin.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 18 ?

M. Jacques Fleury, rapporteur. Nous allons tomber d'ac-
cord, monsieur Fèvre, parce qu'il s'agit simplement d'un pro-
blème de lecture du texte du Gouvernement.

Dans l'expression : « le sous-traitant, le transporteur ou le
loueur évincé. . . », le sous-traitant visé est bien celui qui a
accepté le contrat, le transporteur ou le loueur évincé étant
celui qui n'a pu contracter parce qu'un concurrent avait pro-
posé un prix trop bas.

Par l'amendement n° 5, nous proposons donc de supprimer
la référence au sous-traitant cosignataire du contrat en lais-
sant à ses seuls concurrents victimes du préjudice la faculté
de se porter partie civile . Vous avez ainsi satisfaction, mon-
sieur Fèvre.

M . le président . Qu'en pensez-vous, monsieur Fèvre ?

M. Charles Fèvre . Je ne suis pas convaincu !

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

M. le président . En conséquence, l'amendement n° 18 de
M . Charles Févre devient sans objet.

M . Févre a présenté un amendement, n° 20, ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article 4, insérer l'alinéa

suivant :
« Celui qui aura introduit abusivement une procédure

pourra être condamné à en réparer les conséquences . »

La parole est à M . Charles Fèvre.

M . Charles Fèvre . J'ai parlé de cet amendement dans la
discussion générale : il s'agit de condamner à des dommages
et intérêts celui qui aura int .oduit une procédure abusive . Je
sais bien que cette disposition figure dans le code de procé-
dure pénale, mais bien d'autres dispositions de ce projet sont
déjà prévues par la législation en vigueur . M'objecter que
mon amendement est inutile parce qu'il tend à introduire une
procédure qui existe normalement dans bien d'autres
domaines est un argument qui ne tient pas.

II me parait important, afin d'arriver à un équilibre, d'ins-
crire dans la loi lz possibilité de réparer les conséquences
d'une procédure abusive.

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

M . Jacques Fleury, rapporteur . La commission a consi-
déré que la précision était inutile . Les règles générales de
procédure en vigueur s'appliqueront . On ne fera qu'appliquer
le code de procédure pénale.

De plus, l'amendement me semble aller à l'encontre de
l'objectif visé par le projet, qui est de rééquilibrer les rela-
tions entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants.

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

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . En effet, cet amendement n ' est pas, juridique-
ment, strictement nécessaire - et M . Fèvre lui-même l'a
reconnu.

Mais je comprends bien son souci, s'agissant d'un texte de
moralisation . C'est un argument que j'ai employé moi-même
tout à l'heure. L'idée est de dissuader des procédures abu-
sives . C'est pourquoi je m'en remets à la sagesse de l'Assem-
blée .
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M . le présidant . Lie mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 4, ainsi modifié . est adopté .)

Article F

M . le président. « Art . 5 . - Le non-respect des disposi-
tions de l'article 2 et du premier alinéa de l'article 4 peut être
constaté par les fonctionnaires mentionnés à l'article 45, pre-
mier alinéa de l'ordonnance n o 86-1243 du i s t décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence, dans les
conditions fixées par les articles 46 à 48, 51 et 52 de la même
ordonnance.

« La méconnaissance des dispositions de l'article 2 peut
être constatée par les agents de contrôle des transports rou-
tiers relevant du ministre chargé des transports . »

M . Fleury, rapporteur, a présenté un amendement, n° 6,
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 5 :
« Outre les officiers et agents de police judiciaire agis-

sant conformément aux dispositions du code de procé-
dure pénale, les fonctionnaires mentionnés au premier
alinéa de l'article 45 de l'ordonnance nit 86-1243 du
l e t décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la
concurrence peuvent rechercher et constater les infrac-
tions aux dispositions de l'article 2 et du premier alinéa
de l'article 4 de la présente loi dans les conditions fixées
par les articles 46 à 48, 51 et 52 de l'ordonnance pré-
citée . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Fleury, rapporteur. Cet amendement a pour
objet essentiel de rappeler la compétence générale des offi-
ciers et agents de police judiciaire en matière de constatation
des infractions et d'améliorer la rédaction du premier alinéa
de l'article.

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

M . le ministre de l'équipement, du logement at des
transports . Avis favorable.

M . le président . La parole est à M . Charles Fèvre.

M. Charles Fèvre . Dois-je renvoyer M . le rapporteur à ce
qu'il a répondu tout à l'heure ? Quel est l'intérêt d'inscrire
cette disposition dans le texte, puisque c'est le droit
commun ? Elle n'ajoute rien au droit commun !

M. te président . La parole est à m . le rapporteur.

M. Jacques Fleury, rapporteur. Elle précise les pouvoirs
de police spéciale et générale . La commission a estimé
qu'une telle précision était utile.

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

M . le président . M . Fleury, rapporteur, a présenté un
amendement, no 7, ainsi rédigé :

« Substituer au deuxième alinéa d? l'article 5, les
alinéas suivants :

« Les agents de contrôle des transports terrestres rele-
vant du ministre des transports sont également habilités à
rechercher et à constater, par procès-verbal, les infrac-
tions aux dispositions de l'article 2.

« Le refus de leur communiquer le document rnen-
tionné à cet article est puni de l'amende prévue au pre-
mier alinéa du A du Il de l'article 25 de la loi de
finances pour l'exercice 1952 (n o 52-401 du 14 avril 1952).

« Peur accomplir leur mision, ces agents ont accès aux
locaux de l'entreprise, à l'exclusion des locaux servant de
domicile, entre huit heures et vingt heures.

« Le procureur de la République est péalablement avisé
des opérations envisagées. Les procès-verbaux, qui font
foi jusqu'à preuve du contraire, lui sont transmis sans
délai . Copie en est adressée à l'intéressé. »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Fleury, rapporteur. Cet amendement a un
double objet .

II vise d'abord à préciser les modalités du contrôle effectué
par les agents relevant du ministre des transports et leurs
limites, pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel.

Le Conseil constitutionn e l exige en effet que les pouvoirs
de « police technique » soient strictement encadrés par le
législateur afin de garantir le respect des principes ayant
valeur constitutionnelle en matière de constatation d'infrac-
tions pénalement sanctionnées . Or les pouvoirs des agente de
contrôle des transports terres-res ne sont à l'heure actuelle
définis que par un texte de nature réglementaire, dont la
rédaction est au surplus imprécise.

Dès lors, il était nécessaire de compléter le dispositif pro-
posé pour placer les opérations sous le contrôle de l'autorité
judiciaire et pour assurer le respect du droit de propriété.

En outre, cet amendement vise à réintroduire les disposi-
tions que nous avons supprimées à l'article 3. Il s 'agit de
préciser que le refus de communiquer aux agents le docu-
ment justifiant le prix conclu est puni d'une amende pénale
de 300 à 15 000 francs.

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

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . 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 5, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 5 . ainsi modifié, est adopté .)

Article 6

M . le président . « Art . 6 . - A l'ouverture de la deuxième
session ordinaire de 1994-1995, le ministre chargé de l'éco-
nomie et le ministre chargé des transports présenteront au
Parlement un rapport commun sur les conditions d'applica-
tion de la présente loi, ainsi que sur les modifications à
apporter à cette dernière, en tant que de besoin . »

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

Article 7

M . le président . « Art . 7 . - Les dispositions de la présente
loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui
suit le mois de sa publication . »

M . Fèvre a présenté un amendement, n° 21, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 7 :
« Les dispositions de la présente loi entreront en

vigueur à une date fixée par décret . »

La parole est à M . Charles Fèvre.

M . Charles Fèvra . Le texte qui nous est soumis ayant un
caractère assez lapidaire, il serait nécessaire de définir par
décret ultérieurement certaines notions qui y sont utilisées.

II ne s'agit pas, dans mon esprit, d'une manoeuvre dilatoire.
Tout le monde attend, depuis tellement longtemps, un texte
de moralisation sur la sous-traitance qu'après tout, personne
ne s'offusquera de différer l'application de deux ou trois
mois, le temps qu'un décret vienne préciser plusieurs notions.

De quoi s'agit-il ? De définir le transport international, le
cabotage . Vous aviez annoncé, monsieur le ministre, que vous
seriez prêt à examiner des amendements dans ces domaines.
II se trouve qu'il n'y en a pas eu ! Mais on peut préciser les
choses par un décret . De même, pour la notion de charge-
ment complet qui n'a pas été retenue . Celle de l'utilisation
intégrale du véhicule risque aussi de poser des problèmes.
D'où l'intérêt d'une définition . II y a aussi les modalités du
contrôle . Enfin, je pense à la rémunération et à son mode de
calcul, dans le cas de l'entreprise unipersonnelle . Préciser
toutes ces notions dans un décret serait une sage précaution.
Cela nous permettrait de continuer la réflexion et de peau-
finer ce texte de loi.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?
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M. Jacques Fleury, rapporteur . Par son amendement,
M. Fèvre demande que les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à one date fixée par le décret Tel qu'il est
rédigé, l'amendement ne porte donc que s o ir sa date d'entrée
en ligueur

Je ne suis pas persuadé - la commission non plus - qu'il
suit indispensable, au moment où l'on veut insister sur le rôle
du Parlement, de laisser le soin la réglementation de fixer
la date d'entrée en vigueur d'une loi.

J'ai bien compris, et je ne fais pas du tout un procès d'in-
tention à M . Fèvre, qu'il ne s'agit pas d'une mancenvre dila-
toire de sa part . Nous sommes tous absolument convaincus,
en effet, de la nécessité d'aller vite.

S'agissant de l'opportunité de cet amendement, j'ajoute que
l'article 7 du projet prévoit déjà que l'entrée en vigueur de la
loi n'aura lieu qu'au moins trois mois après sa publication,
ce qui laisse tout le temps de préparer des textes réglemen-
taires.

Enfin, l'exposé sommaire de l'amendement ne parait pas
justifier la nécessité du décret demandé . En effet, le transport
international est couvert par le champ d'application de la loi
et les modalités de contrôle ont été précisées à l'article 5.

Pour toutes ces raisons, je ne pense pas qu'il y ait lieu de
donner une suite favorable à l'amendement rw 21.

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

M. le ministre de l'équipement, du logement et dos
transports . Je suis bien sûr sensible à la confiance que
témoigne M . Fèvre à l'administration et au Gouvernement.
Mais je partage l'avis exprimé par M . Fleury . il revient à la
loi, et non au décret, de définir le champ d'application de
ces dispositions.

C ' est le cas, par exemple, pour le transport international.
Et lorsque j'ai dit que j'étais prêt à accepter un amendement,
je voulais parler d'une mesure proposée par le législateur.

La notion de cabotage ne me semble pas poser de pro-
blème.

Quant au principe de territorialité, il devrait nous per-
mettre de régler les autres problèmes.

Je serais donc favorable à un amendement - qui pourrait
être déposé en deuxième lecture - tendant à préciser, si
nécessaire, la notion de transport international.

Vous avez aussi évoqué, monsieur Févre, la notion de char-
gement complet, et les modalités du contrôle . Mais ces ques-
tions ont été réglées par des amendements.

Nous sommes donc, ce qui est d'ailleurs sympathique, un
peu à fronts renversés : M. Fèvre demande à l'administration
et au Gouvernement d'en faire plus et le Gouvernement lui,
fait confiance au Parlement ! Tout à l'heure, j'ai dit que je
faisais confiance à la justice de mon pays - opinion partagée
sur tous ces bancs ; eh bien, je fais maintenant confiance au
législateur.

M . le président . La parole est à M . Pascal Clément.

M. Pascal Clément . Mes positions sont constantes dans
ce domaine : M . Fèvre se trompe.

Si la loi prévoit la date de sa mise en vigueur, il y a une
bonne chance pour que ses dispositions entrent en applica-
tion . S'il faut un décret, les chances sont nulles . M. Blanco,
ancien membre du conseil d'Etat, se souvient certainement de
la récente décision de cette haute juridiction selon laquelle, si
le décret ne respectait pas le délai fixé, cela n'entraînait
aucune conséquence.

Si vous tenez, monsieur Fèvre, à ce que la loi soit appli-
quée le plus rapidement possible, surtout ne renvoyez pas la
date d'entrée en vigueur à un décret ! L'expérience récente a
prouvé qu'un décret pouvait, sans conséquences, ne pas res-
pecter les délais de la loi.

Dans un domaine que vous connaissez bien - l'introduc-
tion du permis à points -, il y a eu un recours qui a été
rejeté . Nous avons perdu -, je dis nous car je l'ai soutenu au
moins par mes commentaires écrits - le Conseil d'Etat ayant
considéré que le non-respect du délai fixé dans la loi par le
texte réglementaire n'avait aucune importance.

Restons-en donc à la loi et ne renvoyons pas au décret,
puisque nous sommes pressés de voir la loi entrer en vigueur,

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

M . le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . Monsieur Clément la décision à laquelle vous
venez de vous référez est conforme à une jurisprudence fort
ancienne du Conseil d'Etat . Vous et quelques autres requé-
rants vous auriez pu vous épargner du temps et de la peine
en vous reportant à cette jurisprudence . Mais on est toujours
libre de formuler des requêtes en France . ..

M . Pascal Clément . Propos désagréable et gratuit ! D'ail-
leurs, je ne sais pas un spécialiste de droit public mais un
pénaliste.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n e 21.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M . Fleury, rapporteur, a présenté un
amendement, ne 8, ainsi rédigé :

'. Dans l'article 7, substituer aux mots : "qui suit le
mois", les mots : "suivant celui" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Fleury, rapporteur. C 'est un amendement
purement rédactionnel.

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

M. le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . Avis favorable.

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

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 7, modifié par l'amendement

n e 8.
(L'article 7, ainsi modifié. est adopté.)

Titre

M . le président . Je donne lecture du titre de projet de
loi : « Projet de loi relatif aux relations entre transporteurs
routiers de marchandises donneurs d'ordre et sous-traitants . »

Je suis saisi de deux amendements, n os 9 et 22, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement, n e 9, présenté par M . Fleury, rapporteur,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« Projet de loi relatif aux relations de sous-traitance

dans le domaine glu transport routier de marchandises . »

L'amendement, n o 22, présenté par M . Fevre est ainsi
rédigé

aDans le titre du projet de loi, substituer aux mots :
"donneurs d'ordre et sous-traitants", les mots : "et com-
missionnaires de transport donneurs d'ordre, et sous-
traitants" . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n o 9.

M. Jacques Fleury, rapporteur. Le titre proposé par le
Gouvernement est incomplet puisqu'il ne mentionne qu'une
partie des professionnels concernés par le projet . Il aurait
fallu combler cette lacune en énumérant toutes les catégories
de professionnels, ce qui aurait abouti à une formulation peu
satisfaisante.

C'est pourquoi l'amendement que je défends au nom de la
commission propose une rédaction assez générale, conforme
au contenu du projet et qui, je crois, a le mérite de la simpli-
cité.

M . le président . La parole est à M . Charles Fèvre, pour
soutenir l'amendement n e 22.

M . Charles Fèvre . Le titre me parait incomplet car il ne
vise pas, notamment, les commissionnaires de transport don-
neurs d'ordre.

Le rédaction proposée par la commission ne prend pas en
compte tout le champ d'application de la loi . On y parle
« du transport routier de marchandises » . Mais les commis-
sionnaires de transport, les transitaires en douane, en particu-
lier, ne sont pas inclus dans le domaine du transport routier.
Ce ne sont pas des professionnels du transport routier . A
moins que vous ne fassiez, monsieur Fleury, une autre inter-
prétation ?



ASSEMBLÉE NATIONALE - Ife SÉANCE DU l et DÉCEMBRE 1992

	

6351

Je souhaite donc donner un titre plus précis de la loi, en
ajoutant « et commissionnaires de transport donneurs
d'ordre » . Tout le monde sait qu'un commissionnaire peut
agir pour !e compte d'un chargeur mais qu'il peut également
affréter pour le ccmpte d'un transporteur routier, sans être
un transporteur routier.

Par ailleurs, il importe que les compagnies aériennes, ;es
compagnies maritimes, voire les compagnies ferroviaires qui
passent des contrats de transport routier en se substituant à
un transporteur routier soient, sans équivoque, incluses dans
le champ d'application de la loi.

Voilà pourquoi il me parait indispensable que le terme
« commissionnaires de transport » figuie dans le titre.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n° 22 ?

M . Jacques Fleury, rapporteur. L'amendement n e 9
devrait donner satisfaction à M . Fèvre dans la mesure où l'on
parle non pas du transport routier ,rai : du « domaine du
transport routier », ce qui élargit le champ d'action ou projet
de loi.

La commission a donc repoussé l'amendement de
M. Fèvre . J'ajoute que je n'ai pas été convaincu par ses argu-
ments.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur les
amendements n° 9 et n° 22 ?

M . le ministre de l 'équipement, du logement et des
transports . Monsieur Clément, je n'avais pas du tout l'inten-
tion de vous être désagréable tout à l'heure, et je partage tout
à fait votre avis quant à la nécessité de publier les décrets en
temps utile . II y va du respect de la volon t é du législateur et
d'une bonne administration.

C'est pourquoi, s'agissant du permis à points, que vous
avez évoqué, à partir du moment où M . Rocher a déposé son
rapport, vers la fin du mois de septembre, nous avons mis
deux mois - mais deux mois seulement, c'est un délai normal
- pour prendre les décrets nécessaires.

Pour en venir aux deux amendements, leur souci est le
même : préciser le champ d'application de la loi . La réponse,
me semble-t-il, figure surtout dans l'article ler du projet, plus
que dans son titre.

Je m'en remets donc à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n o 9.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, le titre du projet de loi
est ainsi libellé, et l'amendement n o 22 devient sans objet.

Explications de vote

M . le président . Dans les explications de vote, la parole
est à M. Michel Jacquemin.

M . Michel Jacquemin . Mon explication de vote sera
brève.

Le groupe UDC ne votera pas contre ce projet, dont il
considère qu'il constitue, pourrait-on dire, selon un mot de
Gaston Bachelard, une « politesse élémentaire » à l'égard des
sous-traitants, et je dirai même, monsieur le ministre : trop
élémentaire.

En réalité, la nature des problèmes que connaît la sous-
traitance en matière de transports n'est pas différente de celle
observée dans bien d'autres professions . L'opposition avait
demandé, depuis de longs mcis, une réflexion qui permette
de traiter globalement les problèmes de la sous-traitance.

C'est un regret que j'exprime . Nous ne pouvons pas conti-
nuer dans ce pays à appauvrir tout un secteur de l'économie,
qui contribue à des créations d'entreprises et qui est aussi un
atout important de l'animation du monde rural.

C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai.

M. le président . La parole est à M . Pascal Clément.

M. Pascal Clément . Ce projet est symptomatique . En
effet, j'ai le sentiment . mes chers collègues, que nous
apprenons le libéralisme ! Je veux dire par là que, avant
1986, le secteur du transport routier était entièrement régi par
une économie complètement administrée . Il était donc
normal que tout le monde - les professionnels et le monde
politique - rue dans les brancards . On avait organisé un sys-

téme . qui n'en était plus un, où chacun finissait par faire ce
qu'il voulait . Les abus furent nombreux, les morts encore
plus.

Il était donc grand temps, si vous me permettez ce
reproche, d'encadrer la liberté . Et on aurait pu le faire plus
t ôt . C'est ce que cherche à faire ce texte. Et j ' en approuve sa
philosophie au nom du groupe UDF.

Honnêtement, nous mûrissons . Voilà 'une économie libé-
rale, du moins dans ce secteur, qui me parait raisonnable :
pouvoir de régulation de l'Etat et, pour autant, liberté pour
l'essentiel.

II est d'ailleurs amusant que ce soiert les socialistes qui en
arrivent à proposer une telle philosophie . Après tout, nous
aussi, nous apprenons et nous vous retrouvons tous sur une
orientation qui parait être celle du bon sens et du progrès
économique.

Sur le fond du texte, il reste quelques rigidités, monsieur le
ministre . Je suppose que vous êtes pris par ie temps . Il aurait
certainement fallu, comme M . Fèvre l'a proposé au nom de
notre groupe, éviter d'introduire les mêmes rigidités que
naguère . Vous avez par exemple écarté les sous-amendements
de M . Fèvre concernant les sanctions . Cela prouve à l'évi-
dence que, là, l'administration a pris le dessus . Mieux aurait
valu guider les pas des donneurs d'ordre plutôt que les
matraquer . Car c'est précisément au législateur qu'il appar-
tient de trouver l'équilibre entre rien et trop !

Enfin, votre dispositif présente une lacune sur le plan
européen dans la mesure où i! ne prévoit pas le cas où un
transporteur étranger demande à un autre transporteur
étranger de faire du cabotage dans notre pays.

Je constate toutefois que vous avez eu le bon sens et la
prudence de prévoir le réexamen de ce texte par le Parlement
dans un avenir relativement proche, ce qui devrait nous per-
mettre de le compléter utilement.

Ce texte n'est ni parfait, ni complet mais il va dans la
bonne direction et il a au moins le mérite d'exister . Dans ces
conditions la seule attitude possible pour le groupe UDF sera
d'exprimer une abstention positive au moment du vote.

M . le président . La parole est à M . René Carpentier.

M . René Carpentier . Je me réjouis des quelques réponses
que M. le ministre a apportées à mes questions.

Cela dit, nous aurions pu aller p lus loin . C'est pourquoi ce
projet de loi ne recueillera pas l'approbation du groupe com-
muniste, qui s'abstiendra.

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

M . le ministre de l'équipement, du logement et des
transports . Je me réjouis du travail accompli tant en com-
mission qu'au cours de la séance publique de ce matin et j'en
remercie les différents groupes et leurs intervenants.

J'ai bien écouté M. Jacquemin et M . Clément, mais je ne
vois pas où est dans le texte la rigidité excessive dénoncée.
En revanche, je l'avais fort bien perçue dans les amende-
ments de l'opposition •- et nous ne les avons pas retenus . En
effet il s'agissait de situer des coûts globaux, d'introduire des
définitions supplémentaires, de limiter le pouvoir du juge,
c'est-à-dire de rigidifier le texte.

Les talents dialectiques déployés par les orateurs de l'op-
position pour justifier une abstention « positive » me donnent
à penser que les positions étaient peut-être arrêtées avant que
la séance ne commence !

M . le président . Monsieur le ministre, c'est souvent le
cas ! ( .Sourires.)

M . Charles Fèvre . Nous n'avons pas la méme notion de
la rigidité, monsieur le ministre !

Vote sur l'ensemble

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Sur l ' ensemble du projet de loi, je ne suis saisi d'aucune

demande de scrutin public ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

M . Charles Fèvre, Abstention
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)
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ORDRE DU JOUR

M . le président . Cet anres-rnidi, à seize heures, deuxième
séance publique :

Discussion, en nouvelle lecture . du projet de loi n° 2826
relatif aux relations entre les professions de santé et l'assu-
rance maladie (rapport n° 2842 de M . Philippe Sanmarco, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales) .

A 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 onze heure .s cinquanre-cinq )

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

JEAN PINCHOT

Paris - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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