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LOIS ADOPTÉES EN APPLICATION DU TITRE XVI

DE LA CONSTITUTION

20 juillet 1998. - Loi constitutionnelle n° 98-610 rela-

tive à la Nouvelle-Calédonie. (Y.O. des 20 et

21 juillet 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet de loi constitutionnelle (n'937). - Rapport de

Mme Catherine Tasca, au nom de la commission des lois (n'972). - Discussion le

Il juin 1998 et adoption le 16juin 1998 (T.A. n° 158).

Sénat. - Projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale

(n° 497, 1997-1998). - Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commis-

sion des lois (n'522, 1997-1998). - Discussion et adoption le 30 juin 1998

(T.A. n'162).

Congrès du Parlement - Décret du Président de la République en date du

1-juillet 1998 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement

réuni en Congrès. -Adoption le 6juillet 1998.

Article ler

Le titre XIII de la Constitution est rétabli et intitulé :

« Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calé-

donie ».

[20juillet 1998]



Article 2

Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un
article 76 dans la rédaction suivante :

« Art. 76. - Les populations de la Nouvelle-Calédo-
nie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre
1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le
5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel
de la République française.

« Sont admises à participer au scrutin les personnes

remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la
loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

« Les mesures nécessaires à l'organisation du scru-
tin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en
Conseil des ministres. »

Article 3

Dans le titre XIII de la Constitution, il est rétabli un
article 77 dans la rédaction suivante :

« Art. Z7. - Après approbation de l'accord lors de la
consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise

après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-
Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations défi-
nies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa
mise en oeuvre :

« - les compétences de l'Etat qui seront transférées,
de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calé-
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donie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts,
ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;

« - les règles d'organisation et de fonctionnement
des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment
les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes
de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant

publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;

« - les règles relatives à la citoyenneté, au régime

électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;

« - les conditions et les délais dans lesquels les

populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront
amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souve-
raineté.

« Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre
de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la
loi. »

[20juillet t998]
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LOIS ADOPTÉES EN APPLICATION DU TITRE V

DE LA CONSTITUTION

ler avril 1998. - Loi n° 98-233 autorisant l'approba-

tion de l'accord de coopération culturelle, scien-

tifique et technique entre le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement de la

République du Paraguay. (J.O. du 3 avril 1998.)

TRA VAUX PRÉPAP,A TOIRES

Sénat. - Projet de loi (n° 328, 1996-1997). - Rapport de M. Jacques Habert,
au nom de la commission des affaires étrangères (n° 356, 1996-1997). - Discus-
sion et adoption le 24juin 1997 (T.A. n " 104).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (nl, 30). - Rapport
de M. Roger-Gérard Schwartzenberg, au nom de la commission des affaires étran-
gères (n° 728). - Discussion et adoption (procédure simplifiée) le 25 mars 1998
(T.A. n'111).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord de coopéra-

tion culturelle, scientifique et technique entre le Gouver-

nement de la République française et le Gouvernement

de la République du Paraguay, signé à Assomption le

29 novembre 1995, et dont le texte est annexé à la pré-

sente loi.

[1 - avril 19981



ler avril 1998. - Loi no 98-234 portant ratification de

l'accord-cadre de commerce et de coopération

entre la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'une part, et la République de Corée,

d'autre part. (J.O. du 3 avril 1998.)

TRAUAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n " 382, 1996-1997). - Rapport de M. Hubert Durand-

Chastel, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 59, 1997-1998). -
Discussion et adoption le 10 décembre 1997 (T.A. n° 40).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n° 519). - Rapport
de Mme Monique Collange, au nom de la commission des affaires étrangères

(n° 731). - Discussion et adoption (procédure simplifiée) le 25 mars 1998
(T.A. n " 108).

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord-cadre de

commerce et de coopération entre la Communauté euro-

péenne et ses Etats membres, d'une part, et la République
de Corée, d'autre part, signé à Luxembourg le 28 octobre

1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

[1- avril 19981
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ler avril 1998. - Loi n'98-235 autorisant l'approba-

tion de la convention d'assistance administrative

mutuelle entre le Gouvernement de la Répu-

blique française et le Gouvernement de ta Répu-

blique de Cuba pour la prévention, la recherche
et la poursuite des fraudes douanières. (J.O. du

3 avril 1998.)

,AVTRAVAUX PRÉPARATOIREST

Sénat. - Projet de loi (n " 76, 1997-1998). - Rapport de M. Michel Alloncle,
au nom de la commission des affaires étrangères (nl'146, 1997-1998). - Discus-
sion et adoption le 10 décembre 1997 (T.A. n, 43).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (no 52 1). - Rapport
de M. Georges Hage, au nom de la commission des affaires étrangères (nl, 732). -
Discussion et adoption (procédure simplifiée) le 25 mars 1998 (T.A. n° 110).

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'assis-

tance administrative mutuelle entre le Gouvernement de

la République française et le Gouvernement de la Répu-

blique de Cuba pour la prévention, la recherche et la

poursuite des fraudes douanières, signée à La Havane le
8 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente

loi.

[1 - avril 19981
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ler avril 1998. - Loi n " 98-236 autorisant l'approbation

de la convention d'assistance administrative

mutuelle entre le Gouvernement de la Répu-

blique française et le Gouvernement de

l'Ukraine pour la prévention, la recherche et la

poursuite des infractions douanières. (J. o. du

3 avril 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet /ot (n° 78, 1997-1998). - Rapport de M. André Boyer, au

nom de la commission des affaires étrangères (n, 148, 1997-1998). - Discussion et

adoption le 10 décembre 1997 (T.A. n " 45).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n° 518). - Rapport

de M. René André, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 730). - Dis-

cussion et adoption (procédure simplifiée) le 25 mars 1998 (T.A. nl'109).

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'assis-

tance administrative mutuelle entre le Gouvernement de

la République française et le Gouvernement de l'Ukraine

pour la prévention, la recherche et la poursuite des infrac-

tions douanières, signée à Kiev le 9 juillet 1997, et dont

le texte est annexé à la présente loi.

[1- avril 1998]
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ler avril 1998. - Loi n° 98-237 autorisant l'approba-

tion de la convention entre le Gouvernement de

la République française et le Gouvernement de

la République togolaise relative à la circulation

et au séjour des personnes (ensemble deux

échanges de lettres). (J.O. du 3 avril 1998.)

TP,,A VAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n° 299, 1996-1997). - Rapport de M. Serge Vinçon, au
nom de la commission des affaires étrangères (n° 336, 1996-1997). - Discussion et

adoption le 24 juin 1997 (T.A. n " 98).

Assemblée nationale. - ProAssemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n° 32). - Rapport
de M. René Rouquet, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 729). -
Discussion et adoption (procédure simplifiée) le 25 mars 1998 (T.A. n° 107).

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le

Gouvernement de la République française et le Gouver-

nement de la République togolaise relative à la circula-

tion et au séjour des personnes (ensemble deux échanges

de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996, et dont le texte

est annexé à la présente loi.

(1 - avril 1998 l
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I,lr avril 1998. - Loi no 98-238 autorisant l'approbation

de Faccord international de 1995 sur le caout-

chouc naturel (ensemble trois annexes). (J.O. du

3 avril 1998.)

TRAUAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet de loi (n " 289). - Rapport de M. Jean-Jacques

Guillet, au nom de la commission des affaires étrangères (n " 642). - Discussion et

adoption (procédure simplifiée) le 24février 1998 (T.A. n " 91).

Sénat. - Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (n " 305, 1997-

1998). - Rapport de M. Pierre Biarnès, au nom de la commission des affaires

étrangères (n " 316, 1997-1998). - Discussion et adoption le 25 mars 1998

(T.A. nl'104.).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord international

de 1995 sur le caoutchouc naturel (ensemble trois

annexes) fait à Genève le 17 février 1995, et dont le texte

est annexé à la présente loi.

[1 « avril 19981
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6 avril 1998. - Loi no 98-261 portant réforme de la

réglementation comptable et adaptation du

régime de la publicité foncière. (J. 0. des 6 et

7 avril 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n° 499, 1995-1996). - Rapport de M. Jean-Jacques

Hyest, au nom de la commission des lois (n° 30, 1996-1997). - Aw Je M. Philippe

Marini, au nom de la commission des finances (n° 22, 1996-1997). - Discussion et

adoption le 17 octobre 1996 (T. A. n'7).

Assemblée nationale [IC législature]. - Projet de loi adopté par le Sénat

(n'3049). - Rapport de M. Jean-Paul Barety, au nom de la commission des lois

(n " 3294). - Discussion et adoption le 23 janvier 1997 (T.A. nl'642).

Sénat. - Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale (n° 189, 1996-

1997). - Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois

(nl'230, 1996-1997). -Avis de M. Philippe Marini, au nom de la commission des

finances (nl'257, 1996-1997). - Discussion et adoption le 18 mars 1997 (T.A.

n " 83).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté avec modifications par le Sénat

en deuxième lecture (nl, 19 1). - Rapport de M. Jacky Darne, au nom de la commis-

sion des lois (nl, 500). - Discussion et adoption le 21 janvier 1998 (T.A. n " 75).

Sénat. - Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

(n° 241, 1997-1998). - Rapport de M. Jean-Jacques Ilyest, au nom de la commis-

sion des lois (n° 310, 1997-1998). -A Je M. Philippe Marini, au nom de la com-

mission des finances (n " 322, 1997-1998). - Discussion et adoption le 25 mars

1998 (T.A. n " 95).

[6 avril 19981
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TITRE le,

RÉFORME
DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE

Article le,,

Il est institué un Comité de la réglementation comp-
table qui établit les prescriptions comptables générales et
sectorielles.

Toute personne physique ou morale soumise à

l'obligation légale d'établir des documents comptables
doit respecter les règlements du Comité de la réglementa-
tion comptable.

Les personnes morales de droit public soumises aux

règles de la comptabilité publique sont exclues du champ
d'application du présent titre.

Article 2

1. - Le Comité de la réglementation comptable com-

prend :

- le ministre chargé de l'économie ou son représen-
tant, président ;

- le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son

représentant, vice-président ;

[6 avril 1998]
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- le ministre chargé du budget ou son représentant ;

- un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-

président de celui-ci, un membre de la Cour des comptes
nommé par le premier président de celle-ci, et un
membre de la Cour de cassation, désigné par le premier

président de celle-ci et le procureur général ;

- le président de la Commission des opérations de

bourse ou son représentant ;

- le président du Conseil national de la compta-

bilité ;

- sept professionnels membres du Conseil national

de la comptabilité, à savoir le président du Conseil supé-
rieur de l'ordre des experts-comptables et le président de
la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
ou leur représentant, trois membres du conseil représen-
tant les entreprises et deux membres représentant les

organisations syndicales représentatives de salariés,
nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur

proposition du président du Conseil national de la comp-
tabilité. Les membres représentant les entreprises et les

organisations syndicales ont des suppléants nommés dans
les mêmes conditions.

II. - Pour l'adoption de règles sectorielles, le comité

s'adjoint avec voix délibérative le ministre intéressé ou
son représentant et un professionnel membre du Conseil
national de la comptabilité désigné en raison de sa com-

pétence pour le secteur dont il s'agit par ledit ministre sur
proposition du président du Conseil national de la comp-
tabilité.

[6 avril 1998]
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Toutefois, le ministre intéressé ou son représentant
est remplacé par :

- le président de la Commission bancaire ou son

représentant lorsque le projet de règlement est relatif aux
établissements de crédit, aux compagnies financières
ainsi qu'aux entreprises d'investissement et autres entre-

prises assimilées ;

- le président de la Commission de contrôle des

assurances ou son représentant lorsque le projet de règle-
ment est relatif aux entreprises régies par le code des
assurances ;

- le président de la Commission de contrôle des ins-

titutions de prévoyance et des mutuelles ou son représen-
tant lorsque le projet de règlement est relatif aux institu-
tions de prévoyance ou aux organismes régis par le code
de la mutualité.

Article 3

Le Comité de la réglementation comptable adopte
ses règlements au vu des recommandations ou après avis
du Conseil national de la comptabilité.

Article 4

1. - Les règlements du Comité de la réglementation

comptable relatifs aux établissements de crédit, aux com-
pagnies financières ainsi qu'aux entreprises d'investisse-
ment et autres entreprises assimilées ne peuvent être

adoptés qu'après avis du Comité de la réglementation
bancaire et financière.

[6 avril 1998]
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II. - Les règlements du Comité de la réglementation

comptable relatifs aux entreprises régies par le code des
assurances et aux organismes régis par le code de la
mutualité ne peuvent être adoptés qu'après avis respecti-
vement de la commission de la réglementation du
Conseil national des assurances et du Conseil supérieur
de la mutualité.

Article 5

1. - Le comité statue à la majorité des membres pré-
sents. En cas de partage égal des voix, la voix du prési-
dent est prépondérante.

II. - Les règlements adoptés par le comité sont

publiés au Journal officiel de la République française
après homologation par arrêtés conjoints du ministre
chargé de l'économie, du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre chargé du budget ainsi que, lors-
qu'ils sont relatifs aux institutions de prévoyance régies
par le code de la sécurité sociale ou aux organismes régis
par le code de la mutualité, du ministre chargé de la sécu-
rité sociale.

Article 6

Il est inséré, dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales, un article 357-8-1 ainsi

rédigé :

« Art. 357-8-1. - Les sociétés dont les titres sont
admis aux négociations sur un marché réglementé d'ins-
truments financiers, au sens de l'article 41 ou du VII de

[6 avril 1998]
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l'article 97 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des activités financières, sont dispensées
de se conformer aux règles comptables prévues par les
articles 357-3 à 357-8 pour l'établissement et la publica-
tion de leurs comptes consolidés dès lors qu'elles utili-
sent, dans les conditions fixées par le Comité de la régle-
mentation comptable, des règles internationales traduites
en français, respectant les normes communautaires et

adoptées par un règlement du Comité de la réglementa-
tion comptable.

« Jusqu'au 31 décembre 2002 et en l'absence d'un

corps de règles internationales adoptées dans les condi-
tions fixées au premier alinéa, ces sociétés peuvent utili-
ser des règles internationalement reconnues adoptées
dans les mêmes conditions. »

Article 7

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'acti-
vité et au contrôle des établissements de crédit est ainsi
modifiée :

1. - Au troisième alinéa de l'article 8, après les
mots : « Les règlements du Comité de la réglementation
bancaire et financière », sont insérés les mots : « ainsi

que les règlements du Comité de la réglementation
comptable ».

II. - Au premier alinéa de l'article 30, après les
mots : « Dans le cadre des orientations définies par le
Gouvernement », sont insérés les mots : « et sous réserve
des attributions du Comité de la réglementation comp-
table ».

[6 avril 1998]
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III. - Le 7'de l'article 33 est ainsi rédigé :

« 7'La publicité des informations destinées aux
autorités compétentes ; ».

IV. -A l'article 35, après les mots : « Les règlements
du Comité de la réglementation bancaire et financière »,
sont insérés les mots : « ainsi que les règlements du
Comité de la réglementation comptable ».

V. - Aux articles 53, 54 et 73, les mots : « Comité de
la réglementation bancaire et financière » sont remplacés

par les mots : « Comité de la réglementation comptable
après avis du Comité de la réglementation bancaire et
financière ».

VI. - Le premier alinéa de l'article 55 est ainsi

rédigé :

« Tout établissement de crédit doit publier ses

comptes dans les conditions fixées par le Comité de la
réglementation comptable après avis du Comité de la
réglementation bancaire et financière. »

Article 8

Le code des assurances est ainsi modifié :

1. - L'article L. 334-1 est complété par un second
alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les entreprises visées à l'alinéa précédent
font usage de la dispense prévue à l'article 357-8-1 de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commer-
ciales, ces règles de solvabilité sont déterminées à partir

[6 avril 1998]
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des éléments des comptes consolidés ou combinés que
ces entreprises auraient présentés si elles n'avaient pas
fait usage de la dispense. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 345-2, les
mots : « décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les
mots : « règlement du Comité de la réglementation

comptable ».

III. - Le troisième alinéa du même article est ainsi

rédigé :

« Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au
contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou
de l'article L. 310-1-1 constituent un ensemble dont la
cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles
établit et publie des comptes combinés. Un décret déter-
mine celle des entreprises sur laquelle pèse cette obliga-
tion. Les comptes combinés sont constitués par agréga-
tion de l'ensemble des comptes des entreprises
concernées, établis s'il y a lieu sur une base consolidée,
dans des conditions définies par un règlement du Comité
de la réglementation comptable. »

. Article 9

L'article 55 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre
1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers amé-

nagements fiscaux est abrogé.

Article 10

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent titre.

[6 avril 1998]
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TITRE II

ADAPTATION DU RÉGIME
DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

Article 11

L'article 2148 du code civil est ainsi modifié :

1. - Les premier et deuxième alinéas sont remplacés

par un alinéa ainsi rédigé :

« L'inscription des privilèges et hypothèques est

opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt
de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes
entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu
au treizième alinéa du présent article ; un décret en
Conseil d'Etat détermine les conditions de forme aux-

quelles le bordereau destiné à être conservé au bureau
des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne
se serait pas servi d'une formule réglementaire, le
conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve
des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent
article. »

II. - Après le deuxième alinéa, sont insérés trois ali-
néas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et
sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par

[6 avril 1998]
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lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypo-
thèques :

« l'Uoriginal, une expédition authentique ou un
extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance
à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions
de l'article 2123 ;

« 2'U L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou
le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires. »

III. - a) Les 2'et 3'sont ainsi rédigés :

« 2'U'élection de domicile, par le créancier, dans un
lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les
départements d'outre-mer ou dans la collectivité territo-
riale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« 3'U indication de la date et de la nature du titre
donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la
créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le

privilège ou l'hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié,
les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les

inscriptions requises en application des dispositions
visées aux articles 2111 et 2121, l', 2'et 3', les borde-
reaux énoncent la cause et la nature de la créance. » ;

b) Le 4'est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé
en monnaie française, il doit être immédiatement suivi de
sa contre-valeur en francs français déterminée selon le
dernier cours de change connu à la date du titre généra-
teur de la sûreté ou de la créance ; »

c) Il est inséré un 7'ainsi rédigé

[6 avril 1998]
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« 7'La certification que le montant du capital de la
créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas

supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la
sûreté ou de la créance. »

IV. - Le onzième alinéa est remplacé par trois ali-
néas ainsi rédigés :

« Le dépôt est refusé :

« l'A défaut de présentation du titre générateur de
la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;

« 2'A défaut de la mention visée au treizième ali-

néa, ou si les immeubles ne sont pas individuellement
désignés, avec indication de la commune où ils sont
situés. »

V. - Au treizième alinéa, après les mots : « La for-
malité est également rejetée », sont insérés les mots :
« lorsque les bordereaux comportent un montant de
créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre

pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que » et
le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « pre-
mier ».

Article 12

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 2134
du même code sont ainsi rédigés :

« Toutefois, les inscriptions de séparations de patri-
moine prévues par l'article 2111, dans le cas visé au
second alinéa de l'article 2113, ainsi que celles des hypo-

thèques légales prévues à l'article 2121, l', 2'et 3', sont
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réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription
d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le
même jour.

« Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour
relativement au même immeuble, soit en vertu de titres

prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit
au profit de requérants titulaires du privilège et des hypo-

thèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions vien-
nent en concurrence quel que soit l'ordre du registre sus-
visé. »

Article 13

A l'article 2152 du même code, les mots : « dans le
ressort du tribunal de grande instance de la situation des
biens » sont remplacés par les mots : « situé en France

métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Article 14

L'article 2201 du même code est complété par un
second alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, un document

informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas,
il doit être identifié, numéroté et daté dès son établisse-
ment par des moyens offrant toute garantie en matière de

preuve. »
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Article 15

Il est ajouté au même code un article 2203-1 ainsi

rédigé :

« Art. 2203-1. - Dans les bureaux des hypothèques
dont le registre est tenu conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article 2201, il est délivré un cer-
tificat des formalités acceptées au dépôt et en instance

d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles
individuellement désignés dans la demande de renseigne-
ments. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de
ce certificat. »

Article 16

Il est ajouté au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955

portant réforme de la publicité foncière un article 9-1
ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Dans les bureaux des hypothèques dont
le fichier est informatisé, seul un état complémentaire est
délivré lorsqu'une réquisition déposée à l'appui d'un
document soumis à publicité a été précédée dans un délai
fixé par décret d'une demande émanant du même requé-
rant et portant sur les mêmes immeubles. »

Article 17

L'article 26 du même décret est ainsi rédigé :
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« Art. 26. - Lorsqu'un document sujet à publicité
dans un bureau des hypothèques a fait l'objet d'un refus
du dépôt ou d'un rejet de la formalité, le recours de la

partie intéressée contre la décision du conservateur des
hypothèques est porté, dans les huit jours de la notifica-
tion de cette décision, devant le président du tribunal de

grande instance dans le ressort duquel sont situés les
immeubles.

« Il est statué comme en matière de référé.

« L'ordonnance du président du tribunal de grande
instance n'est pas susceptible d'exécution provisoire.

« En cas d'exercice des voies de recours, il est statué

par priorité et d'extrême urgence.

« Dès que la décision est passée en force de chose

jugée, la formalité litigieuse est, suivant le cas :

« - soit définitivement refusée ou rejetée ;

« - soit exécutée dans les conditions ordinaires.
Dans ce cas, elle prend rang à la date d'enregistrement du

dépôt. »

Article 18

Le dernier alinéa du C de l'article 33 du même
décret est supprimé.

Article 19

1. - Au 1 de l'article 34 du même décret, il est
inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
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« S'agissant des ventes autres que judiciaires, les

expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte doivent
comporter une partie normalisée, seule publiée au fichier
immobilier, qui contient uniquement les éléments indis-
pensables à la publicité des droits réels et à l'assiette des
salaires, impôts, droits et taxes, selon des modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Après le dernier alinéa du 2 du même article, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - En cas de non-production de la partie normalisée
de l'acte visée au deuxième alinéa du 1 du présent
article. »

III. - Après le troisième alinéa du 3 du même article,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Soit, pour les ventes autres que judiciaires, la

production d'une partie normalisée non conforme aux
prescriptions du deuxième alinéa du 1 du présent article,
sous réserve du droit, pour les intéressés, de redresser les
erreurs matérielles de cette partie. »

Article 20

Le deuxième alinéa de l'article 47 de la loi du
1- juin 1924 mettant en vigueur la législation civile fran-

çaise dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle est complété par une phrase ainsi rédi-

gée :

« Toutefois, le privilège spécial du syndicat des

copropriétaires prévu par le l'bis de l'article 2103 du
code civil est excepté de la formalité de l'inscription. »
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Article 21

Les articles 11 à 19 de la présente loi entreront en

vigueur le premier jour du sixième mois suivant le mois
de la publication au Journal officiel de la République

française du décret en Conseil d'Etat pris pour son appli-
cation et au plus tard le le'juillet 1998.
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14 avril 1998. - Loi no 98-278 relative au régime local

d'assurance maladie des départements du Bas-

Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. (J.O. du

16 avril 1998.)

TPu4 VA UX PREPAP,,A TOIRES

Sénat. - Proposition de loi (n° 410, 1996-1997). - Rapport de M. Jean-Louis

Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales (n° 33, 1997-1998). - Dis-
cussion et adoption le 21 octobre 1997 (T.A. n " 23).

Assemblée nationale. - Proposition de loi adoptée par le Sénat (n° 382). -

Rapport de M. Gérard Terrier, au nom de la commission des affaires culturelles
(n° 634). - Discussion et adoption le 21 janvier 1998 (T.A. n° 76).

Sénat. - Proposition de loi modifiée par lAssemblée nationale (n, 236, 1997-

1998). - Rapport de M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires
sociales (n° 352, 1997-1998). - Discussion et adoption le 2 avril 1998 (T.A.
n° 107).

Article ler

L'article L. 181-1 du code de la sécurité sociale est

ainsi rédigé :

« Art. L. 181-1. - Sont applicables dans les départe-

ments du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle les

dispositions particulières prévues :

« l'Pour l'assurance maladie, par les arti-

cles L. 242-13, L. 325-1 et L. 325-2 ;

« 2'Pour l'assurance vieillesse, par les arti-

cles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1 à L. 357-4-1 et

L. 357-14 à L. 357-21 ;
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« 3'Pour l'assurance invalidité, par les arti-
cles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1, L. 357-5 à L. 357-8 et
L. 357-14 à L. 357-21 ;

« 4'Pour l'assurance veuvage, par les arti-
cles L. 215-5 à L. 215-7, L. 357-1 et L. 357-9 à
L. 357-21 ;

« 5'Pour l'assurance accidents du travail et mala-
dies professionnelles, par les articles L. 242-7-1, L. 434-
19 et L. 482-1 à L. 482-3. »

Article 2

Après l'article L. 242-7 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 242-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-7-1. - Un décret détermine les modali-
tés selon lesquelles s'effectue le passage des règles appli-
cables pour la tarification des risques d'accidents du tra-
vail et des maladies professionnelles dans les

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle aux règles applicables dans ce domaine dans le

régime général des salariés. »

Article 3

L'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :

« Art. L. 242-13. - 1. - Le régime local d'assurance
maladie complémentaire obligatoire des départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est financé par :
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« l'Une cotisation à la charge des assurés mention-
nés aux l'à 3'du Il de l'article L. 325-1, assise sur leurs

gains ou rémunérations, précomptée par leurs
employeurs au bénéfice de ce régime et recouvrée par les
unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité
sociale et d'allocations familiales selon les règles et sous
les garanties et sanctions applicables au recouvrement
des cotisations du régime général ;

« 2'Une cotisation à la charge des assurés mention-
nés aux 5'à 10'ainsi qu'au douzième alinéa du II de
l'article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse
d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou
d'un régime à la charge de l'employeur et les allocations
et revenus de remplacement mentionnés à l'arti-
cle L. 131-2, précomptée par les organismes débiteurs au
bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces

avantages ou allocations et versée directement à ce
régime.

« II. - Le conseil d'administration de l'instance de

gestion du régime local détermine les exonérations
accordées en cas d'insuffisance de ressources, selon les

principes fixés par l'article L. 136-2.

« Il fixe les taux de cotisation permettant de garantir
le respect de l'équilibre financier du régime dans la limite
d'une fourchette fixée par décret. L'article L. 131-7-1 n'est

pas applicable à ces cotisations. »

Article 4

Il est inséré, au chapitre V du titre II du livre III du
code de la sécurité sociale, deux articles L. 325-1 et
L. 325-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 325-1. - I. - Le régime local d'assurance
maladie complémentaire obligatoire des départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses
bénéficiaires des prestations servies en complément de
celles du régime général des salariés prévues aux l', 2',
4'et 7'de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie
de la participation laissée à la charge de l'assuré en appli-
cation de l'article L. 322-2. Il peut prendre en charge tout
ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4.
Ces prestations sont déterminées par le conseil d'admi-
nistration de l'instance de gestion du régime local dans
des conditions définies par décret.

« II. - Le régime local est applicable aux catégories
d'assurés sociaux du régime général des salariés men-
tionnés ci-après :

« l'Salariés d'une entreprise ayant son siège social
dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et
salariés travaillant dans l'un de ces trois départements

pour une entreprise ayant son siège hors de ces départe-
ments ;

« 2'Meltres contractuels et agréés des établisse-
ments d'enseignement privé sous contrat, agents non titu-
laires de l'Etat et de ses établissements publics adminis-
tratifs, agents contractuels de La Poste et de France
Télécom, agents non titulaires des collectivités territo-
riales et des établissements visés à l'article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique hospitalière, qui
exercent leur activité dans les départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ;
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« 3'Salariés du port autonome de Strasbourg ;

« 4'Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8
et L. 161-9, quel que soit leur lieu de résidence en France

métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui
ont été bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés
ou d'ayants droit du régime général et qui continuent à en
bénéficier pendant la durée du maintien de droit au

régime général ;

« 5'Titulaires de revenus de remplacement, indem-
nités et allocations de chômage mentionnés à l'arti-
cle L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en
France métropolitaine ou dans les départements d'outre-
mer, qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de
salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs fronta-
liers selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du
14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécu-
rité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté, les conditions pour bénéfi-
cier du régime local d'assurance maladie au moment de
leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'in-
dustrie et le commerce ;

« 6'Titulaires d'allocations de préretraite en appli-
cation d'accords d'entreprise et titulaires d'un revenu de

remplacement au titre d'un congé de fin d'activité, quel
que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine
ou dans les départements d'outre-mer, qui bénéficiaient
du régime local en qualité de salariés au moment de leur
mise en préretraite ou en fin d'activité ;

« 7'Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une

pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et
L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France
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métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui
ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du
régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit, ainsi
que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou
d'une pension de réversion mentionnés aux arti-
cles L. 371-1 et L. 371-2, quel que soit leur lieu de rési-
dence en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer, qui ont, préalablement à la perception de
cette rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime
local en qualité de salariés ou d'ayants droit ;

« 8'Titulaires d'un avantage de vieillesse qui rési-
dent dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin
ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'as-
surance maladie au 1 er juillet 1998 ;

« 9'Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que
soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou
dans les départements d'outre-mer, ne bénéficiant pas du

régime local d'assurance maladie au le, juillet 1998, qui
en ont relevé durant vingt trimestres d'assurance au sens
de la législation applicable au régime général d'assurance
vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur

départ en retraite ou leur cessation d'activité ou qui y ont
cotisé pendant vingt-cinq ans, sous réserve qu'ils justi-
fient de la plus longue durée d'affiliation au, régime géné-
ral d'assurance vieillesse ou au régime défini par le 2'de
l'article L. 181-1 et qu'ils demandent le bénéfice du

régime local d'assurance maladie, selon des modalités
déterminées par décret ;

« 10'Titulaires d'un avantage de vieillesse à comp-
ter du 1 e,, juillet 1998, quel que soit leur lieu de résidence
en France métropolitaine ou dans les départements
d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance
maladie durant vingt trimestres d'assurance au sens de la
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législation applicable au régime général d'assurance
vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur

départ en retraite ou leur cessation d'activité, sous
réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affilia-
tion au régime général d'assurance vieillesse ou au

régime défini par le 2'de l'article L. 181-1.

« Les dispositions des 9'et 10'sont applicables
dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés
du port autonome de Strasbourg mentionnés au 3'.

« Le régime local est également applicable aux

ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et
L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci-dessus.

« III. - Par dérogation aux dispositions de l'arti-
cle L. 161-6, le bénéfice du régime local d'assurance
maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ou-
verture des droits déterminées au II du présent article.

« Art. L. 325-2. - 1. - L'instance de gestion du

régime local d'assurance maladie complémentaire obli-
gatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle est administrée par un conseil d'adminis-
tration dont les attributions, la composition et les modali-
tés de désignation sont déterminées par décret.

« Le conseil d'administration de l'instance de ges-
tion établit chaque année, pour l'exercice comptable sui-
vant, un état prévisionnel des dépenses et des recettes du
régime local compte tenu des objectifs fixés par la loi de
financement de la sécurité sociale et dans des conditions
définies par décret. A la clôture de l'exercice comptable,
il peut décider d'affecter les excédents éventuels corres-

pondant à la différence entre les dépenses et les recettes
ainsi définies :
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« l'Soit au financement des actions expérimentales
relatives aux filières et réseaux de soins prévues à l'ar-
ticle L. 162-31-1 du présent code ;

« 2'Soit au financement des programmes de santé

publique élaborés par la conférence régionale de santé en
vertu de l'article L. 767 du code de la santé publique.

« II. - L'affiliation et l'immatriculation au régime
local ainsi que le service de ses prestations sont assurés

par les caisses primaires d'assurance maladie en France
métropolitaine et par les caisses générales de sécurité
sociale dans les départements d'outre-mer. »

Article 5

Les modalités d'application de l'article L. 181-1 du
code de la sécurité sociale aux assurés relevant des dispo-
sitions du titre V du livre VII du code rural sont détermi-
nées par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'application des principes énoncés à l'arti-
cle L. 242-13 du code de la sécurité sociale, il est fait
référence aux cotisations mentionnées à l'article 1257 du
code rural, recouvrées par les caisses de mutualité sociale

agricole selon les règles et sous les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations du régime
des salariés agricoles.

Pour l'application des principes énoncés au II de l'ar-
ticle L. 325-2 du code de la sécurité sociale, les caisses de
mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses pri-
maires d'assurance maladie.
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17 avril 1998. - Loi no 98-285 ouvrant le droit à une

allocation spécifique aux chômeurs âgés de

moins de soixante ans ayant quarante annuités

de cotisations d'assurance vieillesse. (J. 0. du

18 avril 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition Je/ot (n° 583). - Rapport de

Mme Muguette Jacquaint, au nom de la commission des affaires culturelles

(n° 608). - Discussion et adoption le 14 janvier 1998 (T.A. n'7 1).

Sénat. - Proposition de loi adoptée par lAssemblée nationale (n " 280 rect.,

1997-1998). -Rapport de M. Jean Madelain, au nom de la commission des affaires
sociales (n° 256, 1997-1998). - Discussion et adoption le 3 février 1998

(T.A. n° 69).

Assemblée nationale. - Proposition de loi modifiée par le Sénat (n° 673). -

Rapport de Mme Muguette Jacquaint, au nom de la commission des affaires cultu-
relles (n° 754). - Discussion et adoption le 5 mars 1998 (T.A. n° 103).

Sénat. - Proposition de loi adoptée avec modifications par l'Assemblée natio-

nale en deuxième lecture (n° 341, 1997-1998). - Rapport de M. Jean Madelain, au

nom de la commission des affaires sociales (n, 366, 1997-1998). - Discussion et

adoption le 9 avril 1998 (T.A. n° 111).

Article unique

Après l'article L. 351-10 du code du travail, il est

inséré un article L. 351-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-10-1. - Les bénéficiaires de l'alloca-

tion de solidarité spécifique mentionnée au premier ali-

néa de l'article L. 351-10 ou de l'allocation de revenu

minimum d'insertion prévue à l'article 2 de la loi
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n° 88-1088 du le, décembre 1988 relative au revenu mini-
mum d'insertion peuvent bénéficier d'une allocation spé-

cifique d'attente, à la charge du fonds mentionné à l'ar-
ticle L. 351-9, lorsqu'ils justifient, avant l'âge de
soixante ans, d'au moins cent soixante trimestres validés
dans les régimes de base obligatoires d'assurance
vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes. Le total
des ressources des bénéficiaires de l'allocation spécifique
d'attente ne pourra être inférieur à un montant fixé par
décret.

« Le montant de cette allocation n'est pas pris en

compte pour le calcul de l'allocation de solidarité spéci-
fique et de l'allocation de revenu minimum d'insertion
des intéressés.

« Pour les titulaires du revenu minimum d'insertion
ne percevant pas l'allocation de solidarité spécifique, le
service de l'allocation spécifique d'attente est assuré
dans les conditions prévues par une convention conclue
entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse natio-
nale des allocations familiales et la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole. Pour les bénéficiaires de l'al-
location de solidarité spécifique, ce service est assuré
dans les conditions prévues par une convention conclue
entre l'Etat et les organismes gestionnaires des alloca-
tions de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'ap-

plication du présent article. Le montant de cette alloca-
tion est fixé par décret. »
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21 avril 1998. - Loi n° 98-297 portant extension par-

tielle et adaptation du code minier aux départe-

ments d'outre mer. (J.O. du 22 avril 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n, 501, 1995-1996). - Rapport de M. Jean Huchon, au
nom de la commission des affaires économiques (n, 216, 1996-1997). - Discussion

et.adoption le 27février 1997 (T.A. n " 74).

Assemblée nationale [10, législature]. - Projet de loi adopté par le Sénat

(n° 3399). - Rapport de M Von Jacob, au nom de la commission de la production
(no 3449). - Discussion et adoption -le 27 mars 1997 (T.A. n " 690).

Sénat. - Projet de loi modifié par lAssemblée nationale (nl, 296, 1996-1997).
- Rapport de M. Jean Huchon, au nom de la commission des affaires économiques

(nl'367, 1997 -1998). - Discussion et adoption le 9 avril 1998 (T.A. n° 112).

Article ler

Sous réserve des adaptations prévues par la présente

loi et par ses textes d'application, les dispositions du

livre 1- du code minier sont étendues aux départements

d'outre-mer.

Article 2

Le premier alinéa de l'article 9 du code minier est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le département de la Guyane, pour les subs-

tances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux,

la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si
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la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par

décret en Conseil d'Etat. »

Article 3

L'article 21 du code minier est complété par un

second alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d'outre-mer, à l'exception

des hydrocarbures liquides ou gazeux, les mines peuvent

également être exploitées en vertu d'une autorisation

d'exploitation ou d'un permis d'exploitation accordés

dans les conditions prévues au chapitre IV du présent

titre. »

Article 4

L'article 68 du code minier devient l'article 67 du

même code.

Article 5

Il est inséré, dans le titre III du Ii vre Jer du code

minier, un chapitre IV intitulé : « Dispositions particu-

lières aux départements d'outre-mer » et comportant les

sections 1 à 3 ainsi rédigées :
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« Section 1

« Des autorisations d'exploitation

« Art. 68. - L'autorisation d'exploitation est délivrée

par l'autorité administrative pour une durée de quatre ans
au plus et sur une superficie maximale de 1 kilomètre
carré. Elle peut être renouvelée une fois, pour quatre ans
au plus, ou prorogée dans les conditions prévues par l'ar-
ticle 68-8.

« Nul ne peut obtenir une autorisation d'exploitation
s'il ne possède les capacités techniques et financières

pour mener à bien les travaux d'exploitation dans les
conditions prévues par les articles 68-2 et 68-20.

« L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée

qu'à une seule personne physique ou une seule société
commerciale.

« Nul ne peut obtenir dans un même département

d'outre-mer, sur une période. de quatre ans, plus de trois
autorisations d'exploitation.

« Il ne peut être accordé d'autorisation d'exploita-
tion sur les fonds marins.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les critères

d'appréciation des capacités techniques et financières, les
conditions d'attribution des autorisations et la procédure
d'instruction des demandes.

« Art. 68-1. - L'acte octroyant l'autorisation d'ex-

ploitation confère à son détenteur, à l'intérieur des limites
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qu'il fixe, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de
recherches et d'exploitation des substances qu'il men-
tionne.

« Art. 68-2. - L'autorisation d'exploitation, qui peut
à cet égard être complétée à tout moment, fixe les condi-
tions particulières dans lesquelles les travaux sont entre-

pris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts men-
tionnés aux articles 79 et 79-1.

« Art. 68-3. - L'autorisation d'exploitation peut, sur
demande du détenteur, être étendue à d'autres subs-
tances. De même, sa superficie peut être étendue à de
nouvelles zones, sans pouvoir excéder la limite fixée par

application de l'article 68.

« Art. 68-4. - L'autorisation d'exploitation ne peut
donner lieu à cession, amodiation ou location ; elle n'est

pas susceptible d'hypothèque.

« Art. 68-5. - La renonciation totale ou partielle à
une autorisation d'exploitation ne devient définitive

qu'après acceptation par l'autorité administrative.

« Art. 68-6. - L'autorisation d'exploitation peut,

après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans
les cas prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect
des dispositions des articles 68-4 et 68-20.

« La décision de retrait est prononcée par l'autorité
administrative selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.

« Art. 68-7. - Les dispositions des titres IV - sauf
ses articles 71 à 74, 78, 83 et 84 -, VI bis - sauf son
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article 119-4 -, VIII, IX et X du présent livre sont appli-
cables à l'autorisation d'exploitation.

« Art. 68-8. - 1. - Sous réserve de l'accord du déten-
teur d'un permis exclusif de recherches, d'un permis

d'exploitation ou d'une concession, une autorisation
d'exploitation peut être délivrée à un tiers sur une zone
située à l'intérieur du périmètre de ce titre pour une durée

égale au plus à la durée de validité restante du titre et
sous réserve des dispositions de l'article 68.

« En cas de demande de prolongation d'un permis
exclusif de recherches ou de transformation d'un permis
exclusif de recherches en permis d'exploitation ou en
concession, la durée de l'autorisation d'exploitation est
prorogée à la demande du titulaire de l'autorisation d'ex-
ploitation jusqu'à l'intervention d'une décision concer-
nant cette demande. Toutefois, la durée totale de validité
de l'autorisation d'exploitation ne peut en ce cas excéder
six années.

« Les droits et obligations du détenteur du permis ou
de la concession sont suspendus à l'intérieur du péri-
mètre de l'autorisation d'exploitation pendant la durée de
validité de celle-ci.

« Au terme de cette validité et sur demande du

détenteur, le permis ou la concession est rétabli pour la
durée restant normalement à courir.

« II. - Lorsqu'une autorisation d'exploitation por-
tant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis
exclusif de recherches ou d'un titre d'exploitation insti-
tué postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce

permis exclusif de recherches ou de ce titre d'exploita-
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tion peut solliciter l'extension de son titre à cette zone
selon une procédure simplifiée fixée par décret en
Conseil d'Etat.

« Section 2

« Des permis d'exploitation

« Art. 68-9. - Le permis d'exploitation est accordé

par l'autorité administrative, après enquête publique et,
sauf dans les cas prévus par l'article 68-10, mise en
concurrence, et sous réserve de l'engagement de respec-
ter des conditions générales. Ce titre peut être accordé

conjointement à plusieurs personnes, physiques ou socié-
tés commerciales. Les modalités d'application du présent
alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il
ne possède les capacités techniques et financières néces-
saires pour mener à bien les travaux d'exploitation et

pour répondre aux obligations mentionnées aux
articles 79 et 79-1. Un décret en Conseil d'Etat définit les
critères d'appréciation de ces capacités, les conditions
d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruc-
tion des demandes de permis d'exploitation.

« Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'ex-

ploitation d'une mine, la décision d'octroi de ce permis
fixe l'indemnité qui lui est due par le détenteur. Dans ce

cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses
observations.

« Art. 68-10. - Pendant la durée de validité d'un

permis exclusif de recherches, son détenteur peut seul
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obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du

périmètre de son titre, sur des substances mentionnées
par celui-ci.

« Le détenteur d'un permis exclusif de recherches a

droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce per-
mis, à l'octroi de permis d'exploitation sur les gisements
exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce
permis pendant la validité de celui-ci.

« Si un permis exclusif de recherches vient normale-
ment à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une
demande de permis d'exploitation introduite par son
détenteur, la validité de ce permis est prorogée de droit
sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision
concernant cette demande.

« Cette prorogation n'est valable qu'à l'intérieur du

périmètre défini par la demande et pour les substances
mentionnées par celle-ci.

« L'institution du permis d'exploitation entraîne
l'annulation du permis exclusif de recherches pour les
substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre ins-
titué par ce titre d'exploitation, mais le laisse subsister à
l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du détenteur
d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du

périmètre de ce permis d'exploitation est maintenu.

« Art. 68-Il.. - L'étendue d'un permis d'exploitation
est déterminée par l'acte accordant le permis. Elle est
limitée par la surface engendrée par les verticales indéfi-
niment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un

périmètre défini en surface.
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« Toutefois, la responsabilité de l'exploitant à raison
de ses travaux miniers n'est pas limitée aux seuls dégâts
causés à l'intérieur du périmètre définissant la conces-
sion.

« Art. 68-12. - La durée du permis d'exploitation est
de cinq ans au plus. Elle peut faire l'objet de deux pro-

longations de cinq ans au maximum chacune, selon les
mêmes formes que celles requises pour l'octroi du titre, à

l'exception de l'enquête publique et de la mise en
concurrence.

« Art. 68-13. - Le permis d'exploitation confère le
droit exclusif d'exploitation indivisible sur les substances
mentionnées dans la décision d'octroi. Il crée un droit
immobilier non susceptible d'hypothèque.

« Art. 68-14. - Le permis d'exploitation peut, après
mise en demeure, être retiré à son détenteur, dans les cas

prévus à l'article 119-1 et en cas de non-respect des dispo-
sitions de l'article 68-20.

« Art. 68-15. - Les dispositions des articles 28 et 43,
ainsi que celles des titres IV - sous réserve des adapta-
tions prévues par l'article 68-16 -, VI bis, VI ter, VIII, IX
et X du présent livre sont applicables au permis d'exploi-
tation.

« Art. 68-16. - Les conditions d'application de l'ar-
ticle 83 aux travaux faits dans le cadre du permis d'ex-

ploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret précise notamment les cas où l'enquête publique à

laquelle a été soumise la demande de permis d'exploita-
tion peut tenir lieu d'enquête pour l'ouverture des tra-
vaux.
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« Art. 68-17. - Le titulaire d'un permis d'exploita-
tion a le droit de disposer, pour les besoins de son exploi-
tation, des substances non mentionnées dans le permis
dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le

propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles
de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans les
conditions précitées, moyennant paiement à l'exploitant
de la mine d'une indemnité correspondant aux frais nor-
maux qu'aurait entraînés l'extraction directe.

« Art. 68-18. - Si un permis d'exploitation vient à

expiration définitive avant la fin des travaux d'exploita-
tion, ceux-ci ne peuvent être poursuivis que sous le
régime de la concession. Toutefois, la validité du permis
d'exploitation est prorogée de droit sans formalité jus-
qu'à ce qu'il soit statué sur la demande de concession,
pour la zone située à l'intérieur du périmètre de ce permis
et faisant l'objet de la demande. Cette dernière n'est pas
soumise à concurrence.

« Section 3

« Dispositions diverses

« Art. 68-19. - Il est créé, en tant que de besoin,
dans chaque département d'outre-mer, une commission

départementale des mines. Cette commission, présidée
par le représentant de l'Etat, est composée à parts égales :

« 1 représentants élus des collectivités territo-
riales ;

« 2'De représentants des administrations publiques
concernées ;
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« 3'De représentants des exploitants de mines ;

« 4'De représentants des associations de protection
de l'environnement et d'une personnalité qualifiée.

« La commission des mines émet un avis sur les
demandes relatives aux titres miniers.

« Les conditions d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 68-20. - Dans chaque département d'outre-

mer, en tant que de besoin, les conditions générales d'exé-
cution et d'arrêt des travaux sont déterminées par le repré-
sentant de l'Etat dans le département. »

Article 6

L'article 141 du code minier est ainsi modifié :

1. - Au l', les mots : « une concession ou une autori-
sation telles qu'elles sont respectivement prévues aux
articles 21 et 22 » sont remplacés par les mots : « un titre

d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respec-
tivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9 ».

II. - Cet article est complété par deux alinéas ainsi

rédigés :

« Il'Dans les départements d'outre-mer, de ne pas

respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux
prévues par l'autorisation d'exploitation ;

« 12'De c'éder, d'amodier ou de louer une autorisa-
tion d'exploitation. »
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Article 7

Le 2'de l'article 142 du code minier est ainsi

rédigé :

« 2° De rechercher une substance de mine à l'inté-
rieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation
d'Etat portant sur cette substance, sans détenir le titre

d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploi-
tation, sans l'accord de son détenteur ; »

Article 8

Les titres et autorisations en cours de validité à la
date de publication de la présente loi sont soumis aux dis-

positions suivantes :

l'Les permis d'exploitation et les concessions déli-
vrés dans les départements d'outre-mer restent soumis
aux conditions auxquelles ils ont été attribués ; toutefois,
les concessions expireront le 31 décembre 2018. Ces
titres pourront être prolongés conformément aux disposi-
tions du IV de l'article 29 du code minier. La durée de
validité des permis d'exploitation ne pourra excéder

quinze ans à compter de la date de leur octroi ;

2'Les permis de recherches A et B sont, pour leur

prolongation éventuelle, assimilés à des permis exclusifs
de recherches et la durée de leur validité totale ne peut
excéder quinze ans ;

3'La validit*é des autorisations personnelles
minières expirera deux ans après la publication de la pré-
sente loi.
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Article 9

Les dispositions de la présente loi ne sont pas appli-
cables aux demandes présentées avant sa publication, ni
aux éventuelles demandes concurrentes des précédentes.
Toutefois, les titres et autorisations accordés sur le fonde-
ment de ces demandes sont immédiatement soumis aux

dispositions de l'article 8.

Article 10

J. - Sont abrogés à la date de publication de la pré-
sente loi toutes dispositions contraires et notamment :

- l'article 208 du code minier ;

- le décret n° 55-586 du 20 mai 1955 portant

réforme du régime des substances minérales dans les

départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion ;

- la loi n° 68-1144 du 19 décembre 1968 relative

aux gîtes d'eaux chaudes et vapeurs d'eaux souterraines
dans les départements d'outre-mer ;

- l'article 3 8 de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 por-

tant modification de diverses dispositions du code
minier ;

- l'article 41 de la loi n° 77-620 du 16 juin 1977

complétant et modifiant le code minier ;

- les dispositions fiscales prévues par les articles 18,

22, 24, 27, 44, 49 et 50 du décret du 16 octobre 1917
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réglementant la recherche et l'exploitation des substances
minérales en Guyane française ;

- le titre VI du décret du 16 octobre 1917 susmen-

tionné.

II. - A l'article 207 du code minier, les mots :

«, pour le territoire métropolitain, » sont supprimés.
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TITRE le'

DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE
? 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE

AUX CONDITIONS D'ENTRÉE ET DE SÉJOUR
DES ÉTRANGERS EN FRANCE

Article le "

I. - Après le l'de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-
2658 du 2 novembre 1945 précitée, sont insérés neuf ali-
néas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587
du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes admi-
nistratifs et à l'amélioration des relations entre l'adminis-
tration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée
en France, prises par les autorités diplomatiques ou
consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le
visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des caté-

gories suivantes et sous réserve de considérations tenant
à la sûreté de l'Etat :

« - membres de la famille de ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et des autres
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique euro-

péen qui ne sont pas ressortissants de l'un de ces Etats,
appartenant à des catégories définies par décret en
Conseil d'Etat ;
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« - conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou
à charge, et ascendants de ressortissants français ;

« - enfants mineurs ayant fait l'objet, à l'étranger,
d'une décision d'adoption plénière au profit de personnes
titulaires d'un agrément pour adoption délivré par les
autorités françaises ;

« - bénéficiaires d'une autorisation de regroupe-
ment familial ;

« - travailleurs autorisés à exercer une activité pro-
fessionnelle salariée en France ;

« - personnes faisant l'objet d'un signalement aux
fins de non-admission au Système d'information Schen-

gen ;

« - personnes mentionnées aux 4', 6', 70, go, 90 et
10 " de l'article 15 ;

« - étudiants venant en France pour y suivre des
études supérieures, dans un établissement public ou privé
reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat. »

II. - Après le quatrième alinéa du même article, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les

étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document
de circulation délivré aux mineurs en application du troi-
sième alinéa de l'article 9 sont admis sur le territoire au
seul vu de la présentation de ce titre et d'un document de

voyage. »
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Article 2

L'article 5-3 de la même ordonnance est abrogé.

Article 3

Après l'article 9 de la même ordonnance, il est
inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne ou de l'Espace économique

européen exerçant en France une activité économique
salariée ou indépendante, ainsi que les membres de leur
famille, qui souhaitent établir en France leur résidence
habituelle reçoivent, sous réserve de menace à l'ordre

public, une carte de séjour.

« La validité de la carte de séjour est de dix ans pour
la première délivrance ; à compter du premier renouvel-
lement et sous réserve de réciprocité, elle est permanente.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions

d'application du présent article. »

Article 4

L'article 12 de la même ordonnance est ainsi modifié :

l'Après le deuxième alinéa, il est inséré deux ali-
néas ainsi rédigés :

« La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger
sous réserve d'une entrée régulière pour lui permettre de
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mener des travaux de recherche ou de dispenser un ensei-

gnement de niveau universitaire porte la mention " scien-
tifique ".

« La carte de séjour temporaire délivrée à un artiste-

interprète tel que défini par l'article L. 212-1 du code de la
propriété intellectuelle ou à un auteur d'oeuvre littéraire ou
artistique visée à l'article L. 112-2 du même code, titulaire
d'un contrat de plus de trois mois passé avec une entre-

prise ou un établissement dont l'activité principale com-
porte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit,
porte la mention " profession artistique et culturelle ". » ;

2'Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 5

L'article 12 bis de la même ordonnance est ainsi

rédigé :

« Art. 12 bis. - Sauf si sa présence constitue une
menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire

portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée
de plein droit :

« l'A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit
son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au
moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, ainsi

qu'à l'étranger entré régulièrement sur le territoire fran-
çais dont le conjoint est titulaire de cette carte, s'ils ont
été autorisés à séjourner en France au titre du regroupe-
ment familial ;

« 2'A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit
son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen
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avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a
atteint au plus l'âge de dix ans ;

« 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polyga-

mie, qui justifie par tout moyen résider en France habi-
tuellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans
si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité
d'étudiant ;

« 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polyga-

mie, marié avec un ressortissant de nationalité française,
à condition que son entrée sur le territoire français ait été

régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité fran-
çaise et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger,
qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de
l'état-civil français ;

« 5'A A l'étranger, ne vivant pas en état de polyga-

mie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte
de séjour temporaire portant la mention " scientifique " à
condition que son entrée sur le territoire français ait été

régulière ;

« 6'A A l'étranger, ne vivant pas en état de polyga-

mie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur
résidant en France à la condition qu'il exerce même par-
tiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou

qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la
qualité de père ou de mère d'un enfant français résulte
d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la nais-
sance, la carte de séjour temporaire n'est délivrée à
l'étranger que s'il subvient à ses besoins depuis sa nais-
sance ou depuis au moins un an ;

« 7'A l'étranger, ne vivant pas en état de polyga-

mie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou
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dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial
dont les liens personnels et familiaux en France sont tels

que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au
respect de sa vie privée et familiale une atteinte dispro-
portionnée au regard des motifs du refus ;

« go A l'étranger né en France, qui justifie par tout

moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon
continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité
d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire fran-

çais, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de
seize et vingt et un ans ;

« 9'A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du
travail ou de maladie professionnelle servie par un orga-
nisme français et dont le taux d'incapacité permanente

est égal ou supérieur à 20 % ;

« 10'A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride
en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 rela-
tive au droit d'asile, ainsi qu'à son conjoint et à ses
enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-hui-
tième anniversaire, lorsque le mariage est antérieur à la
date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré

depuis au moins un an sous réserve d'une communauté
de vie effective entre les époux ;

« 1 l'A 1 " étranger résidant habituellement en France
dont l'état de santé nécessite une prise en charge médi-
cale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des consé-

quences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il
ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement appro-

prié dans le pays dont il est originaire.

« La carte délivrée au titre du présent article donne
droit à l'exercice d'une activité professionnelle.
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« Le renouvellement de la carte de séjour délivrée
au titre du 4'ci-dessus est subordonné au fait que la com-
munauté de vie n'ait pas cessé. »

Article 6

Après l'article 12 bis de la même ordonnance, il est
inséré un article 12 ter ainsi rédigé :

« Art. 12 ter. - Sauf si sa présence constitue une
menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire

prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à
l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de
l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée
ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans
l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire lorsque le

mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à
défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous
réserve d'une communauté de vie effective entre époux.

« La carte délivrée au titre du présent article donne
droit à l'exercice d'une activité professionnelle. »

Article 7

Après l'article 12 bis de la même ordonnance, il est
inséré un article 12 quater ainsi rédigé :

« Art. 12 quater. - Dans chaque département, est
instituée une commission du titre de séjour, composée :

« - du président du tribunal administratif ou d'un
conseiller délégué, président ;
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« - d'un magistrat désigné par l'assemblée générale
du tribunal de grande instance du chef-lieu du départe-
ment ;

« - d'une personnalité qualifiée désignée par le pré-
fet pour sa compétence en matière sociale.

« Dans les départements de plus de 500 000 habi-

tants, une commission peut être instituée dans un ou plu-
sieurs arrondissements.

« La commission est saisie par le préfet lorsque
celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler
une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à
l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un

étranger mentionné à l'article 15.

« L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze
jours avant la date de la réunion de la commission qui
doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ;
il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de
son choix et être entendu avec un interprète. L'étranger

peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans
les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l'aide juridique, cette faculté étant men-
tionnée dans la convocation ; l'admission provisoire à
l'aide juridictionnelle peut être prononcée par le président
de la commission.

« S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire
ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine
de la commission, un récépissé valant autorisation provi-
soire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué.

« Les dispositions du présent article ne sont pas

applicables dans le département de la Guyane, ni dans la
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commune de Saint-Martin (Guadeloupe) pendant une
durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la
loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au

séjour des étrangers en France et au droit d'asile. »

Article 8

1. - Au premier alinéa de l'article 15 de la même
ordonnance, les mots : « et, pour les cas mentionnés aux
l'à 5'du présent article, de celle de l'entrée sur le terri-
toire français » sont supprimés.

II. - Au même article, il est rétabli un 13'ainsi

rédigé :

« 13'A A l'étranger titulaire d'une carte de séjour

temporaire en application des articles 12 bis ou 12 ter
lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas pré-
cédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de
résidence régulière ininterrompue en France. »

Article 9

L'article 16 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 16. - La carte de résident est valable dix ans.
Sous réserve des dispositions de l'article 15 bis et de l'ar-
ticle 18, elle est renouvelée de plein droit. »

Article 10

Dans la même ordonnance, il est rétabli un ar-
ticle 18 bis ainsi rédigé :
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« Art. 18 bis. - L'étranger, qui, après avoir résidé en
France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou
établit sa résidence habituelle hors de France et qui est
titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit

propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de
base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande,
d'une carte de séjour portant la mention " retraité ". Cette
carte lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire

français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un
an. Elle est valable dix ans et est renouvelée de plein
droit. Elle n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité

professionnelle.

« Le conjoint du titulaire d'une carte de séjour
" retraité ", ayant résidé régulièrement en France avec lui,

bénéficie d'un titre de séjour conférant les mêmes droits. »

Article 11

Au 2'du Il de l'article 19 de la même ordonnance,
les mots : «, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur
ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'ar-
ticle 22 de ladite convention, alors qu'il était astreint à
cette formalité » sont supprimés.

Article 12

1. - Il est inséré, après le troisième alinéa du 1 de
l'article 21 de la même ordonnance, un alinéa ainsi

rédigé :

« Les infractions prévues aux trois premiers alinéas
sont punies de dix ans d'emprisonnement et de
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5 000 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises en

bande organisée. »

II. - Les l'et 2'du 111 du même article sont ainsi

rédigés :

« l'Des ascendants ou descendants de l'étranger,

de leur conjoint, des frères et soeurs de l'étranger ou de

leur conjoint ;

« 2'Du conjoint de l'étranger, ou de la personne qui

vit notoirement en situation maritale avec lui. »

Article 13

[L'article 21 ter de la même ordonnance est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux asso-

ciations à but non lucratif à vocation humanitaire, dont

la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, et

aux fondations, lorsqu'elles apportent, conformément à

leur objet, aide et assistance à un étranger séjournant

irrégulièrement en France. » J (1)

Article 14

1. - Au b du II de l'article 22 de la même ordon-

nance, les mots : « ou avoir souscrit, au moment de l'en-

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-
ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-
tutionnel en date du 5 mai 1998 (voir ci-après p. 82) et ne figurent donc pas dans la
loi promulguée.
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trée sur le territoire, la déclaration obligatoire prévue par
l'article 22 de ladite convention, alors qu'il était astreint
à cette formalité » sont supprimés.

II. - Le IV du même article est abrogé.

Article 15

1. - Au premier alinéa du 1 de l'article 22 bis de la
même ordonnance, les mots : « vingt-quatre heures sui-
vant sa notification » sont remplacés par les mots : « qua-
rante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté
est notifié par voie administrative ou dans les sept jours

lorsqu'il est notifié par voie postale ».

II. - Au deuxième alinéa du II du même article, les
mots : « vingt-quatre heures suivant sa notification » sont

remplacés par les mots : « quarante-huit heures suivant sa
notification lorsque l'arrêté est notifié par voie adminis-
trative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie pos-
tale ».

III. - Au deuxième alinéa du IV du même article, les
mots : « et au plus tard le le, septembre 1999, » sont sup-

primés.

Article 16

1. - Au 2'de l'article 25 de la même ordonnance, les
mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « dix
ans ».

II. - Au 8'du même article, les mots : « atteint
d'une pathologie grave nécessitant un traitement
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médical » sont remplacés par les mots : « dont l'état de
santé nécessite une prise en charge médicale ».

Article 17

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 26 bis de la même ordonnance, les mots : « de la
décision d'interdiction du territoire prononcée en appli-
cation du IV de l'article 22 et » sont supprimés.

Article 18

Le deuxième alinéa de l'article 27 de la même
ordonnance est complété par les mots : « ou aura commu-

niqué des renseignements inexacts sur son identité ».

Article 19

Au deuxième alinéa de l'article 28 de la même ordon-
nance, les mots : « de nécessité urgente » sont remplacés
par les mots : « d'urgence absolue et de nécessité impé-
rieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ».

Article 20

A l'article 28 bis de la même ordonnance, les mots :
« ou de reconduite à la frontière » sont supprimés.

Article 21

L'article 29 de la même ordonnance est ainsi modi-
fié :
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l'Les six premiers alinéas du 1 sont remplacés par
huit alinéas ainsi rédigés :

« Le ressortissant étranger qui séjourne régulière-
ment en France depuis au moins un an, sous couvert d'un
des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus

par la présente ordonnance ou par des conventions inter-
nationales, peut demander à bénéficier de son droit à être
rejoint, au titre du regroupement familial, par son
conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.
Le regroupement familial peut également être sollicité

pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et
ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filia-
tion n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son

conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses
droits parentaux. Le regroupement familial peut égale-
ment être demandé pour les enfants mineurs de dix-
huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont
confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre de ces derniers, au
titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une
décision d'une juridiction étrangère dont la copie devra
.être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de
laisser le mineur venir en France.

« Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un
des motifs suivants :

« l'Le demandeur ne justifie pas de ressources
stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa
famille. Sont prises en compte toutes les ressources du
demandeur et de son conjoint indépendamment des pres-
tations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut
motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire
minimum de croissance ;
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« 2'Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la
date d'arrivée de sa famille en France d'un logement
considéré comme normal pour une famille comparable
vivant en France.

« Peut être exclu du regroupement familial :

« l'Un membre de la famille dont la présence en
France constituerait une menace pour l'ordre public ;

« 2'Un membre de la famille atteint d'une maladie
inscrite au règlement sanitaire international ;

« 3'Un membre de la famille résidant sur le terri-
toire français. » ;

2'Dans l'avant-dernier alinéa du 1, les mots : « dési-

gnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots :
« désignées aux alinéas précédents »

3'Le deuxième alinéa du II est complété par une

phrase ainsi rédigée :

« Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effec-
tuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du

logement nécessaire au moment de la demande, le
regroupement familial peut être autorisé si les autres
conditions sont remplies et après que l'Office des migra-
tions internationales a vérifié sur pièces les caractéris-

tiques du logement et la date à laquelle le demandeur en
aura la disposition. » ;

4'Le second alinéa du III est supprimé ;

5'Le second alinéa du IV est supprimé.
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Article 22

1. - Au 1 de l'article 31 de la même ordonnance, les
mots : « à l'article 31 bis » sont remplacés par les mots :
« à l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 pré-
citée ».

II. - Le II du même article est abrogé.

Article 23

1. - Le sixième alinéa de l'article 35 bis de la même
ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dès cet instant, le représentant de l'Etat dans le

département tient à la disposition des personnes qui en
font la demande les éléments d'information concernant
les dates et heures du début du maintien de cet étranger
en rétention et le lieu exact de celle-ci. »

II. - Après les mots : « et de l'intéressé, », la fin du
huitième alinéa du même article est ainsi rédigée : « en

présence de son conseil, s'il en a un, et après s'être assuré
d'après les mentions au registre prévu au présent article
que l'intéressé a été, au moment de la notification de la
décision de maintien, pleinement informé de ses droits et

placé en état de les faire valoir, sur l'une des mesures sui-
vantes : ».

III. - Dans la deuxième phrase du treizième alinéa
du même article, les mots : « soixante-douze heures »
sont remplacés par les mots : « cinq jours ».

La dernière phrase de cet alinéa est ainsi rédigée :
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« il peut l'être aussi lorsque l'impossibilité d'exécu-
ter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la
dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruc-
tion volontaire faite à son éloignement. »

IV. - Le quinzième alinéa du même article est sup-

primé.

V. - Au début du dernier alinéa du même article, les
mots : « Pendant cette même période » sont remplacés

par les mots : « Dès le début du maintien ».

VI. - Le dernier alinéa du même article est complété

par une phrase ainsi rédigée :
l
« Il peut, le cas échéant, bénéficier de l'aide juridic-

tionnelle. »

VII. - Il est ajouté, après le dernier alinéa du même
article, un alinéa ainsi rédigé :

« L'interdiction du territoire prononcée à titre de

peine principale et assortie de l'exécution provisoire
entraîne de plein droit le maintien de l'étranger, dans les
locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
dans les conditions définies au présent article, pendant le

temps strictement nécessaire à son départ. Quand un
délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis le pro-
noncé de la peine, il est fait application des dispositions
des huitième à dernier alinéas du présent article. »
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Article 24

Au premier alinéa du 1 de l'article 40 de la même

ordonnance, les mots : « la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 »
sont remplacés par les mots : « la loi n° 98-349 du 11 mai
1998 ».

Article 25

Il est rétabli, à l'article 40 de la même ordonnance,
un III ainsi rédigé :

« III. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi
n° 98-349 du 11 mai 1998 précitée, les dispositions du

présent article ne sont applicables que dans le départe-
ment de la Guyane et dans la commune de Saint-Martin

(Guadeloupe). »

Article 26

Les articles 10 et 21 bis, les deux derniers alinéas de
l'article 33, le dernier alinéa de l'article 36 et l'article 39
de la même ordonnance sont abrogés.
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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AU DROIT D'ASILE

Article 27

Le titre de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant
création d'un Office français de protection des réfugiés et

apatrides est ainsi rédigé : « Loi relative au droit
d'asile ».

Article 28

Il est inséré, dans la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952

précitée, un titre Je,, intitulé : « L'Office français de pro-
tection des réfugiés et apatrides et la Commission des
recours des réfugiés », comportant les articles le, à 9 de
ladite loi.

Article 29

Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 52-893
du 25 juillet 1952 précitée est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :

« La qualité de réfugié est reconnue par l'office à
toute personne persécutée en raison de son action en
faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle
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le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son
statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions
de l'article le, de la Convention de Genève du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés.

« Toutes les personnes visées à l'alinéa précédent
sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés
en vertu de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

précitée. »

Article 30

I. - Au cinquième alinéa de l'article 2 de la loi
n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, les mots : « de l'ar-
ticle 31 bis ou de l'article 32 de l'ordonnance n'45-2658
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et
de séjour des étrangers en France » sont remplacés par
les mots : « des articles 10 et 11 de la présente loi ».

II. - Au même alinéa du même article, les mots :
« de l'article 31 bis de la même ordonnance » sont rem-

placés par les mots : « de l'article 10 de la présente loi ».

Article 31

L'article 2 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 pré-
citée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des autres voies d'admission à
l'asile territorial, le directeur de l'office ou le président
de la commission des recours saisit le ministre de l'inté-
rieur du cas de toute personne à laquelle la qualité de
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réfugié n'a pas été reconnue mais dont ils estiment
qu'elle relève de l'asile territorial. »

Article 32

1. - Au dernier alinéa de l'article 5 de la loi
n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée, les mots : « de l'ar-
ticle 31 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des

étrangers en France » sont remplacés par les mots : « de
l'article 10 de la présente loi ».

II. - A l'article 8 de la même loi, les mots : « à l'Al-

gérie et » sont supprimés.

III. - A l'article 9 de la même loi, les mots : « de la
représente loi » sont remplacés par les mots : « du présent

titre ».

IV. - Les articles 10 et 11 de la même loi sont abro-

gés.

Article 33

Il est créé, dans la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952

précitée, un titre II intitulé : « Des demandeurs d'asile »,
comportant les articles 10 et suivants de ladite loi.

Article 34

1. - Les articles 31 bis à 32 bis de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée deviennent les

[11 mai 1998]



-75-

articles 10, 11 et 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952

précitée.

II. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi
n° 52-893 du 25 juillet 1952 précitée est complété par les
mots : « de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des

étrangers en France ».

III. - Aux premier et troisième alinéas de l'article 11
et au deuxième alinéa de l'article 12 de la même loi, les
mots : « l'article 31 bis » sont remplacés par les mots :
« l'article 10 ».

IV. - Au deuxième alinéa de l'article 12 de la même
loi, après les mots : « les articles 19, 22, 23 et 26 » ainsi
qu'après les mots : « 10'de l'article 15 », sont ajoutés les
mots : « de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre
1945 précitée ».

Article 35

Le 2'de l'article 10 de la loi n° 52-893 du 25 juillet
1952 précitée est ainsi rédigé :

« 2'Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays

pour lequel ont été mises en oeuvre les dispositions de
l'article le " C 5 de la Convention de Genève du 28 juillet
1951 précitée ; ».

Article 36

Il est ajouté, dans la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952

précitée, un article 13 ainsi rédigé :
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« Art. 13. - Dans les conditions compatibles avec
les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé

par le ministre de l'intérieur après consultation du
ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci
établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays
ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'ar-
ticle 3 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.

« Les décisions du ministre n'ont pas à être moti-
vées.

« Un décret en Conseil d'Etat précisera les condi-
tions d'application du présent article. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 37

1. - Les cinq derniers alinéas de l'article 131-30 du
code pénal sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le tribunal ne peut prononcer que par une déci-
sion spécialement motivée au regard de la gravité de l'in-
fraction et de la situation personnelle et familiale de
l'étranger condamné l'interdiction du territoire français,

lorsque est en cause :
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« l'Un condamné étranger père ou mère d'un
enfant français résidant en France, à condition qu'il
exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard
de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses
besoins ;

« 2'Un condamné étranger marié depuis au moins
un an avec un conjoint de nationalité française, à condi-
tion que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné
sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas
cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité fran-

çaise ;

« 3'Un condamné étranger qui justifie qu'il réside
habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus

l'âge de dix ans ;

« 4'Un condamné'étranger qui justifie qu'il réside
habituellement en France depuis plus de quinze ans ;

« 5'Un condamn'é'étranger titulaire d'une rente
d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie

par un organisme français et dont le taux d'incapacité
permanente est égal ou supérieur à 20 % ;

« 6'Un condamné étranger résidant habituellement
en France dont l'état de santé nécessite une prise en

charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui
des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous
réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement appro-

prié dans le pays dont il est originaire. »

II. - A l'article 213-2, au deuxième alinéa de l'ar-
ticle 222-48 et aux articles 414-6, 422-4 et 442-12 du
code pénal, les mots : « cinq derniers alinéas de l'ar-
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ticle 131-30 » sont remplacés par les mots : « sept der-
niers alinéas de l'article 131-30 ».

Article 38

Il est inséré, après l'article 724 du code de procé-
dure pénale, un article 724-1 ainsi rédigé :

« Art. 724-1. - Les services pénitentiaires consti-
tuent et tiennent à jour pour chaque personne incarcérée
un dossier individuel comprenant des informations de
nature pénale et pénitentiaire.

« Les services pénitentiaires communiquent aux
autorités administratives compétentes pour en connaître
des informations relatives à l'identité du détenu, à son
lieu d'incarcération, à sa situation pénale et à sa date de
libération, dès lors que ces informations sont nécessaires
à l'exercice des attributions desdites autorités.

« Ils communiquent notamment aux services cen-
traux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur les
informations de cette nature relatives aux étrangers déte-
nus faisant ou devant faire l'objet d'une mesure d'éloi-

gnement du territoire. »

Article 39

Il est inséré, après l'article L. 161-25-2 du code de
la sécurité sociale, un article L. 161-25-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-25-3. - La personne de nationalité

étrangère titulaire d'une carte de séjour " retraité ", qui
bénéficie d'une ou de plusieurs pensions rémunérant une
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durée d'assurance égale ou supérieure à quinze ans,

appréciée selon des conditions fixées par décret, a droit
aux prestations en nature de l'assurance maladie du

régime de retraite dont elle relevait au moment de son
départ de France, pour elle-même et son conjoint, lors de
leurs séjours temporaires sur le territoire métropolitain et
dans les départements d'outre-mer, si leur état de santé
vient à nécessiter des soins immédiats.

« Sous réserve des engagements internationaux
souscrits par la France, une cotisation d'assurance mala-
die est prélevée, dans les conditions visées à
l'article L. 131-7-1, sur l'ensemble des pensions des per-
sonnes de nationalité étrangère, dès lors que la condition
d'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est

remplie. »

Article 40

1. - Le deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du
code de la sécurité sociale est complété par les mots :
« ou qui sont soumises au second alinéa de l'ar-
ticle L. 161-25-3 ».

II. - Les arrérages de la ou des pensions contribu-
tives de vieillesse rémunérant au total une durée d'assu-
rance égale ou supérieure à quinze ans, perçus à compter
du F'janvier 1998 par les personnes de nationalité étran-

gère, restent jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi
soumis au prélèvement de la cotisation d'assurance mala-
die en vigueur avant cette date.
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Article 41

1. - Le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les travailleurs étrangers et leurs ayants droit
bénéficient des prestations d'assurances sociales. A l'ex-

ception des prestations d'assurance vieillesse, le bénéfice
de ces prestations est subordonné à la justification de leur
résidence en France. »

II. - L'article L. 311-8 du même code est abrogé.

Article 42

1. - Au chapitre VI du titre Ier du livre VIII du code
de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 816-1
ainsi rédigé :

« Art. L. 816-1. - Nonobstant toute disposition

contraire, le présent titre est applicable aux personnes de
nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou
documents justifiant la régularité de leur séjour en
France. La liste de ces titres et documents est fixée par
décret. »

II. - Le titre II du livre VIII du même code est com-

plété par un article L. 821-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 821-9. - Nonobstant toute disposition

contraire, le présent titre est applicable aux personnes de
nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou
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documents justifiant la régularité de leur séjour en France.
La liste de ces titres et documents est fixée par décret. »

Article 43

L'article 16 de la loi n° 86-1025 du 9 septembre
1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des

étrangers en France est abrogé.

Article 44

L'article 132-70-1 du code pénal est abrogé.

Article 45

Le Gouvernement dépose chaque année un rapport
au Parlement retraçant le nombre de titres délivrés en dis-

tinguant par catégorie de titres et par nationalité des
bénéficiaires.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 98-399 DC du 5 mai 1998

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 9 avril 1998, par MM. François

Bayrou, Jean-Louis Debré, Mme Nicole Ameline, MM. François d'Aubert,
Pierre-Christophe Baguet, Jean-Louis Berard, Roland Blum, Mmes Marie-Thérèse
Boisseau, Christine Boutin, MM. Yves Bur, Dominique Bussereau, Pierre Cardo,
Antoine Carré, Richard Cazenave, Hervé de Charette, Pascal Clément, Georges

Colombier, René Couanau, Charles de Courson, Henri Cuq, Marc-Philippe
Daubresse, Jean-Claude Decagny, Francis Delattre, Léonce Deprez, Laurent
Dominati, Renaud Donnedieu de Vabres, Philippe Douste-Blazy, Renaud Dutreil,
Charles Ehrmann, Nicolas Forissier, Claude Gaillard, Claude Gatignol, Germain

Gengenwin, Claude Goasguen, François Goulard, Michel Herbillon, Philippe
Houillon, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Denis Jacquat, Jean-Jacques Jegou, Aimé

Kerguéris, Christian Kert, Marc Laffineur, Edouard Landrain, Jacques Le Nay,
Jean-Claude Lenoir, Jean Leonetti, François Léotard, Pierre Lequiller, Maurice

Leroy, Maurice Ligot, Alain Madelin, Thierry Mariani, Michel Meylan, Pierre
Micaux, Mme Louise Moreau, MM. Alain Moyne-Bressand, Yves Nicolin, Arthur
Paecht, Dominique Paillé, Henri Plagnol, Bernard Perrut, Ladislas Poniatowski,
Jean Proriol, Jean-Luc Préel, Jean Rigaud, Gilles de Robien, José Rossi, Rudy

Salles, André Santini, François Sauvadet, Philippe Vasseur, Michel Voisin,
Pierre-André Wiltzer, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2,
de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à l'entrée et au

séjour des étrangers en France et au droit d'asile ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi orga-

nique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite
ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux
conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
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Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un Office

français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le code pénal ;

Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 23 avril 1998 ;

Le rapporteur ayant été entendu,

Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil consti-

tutionnel la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit

d'asile en contestant en particulier la conformité à la Constitution des articles 1 er,

13 et 29

Sur l'article Il'

Considérant que l'article 11, de la loi déférée modifie le l'de l'article 5 de

l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'il prévoit que devront dorénavant

être motivées les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les auto-

rités diplomatiques ou consulaires, lorsque ce refus est opposé à certaines catégo-

ries d'étrangers au nombre desquelles figurent les enfants de moins de vingt et un

ans ou à charge de ressortissants français ;

Considérant que les députés auteurs de la saisine soutiennent que cette dispo-

sition méconnaît le principe d'égalité devant la loi ; qu'en effet, selon eux, la dis-

tinction entre enfants de plus ou moins de vingt et un ans institue une discrimina-

tion nouvelle que ne justifient ni une situation objectivement différente ni des

motifs d'intérêt général ; qu'il convenait à cet égard de retenir « le seuil tradition-

nel de dix-huit ans » ;

Considérant qu'en imposant aux autorités compétentes l'obligation de moti-

ver les refus de visa opposés aux enfants de moins de vingt et un ans de ressortis-

sants français, le législateur a entendu tenir compte de la situation de dépendance

économique des intéressés et de leur droit, ainsi que de celui de leurs parents, à

mener une vie familiale normale ; que la discrimination critiquée est ainsi fondée

sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi, d'autant

qu'en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la

carte de résident est délivrée de plein droit à l'enfant étranger d'un ressortissant de

nationalité française lorsque cet enfant a moins de vingt et un ans ; qu'il résulte de

ce qui précède que la disposition critiquée n'est pas contraire au principe

d'égalité ;

[Il mai 1998]



-84.

Sur l'article 13 :

Considérant que l'article 13 de la loi complète, par un alinéa, l'article 21 ter
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée selon lequel les personnes morales

peuvent être déclarées responsables pénalement notamment de l'infraction d'aide
directe ou indirecte à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étran-

ger en France, prévue par l'article 21 de ladite ordonnance ; qu'il résulte de la mo-
dification opérée par l'article 13 de la loi déférée que les dispositions de l'ar-
ticle 21 ter « ne sont pas applicables aux associations à but non lucratif à vocation

humanitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, et aux fon-
dations, lorsqu'elles apportent, conformément à leur objet, aide et assistance à un

étranger séjournant irrégulièrement en France » ;

Considérant que les députés auteurs de la saisine exposent, d'une part, que la
liberté d'association faisant partie des garanties fondamentales accordées aux ci-

toyens pour l'exercice des libertés publiques, seul « le législateur peut réglementer
la vie des associations », sans pouvoir soumettre à un contrôle préalable la consti-
tution d'associations ; qu'en conséquence, en renvoyant à un arrêté du ministre de
l'intérieur la fixation de la liste des associations pouvant bénéficier d'une immu-
nité pénale, le législateur a violé l'article 34 de la Constitution et méconnu le prin-

cipe de la liberté d'association ; qu'ils font valoir, d'autre part, que la disposition
critiquée opérerait une discrimination entre les associations contraire au principe
d'égalité devant la loi ;

Considérant qu'en application de l'article 34 de la Constitution il revient au

législateur, compte tenu des objectifs qu'il s'assigne en matière d'ordre public
s'agissant de l'entrée, du séjour et de la circulation des étrangers, et qui peuvent
notamment justifier un régime de sanctions pénales applicables tant aux per-
sonnes physiques qu'aux personnes morales, de fixer, dans le respect des prin-

cipes constitutionnels, les règles concernant la détermination des crimes et délits
qu'il crée, ainsi que les peines qui leur sont applicables ; qu'il peut aussi prévoir,
sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle et, en

particulier, du principe d'égalité, que certaines personnes physiques ou morales
bénéficieront d'une immunité pénale ; qu'il résulte de l'article 34 de la Constitu-

tion, ainsi que du principe de la légalité des délits et des peines posé par l'article 8
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la nécessité pour le législa-
teur de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale, de définir les
crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermi-
nation des auteurs d'infractions et d'exclure l'arbitraire dans le prononcé des

peines, et de fixer dans les mêmes conditions le champ d'application des immuni-
tés qu'il instaure ; qu'en soumettant à l'appréciation du ministre de l'intérieur la
« vocation humanitaire » des associations, notion dont la définition n'a été préci-

sée par aucune loi et de la reconnaissance de laquelle peut résulter le bénéfice de
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l'immunité pénale en cause, la disposition critiquée fait dépendre le champ d'ap-

plication de la loi pénale de décisions administratives ; que, dès lors, nonobstant le

pouvoir du juge pénal d'apprécier, conformément aux dispositions de l'ar-

ticle 111-5 du code pénal, la légalité de tout acte administratif, ladite disposition

porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines et méconnaît l'étendue

de la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil constitutionnel,

de déclarer contraire à la Constitution, dans le texte de l'alinéa nouveau ajouté par

l'article 13 de la loi déférée à l'article 21 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945

susvisée, les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur » ;

qu'il résulte par ailleurs des débats auxquels la discussion du projet de loi a donné

lieu devant le Parlement que les mots précités sont inséparables des autres disposi-

tions de l'article 13 de la loi ; qu'il convient en conséquence de déclarer contraire

à la Constitution l'article 13 de la loi déférée ; qu'il appartient au juge, conformé-

ment au principe de légalité des délits et des peines, d'interpréter strictement les

éléments constitutifs de l'infraction définie par l'article 21 de l'ordonnance du

2 novembre 1945 susvisée, notamment lorsque la personne morale en cause est

une association à but non lucratif et à vocation humanitaire ou une fondation ap-

portant, conformément à leur objet, aide et assistance aux étrangers ;

Sur l'article 29 :

Considérant que l'article 29 de la loi déférée modifie l'article 2 de la loi du

25 juillet 1952 susvisée, qui fixe les compétences de l'Office français de protec-

tion des réfugiés et apatrides, en remplaçant le deuxième alinéa de cet article par

deux nouveaux alinéas ; que le premier de ces alinéas prévoit que la qualité de ré-

fugié sera désormais reconnue par l'Office non seulement à toute personne sur la-

quelle le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exerce son man-

dat aux termes des articles 6 et 7 de son statut, ou qui répond aux définitions de

l'article 11, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des ré-

fugiés, mais également « à toute personne persécutée en raison de son action en

faveur de la liberté », formule reprise par le législateur du quatrième alinéa du

Préambule de la Constitution de 1946 ; que le deuxième alinéa dispose que toute

personne qui se sera vu reconnaître la qualité de réfugié sera régie par les disposi-

tions applicables aux réfugiés en vertu de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ;

Considérant que les députés auteurs de la saisine soutiennent que les disposi-

tions ci-dessus analysées seraient contraires à l'article 55 de la Constitution, ainsi

qu'à un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel

les juridictions statuent « au nom du peuple français » ;
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En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 55 de la

Constitution :

Considérant que les auteurs de la.saisine font observer qu'un représentant du

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés siège au sein de la Com-

mission des recours, instance d'appel des décisions de l'Office français de protec-

tion des réfugiés et apatrides ; qu'une telle spécificité dans la composition de cette

juridiction était jusqu'ici justifiée dès lors que la loi du 25 juillet 1952 avait voca-

tion à mettre en oeuvre la Convention de Genève dont le Haut Commissariat aux

réfugiés est le « gardien » ; qu'en revanche, aucune stipulation de cette convention

n'autorise le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à appliquer

le Préambule de la Constitution de 1946, ni ne crée de droits au profit des per-

sonnes relevant de ce Préambule ; qu'ainsi serait méconnue la hiérarchie des

normes fixée par l'article 55 de la Constitution ;

Considérant que, s'il revient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi sur

le fondement de l'article 61 de la Constitution, de s'assurer que la loi respecte le

champ d'application de l'article 55, il ne lui appartient pas en revanche d'exami-

ner la conformité de la loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord

international ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner la conformité de

l'article 29 de la loi déférée à la Convention de Genève, non plus qu'à aucune

autre convention internationale ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation d'un principe constitutionnel

selon lequel les juridictions statuent « au nom du peuple français » :

Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que la présence d'un

juge étranger, représentant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfu-

giés, au sein d'une juridiction ayant vocation à interpréter une disposition de la

Constitution, est contraire à un principe fondamental reconnu par les lois de la Ré-

publique posé par l'article 61 de la Constitution de 1793 et l'article 81 de la

Constitution de 1848, selon lequel les jugements sont rendus « au nom du peuple

français » ;

Considérant que, dans son article 3, la Déclaration des droits de l'homme et

du citoyen de 1789 énonce que « le principe de toute souveraineté réside essentiel-

lement dans la nation » ; que l'article 3 de la Constitution de 1958 dispose, dans

son premier alinéa, que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui

l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum » ; que le Préambule de

la Constitution de 1946 proclame, dans son quatorzième alinéa, que la République

française « se conforme aux règles du droit public international » et, dans son

quinzième alinéa, que « sous réserve de réciprocité, la France consent aux limita-

tions de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix »
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Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe ne sauraient être
confiées à des personnes de nationalité étrangère, ou représentant un organisme

international, des fonctions inséparables de l'exercice de la souveraineté
nationale ; que tel est le cas, en particulier, des fonctions juridictionnelles, les juri-

dictions, tant judiciaires qu'administratives, statuant « au nom du peuple

français » ; qu'il peut, toutefois, être dérogé à ce principe dans la mesure néces-
saire à la mise en oeuvre d'un engagement international de la France et sous ré-
serve qu'il ne soit pas porté atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la
souveraineté nationale ;

Considérant, d'une part, que la Commission des recours des réfugiés est une

juridiction administrative instituée par la loi du 25 juillet 1952 susvisée pour
connaître des recours formés contre les décisions de l'Office français de protec-
tion des réfugiés et apatrides statuant sur les demandes tendant à la reconnaissance
de la qualité de réfugié présentées par toute personne sur laquelle le Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les réfugiés exerce son mandat, aux termes des
articles 6 et 7 de son statut, ou qui se réclament des définitions de l'article 1- de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; qu'elle a
ainsi vocation à mettre en oeuvre la protection des réfugiés résultant d'engage-
ments internationaux souscrits par la France ;

Considérant, d'autre part, que la présence, dans la proportion d'un tiers, dans
chacune des sections de la Commission des recours des réfugiés, ainsi que dans sa
formation dite de « sections réunies », de représentants du Haut Commissariat aux

réfugiés des Nations Unies ne porte pas atteinte, compte tenu du caractère minori-
taire de cette présence, aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté
nationale ;

Considérant que, dans ces conditions, la composition de la Commission des
recours des réfugiés ne méconnaît pas, eu égard à ses compétences actuelles, les

exigences constitutionnelles susrappelées ;

Considérant, il est vrai, que l'article 29 de la loi déférée a pour effet de
confier à la Commission des recours des réfugiés, en sus de ses compétences ac-

tuelles, l'examen des recours formés contre les décisions de l'Office français de

protection des réfugiés et apatrides statuant sur les demandes tendant à la recon-
naissance de la qualité de réfugié présentées, dans les termes du quatrième alinéa
du Préambule de la Constitution de 1946, par « toute personne persécutée en rai-
son de son action en faveur de la liberté » ;

Considérant, cependant, que les demandes de reconnaissance de la qualité de

réfugié fondées sur l'article 11, de la Convention de Genève et sur le quatrième ali-
néa du Préambule de la Constitution de 1946 présentent entre elles un lien étroit ;
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que, bien que présentées sur des fondements juridiques distincts, elles requièrent
un examen éclairé des mêmes circonstances de fait et tendront, en vertu du
deuxième alinéa de l'article 29 de la loi déférée, au bénéfice d'une protection

identique ; que, dans l'intérêt du demandeur comme dans celui d'une bonne admi-
nistration de la justice, il était loisible au législateur d'unifier les procédures de
sorte que les demandes fassent l'objet d'une instruction commune et de décisions

rapides sous le contrôle de cassation du Conseil d'Etat ; que, dans ces conditions,
l'article 29 de la loi déférée ne méconnaît aucun principe ni aucune règle de va-
leur constitutionnelle ;

Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de
soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui
concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :

Article 1-. - L'article 13 de la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers
en France et au droit d'asile est déclaré contraire à la Constitution.

Article 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et pu-
bliée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 mai 1998, où sié-

geaient : MM. Yves Guéna, doyen d'âge, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-
Claude Colliard, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud (1) et
Mme Simone Veil.

(1) A sa demande, M. Mazeaud n'a participé ni à la délibération ni au vote
sur la partie de la décision relative à l'article 29 de la loi déférée.
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12 mai 1998. - Loi n'98-357 modiriant le statut de la

Banque de France en vue de sa participation au

Système européen de banques centrales. (J.O. du

13 mai 1998.)
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Sénat. - Prôjet de loi adopté par l'Assemblée nationale (n° 383, 1997-

1998). - Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commis-

sion des finances (n° 388, 1997-1998). - Discussion et adoption le 22 avril 1998

(T.A. n " 118).

Assemblée nationale. - Projet de loi modifié par le Sénat (n° 854). - Rap-

port de M. Gérard Fuchs, au nom de la commission mixte paritaire (n " 858). -

Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 28 avril 1998 (T.A.

n', 128).

Sénat. - Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la

commission mixte paritaire (n° 402, 1997-1998). - Discussion et adoption le

29 avril 1998 (T.A. n, 125).

Article ler

U article le,, de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 rela-

tive au statut de la Banque de France et à l'activité et au

contrôle des établissements de crédit est ainsi rédigé :

« Art. 1 er. La Banque de France fait partie inté-

grante du Système européen-de banques centrales, insti-

tué par l'article 4 A du traité instituant la Communauté

européenne, et participe à l'accomplissement des mis-
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sions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-
ci par le traité.

« Dans ce cadre, et sans préjudice de l'objectif prin-

cipal de stabilité des prix, la Banque de France apporte
son soutien à la politique économique générale du Gou-
vernement.

« Dans l'exercice des missions qu'elle accomplit à
raison de sa participation au Système européen de

banques centrales, la Banque de France, en la personne
de son gouverneur, de ses sous-gouverneurs ou d'un
autre membre du Conseil de la politique monétaire, ne

peut ni solliciter ni accepter d'instructions du Gouverne-
ment ou de toute personne. »

Article 2

L'article 2 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 préci-
tée est ainsi modifié :

l'Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

2'Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les conditions fixées par les statuts du Sys-
tème européen de banques centrales, et notamment l'ar-
ticle 30 du protocole sur les statuts du Système européen
de banques centrales et de la Banque centrale euro-

péenne, relatif au transfert d'avoirs de réserve de change
à la Banque centrale européenne, et l'article 31 dudit pro-
tocole relatif à la gestion des avoirs de réserve de change
détenus par les banques centrales nationales, la Banque
de France détient et gère les réserves de change de l'Etat
en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan
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selon des modalités précisées dans une convention

qu'elle conclut avec l'Etat. » ;

3'Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le respect des dispositions de l'article 109 du
traité instituant la Communauté européenne, notamment
relatives aux instances internationales dans lesquelles les
Etats membres peuvent négocier et aux accords interna-
tionaux qu'ils peuvent conclure, ainsi que dans le respect
de l'article 6, paragraphe 2, du protocole sur les statuts
du Système européen de banques centrales et de la

Banque centrale européenne, relatif aux institutions
monétaires internationales auxquelles la Banque centrale

européenne et, sous réserve de son accord, les banques
centrales nationales sont habilitées à participer, la

Banque de France peut participer, avec l'autorisation du
ministre chargé de l'économie, à des accords monétaires
internationaux. »

Article 3

L'article 4 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 préci-
tée est ainsi rédigé :

« Art. 4. - La Banque de France veille au bon fonc-
tionnement et à la sécurité des systèmes de paiement,
dans le cadre de la mission du Système européen de

banques centrales relative à la promotion du bon fonc-
tionnement des systèmes de paiement prévue par l'ar-
ticle 105, paragraphe 2, du traité instituant la Commu-
nauté européenne. »
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Article 4

L'article 5 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 préci-
tée est ainsi modifié :

IOLe premier alinéa est ainsi rédigé :

« En application de l'article 105 A, paragraphe 1, du
traité instituant la Communauté européenne, accordant à
la Banque centrale européenne le monopole d'autorisa-
tion d'émission de billets de banque dans la Commu-

nauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le ter-
ritoire de la France métropolitaine, des départements
d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte,
à émettre les billets ayant cours légal. » ;

2'Dans la première phrase du deuxième alinéa et
dans le troisième alinéa, les mots : « libellés en francs »
sont insérés après le mot : « billets » ;

3'Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La Banque de France a pour mission d'assurer
l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne

qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire. » ;

4'Au dernier alinéa, les mots : « de la Banque de
France » sont remplacés par les mots : « ayant cours

légal ».

Article 5

L'article 7 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 préci-
tée est ainsi modifié :

l'Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
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« Le Conseil de la politique monétaire examine les
évolutions monétaires et analyse les implications de la

politique monétaire élaborée dans le cadre du Système
européen de banques centrales.

« Dans le cadre des orientations et instructions de la

Banque centrale européenne, il précise les modalités
d'achat ou de vente, de prêt ou d'emprunt, d'escompte,
de prise en gage, de prise ou de mise en pension de
créances et d'émission de bons portant intérêt, ainsi que
la nature et l'étendue des garanties dont sont assortis les

prêts consentis par la Banque de France. » ;

2'Le troisième alinéa est supprimé.

Article 6

L'article 9 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 préci-
tée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil de la politique monétaire délibère dans
le respect de l'indépendance de son président, membre
du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale euro-

péenne, et des règles de confidentialité de celle-ci. »

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 93-
980 du 4 août 1993 précitée est ainsi rédigé :

« Il délibère sur les questions relatives à la gestion
des activités de la Banque de France autres que celles qui
relèvent des missions du Système européen de banques
centrales. »
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Article 8

Le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 93-980
du 4 août 1993 précitée est ainsi rédigé :

« La Banque de France exerce également d'autres
missions d'intérêt général. »

Article 9

Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 15 de
la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée, un alinéa ainsi

rédigé :

« Dans le cadre des missions visées au premier ali-

néa, la Banque de France accomplit les prestations
demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec
l'accord de celui-ci. »

Article 10

L'article 19 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 préci-
tée est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « sur les opérations
de la Banque de France, la politique monétaire et ses

perspectives » sont remplacés par les mots : « sur les opé-
rations de la Banque de France, la politique monétaire

qu'elle met en oeuvre dans le cadre du Système européen
de banques centrales et les perspectives de celle-ci » ;

2'Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
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« Dans le respect des dispositions de l'article 107 du
traité instituant la Communauté européenne et des règles
de confidentialité de la Banque centrale européenne, le

gouverneur de la Banque de France ou le Conseil de la
politique monétaire sont entendus par les commissions
des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-
ci, et peuvent demander à être entendus par elles. »

Article 11

Dans la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée, il est
inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. - Les succursales de la Banque de
France participent à l'exercice des missions de la banque.
Elles concourent à l'entretien de la monnaie fiduciaire et
à l'exécution des paiements scripturaux. Elles contri-
buent à la connaissance du tissu économique local et à la
diffusion des informations monétaires et financières.
Elles assurent la gestion et le suivi des dossiers de suren-
dettement dans les conditions prévues à l'article 15.

« Elles entretiennent des relations, pour exercer
leurs missions, avec les banques, les entreprises, les orga-
nismes consulaires, les collectivités locales et les services
extérieurs de l'Etat de leur rayon d'action. »

Article 12

Le 8'de l'article 3 3 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 relative à l'activité et au contrôle des établisse-
ments de crédit est ainsi rédigé :
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« 8'Sous réserve des missions confiées au Système

européen de banques centrales par l'article 105, para-
graphe 2, du traité instituant la Communauté européenne,
les instruments et les règles du crédit ; ».

Article 13

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur
le 1 e, janvier 1999.

Toutefois, les dispositions du troisième alinéa de
l'article 1 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 précitée,
dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en

vigueur, aux fins de la mise en place du Système euro-
péen de banques centrales, dès la date à laquelle les
membres du directoire de la Banque centrale européenne
sont nommés, dans les conditions prévues à l'arti-
cle,, 109 L, paragraphe 1, du traité instituant la Commu-
nauté européenne. Il en va de même du deuxième alinéa
de l'article 19 de ladite loi dans sa rédaction résultant de
la présente loi.

Article 14

La loi n° 93-944 du 23 juillet 1993 approuvant une
convention conclue entre le ministre de l'économie et le

gouverneur de la Banque de France et la convention ainsi
approuvée cessent d'avoir effet à la date de la publication
au Journal officiel de la convention conclue en applica-
tion du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 93-980
du 4 août 1993 précitée dans sa rédaction résultant de la

présente loi.
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14 mai 1998. - Loi n° 98-381 permettant à l'enfant

orphelin de participer au conseil de famille. (J. 0.
des 18 et 19 mai 1998.)

TRA VAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition de loi (n° 412). - Rapport de M. Renaud
Donnedieu de Vabres, au nom de la commission des lois (nl'43 1). - Discussion et
adoption le 20 novembre 1997 (T.A. n 3 1).

Sénat. - Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale (n° 99, 1997-
1998). - Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois (n° 396,
1997-1998). - Discussion et adoption le 29 avril 1998 (T.A. no 123).

Article le "

L'article 410 du code civil est complété par un ali-

néa ainsi rédigé :

« Le conseil de famille est également convoqué à la

demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable

de discernement, sauf décision contraire spécialement

motivée du juge. »

Article 2

L'article 411 du code civil est complété par un alinéa

ainsi rédigé :

« Préalablement à cette réunion, le juge procède à

l'audition du mineur capable de discernement dans les

conditions prévues à l'article 388-1. »
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Article 3

Le troisième alinéa de l'article 415 du code civil est
ainsi rédigé :

« Le mineur capable de discernement peut, si le juge
ne l'estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance
à titre consultatif. Le mineur de seize ans révolus est obli-

gatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa
réquisition. »
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14 mai 1998. - Loi n° 98-388 portant diverses disposi-

tions relatives à la formation professionnelle des

avocats. (J.O. du 21 mai 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Proposition de loi (nl'284, 1996-1997). - Rapport de M. Pierre

Fauchon, au nom de la commission des lois (n° 306, 1996-1997). - Discussion et

adoption le 21 octobre 1997 (T.A. n° 22).

Assemblée nationale. - Proposition de loi adoptée par le Sénat (n " 380). -

Rapport de Mme Nicole Feidt, au nom de la commission des lois (n° 726). - Dis-
cussion et adoption le 4 mars 1998 (T.A. n, 102).

Sénat. - Proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale (n, 336,

1997-1998). - Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois
(n° 369, 1997-1998). - Discussion et adoption le 21 avril 1998 (T.A. n° 116).

Assemblée nationale. - Proposition de loi adoptée avec modifications par le
Sénat en deuxième lecture (nl, 85 1). - Rapport de Mme Nicole Feidt, au nom de la
commission des lois (nl'862). - Discussion et adoption (procédure d'examen sim-

plifiée) le 30 avril 1998 (T.A. n° 131).

Article ler

Sous réserve des décisions de justice passées en

force de chose jugée, sont validées, pour les sessions de

1993, 1994 et 1995, les admissions à l'examen d'entrée à

un centre de formation professionnelle d'avocats en tant

que la régularité de ces actes serait mise en cause à raison
de l'annulation des dispositions des articles ler et 2 de l'ar-

rêté du 17 février 1993 incluant le diplôme d'études

approfondies en sciences juridiques ou politiques dans la
liste des diplômes universitaires à finalité professionnelle
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permettant d'être dispensé de tout ou partie de l'examen
d'accès au centre régional de formation professionnelle
... : l'_.- -_4-d'avocats.

Article 2

Au Il'de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques, les mots : « à finalité pro-
fessionnelle » sont remplacés par les mots : « en sciences

juridiques ou politiques ».

Article 3

Sous réserve des décisions de justice devenues défi-
nitives, est validée la perception des droits mis à la
charge des élèves avocats par délibérations des conseils
d'administration des centres régionaux de formation pro-
fessionnelle d'avocats antérieures au 1- avril 1998, pour
les années 1992 à 1998, en tant que la régularité de cette

perception pourrait être mise en cause sur le fondement
de l'illégalité des délibérations de ces conseils d'adminis-
tration instaurant de tels droits.

[14 mai 19981



101

19 mai 1998. - Loi n° 98-389 relative à la responsabi-

lité du fait des produits défectueux. (J. 0. du

21 mai 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale [10e législature]. - Proposition de loi (no 469). Rap-

port de M. Xavier Beck, au nom de la commission des lois (n° 3411). - Discussion

les 12 et 13 mars 1997 et adoption le 13 mars 1997 (T.A. n " 674).

Sénat. - Proposition de loi adoptée par lAssemblée nationale (n'260, 1996-

1997). - Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois

(n° 226, 1997-1998). - Discussion et adoption le 5février 1998 (T.A. n° 78).

Assemblée nationale. - Proposition de loi modifiée par le Sénat (n° 688). -

Rapport de M. Raymond Forni, au nom.de la commission des lois (n° 755). - Dis-

cussion et adoption le 25 mars 1998 (T.A. n° 113).

Sénat. - Proposition de loi adoptée avec modifications par l'Assemblée na-

tionale en deuxième lecture (n'360, 1997-1998). - Rapport de M. Pierre

Fauchon, au nom de la commission des lois (n° 377, 1997-1998). - Discussion et

adoption le 21 avril 1998 (T.A. n° 115).

Assemblée nationale. - Proposition de loi modifiée par le Sénat en

deuxième lecture (n° 852). - Rapport de M. Raymond Fomi, au nom de la com-

mission mixte paritaire (n° 860). - Discussion et adoption (procédure d'examen

simplifiée) le 30 avril 1998 (T.A. n° 130).

Sénat. - Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission mixte

paritaire (n° 407, 1997-1998). - Discussion et adoption le 5 mai 1998 (T.A.

n', 127).

Article ler

Il est inséré, dans le livre III du code civil, après

l'article 1386, un titre IV bis ainsi rédigé :
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« TITRE IV BIS

« DE LA RESPONSABILITÉ
« D U FAIT DES PR OD UITS DÉFECTUE UX »

Article 2

Il est inséré, dans le titre IV bis du livre III du code
civil, un article 1386-1 ainsi rédigé :

« Art. 1386-1. - Le producteur est responsable du

dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit
ou non lié par un contrat avec la victime. »

Article 3

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-2
ainsi rédigé :

« Art. 1386-2. - Les dispositions du présent titre

s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte
d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le pro-
duit défectueux lui-même. »

Article 4

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-3
ainsi rédigé :

« Art. 1386-3. - Est un produit tout bien meuble,
même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les
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produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche.
L'électricité est considérée comme un produit. »

Article 5

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-4
ainsi rédigé :

« Art. 1386-4. - Un produit est défectueux au sens
du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle
on peut légitimement s'attendre.

« Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on

peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de
toutes les circonstances et notamment de la présentation
du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement
attendu et du moment de sa mise en circulation.

« Un produit ne peut être considéré comme défec-
tueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été
mis postérieurement en circulation. »

Article 6

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-5
ainsi rédigé :

« Art. 1386-5. - Un produit est mis en circulation

lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.

« Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en
circulation. »
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Article 7

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-6
ainsi rédigé :

« Art. 1386-6. - Est producteur, lorsqu'il agit à titre

professionnel, le fabricant d'un produit fini, le produc-
teur d'une matière première, le fabricant d'une partie

composante.

« Est assimilée à un producteur pour l'application
du présent titre toute personne agissant à titre profession-
nel :

« l'Qui se présente comme producteur en apposant
sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe dis-
tinctif ;

« 2' Qui importe un produit dans la Communauté

européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou
sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distri-
bution.

« Ne sont pas considérées comme producteurs, au
sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité
peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à
1792-6 et 1646-1. »

Article 8

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-7
ainsi rédigé :
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« Art. 1386- 7. - Le vendeur, le loueur, à l'exception
du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-
bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel est res-
ponsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes
conditions que le producteur.

« Le recours du fournisseur contre le producteur
obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la
victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'an-
née suivant la date de sa citation en justice. »

Article 9

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-8
ainsi rédigé :

« Art. 1386-8. - En cas de dommage causé par le
défaut d'un produit incorporé dans un autre, le produc-
teur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incor-

poration sont solidairement responsables. »

Article 10

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-9
ainsi rédigé :

« Art. 1386-9. - Le demandeur doit prouver le dom-

mage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le
dommage. »
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Article 11

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-10
ainsi rédigé :

« Art. 1386-10. - Le producteur peut être respon-
sable du défaut alors même que le produit a été fabriqué
dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes
ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative. »

Article 12

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-11
ainsi rédigé :

« Art. 1386-11. - Le producteur est responsable de

plein droit à moins qu'il ne prouve :

« l'Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;

« 2'Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu
d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'exis-
tait pas au moment où le produit a été mis en circulation

par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;

« 3'Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou
à toute autre forme de distribution ;

« 4'Que l'état des connaissances scientifiques et

techniques, au moment où il a mis le produit en circula-
tion, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;

« 5'Ou que le défaut est dû à la conformité du pro-
duit avec des règles impératives d'ordre législatif ou

réglementaire.
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« Le producteur de la partie composante n'est pas
non plus responsable s'il établit que le défaut est impu-
table à la conception du produit dans lequel cette partie a
été incorporée ou aux instructions données par le produc-
teur de ce produit. »

Article 13

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-12
ainsi rédigé :

« Art. 1386-12. - Le producteur ne peut invoquer la
cause d'exonération prévue au 4'de l'article 1386-11

lorsque le dommage a été causé par un élément du corps
humain ou par les produits issus de celui-ci.

« Le producteur ne peut invoquer les causes d'exo-
nération prévues aux 4'et 5'de l'article 1386-11 si, en

présence d'un défaut qui s'est révélé dans le délai de dix
ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris
les dispositions propres à en prévenir les conséquences

dommageables. »

Article 14

Un rapport sur le droit de la responsabilité et de l'in-
demnisation applicable à l'aléa thérapeutique sera déposé

par le Gouvernement sur les bureaux des deux assem-
blées avant le 31 décembre 1998.
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Article 15

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-13
ainsi rédigé :

« Art. 1386-13. - La responsabilité du producteur

peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les
circonstances, lorsque le dommage est causé conjointe-
ment par un défaut du produit et par la faute de la vic-
time ou d'une personne dont la victime est

responsable. »

Article 16

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-14
ainsi rédigé :

« Art. 1386-14. - La responsabilité du producteur
envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers

ayant concouru à la réalisation du dommage. »

Article 17

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-15
ainsi rédigé :

« Art. 1386-15. - Les clauses qui visent à écarter ou
à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux
sont interdites et réputées non écrites.

« Toutefois, pour les dommages causés aux biens

qui ne sont pas utilisés par la victime principalement
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pour son usage ou sa consommation privée, les clauses
stipulées entre professionnels sont valables. »

Article 18

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-16
ainsi rédigé :

« Art. 1386-16. - Sauf faute du producteur, la res-

ponsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du pré-
sent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation
du produit même qui a causé le dommage à moins que,
durant cette période, la victime n'ait engagé une action
en justice. »

Article 19

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-17
ainsi rédigé :

« Art. 1386-17. - L'action en réparation fondée sur
les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai
de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur
a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du
défaut et de l'identité du producteur. »

Article 20

Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-18
ainsi rédigé :

« Art. 1386-18. - Les dispositions du présent titre ne

portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dom-
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mage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabi-
lité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un

régime spécial de responsabilité.

« Le producteur reste responsable des conséquences
de sa faute et de celle des personnes dont il répond. »

Article 21

Les dispositions du titre IV bis du livre III du code
civil sont applicables aux produits dont la mise en circu-
lation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la

présente loi, même s'ils ont fait l'objet d'un contrat anté-
rieur.

Article 22

La présente loi est applicable dans les territoires
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte,
à l'exception du dernier alinéa de l'article 7.
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CHAPITRE ler

De l'exercice du droit de vote aux élections municipales

par les ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne autre que la France

Article le,,

Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre IV du
livre le, du code'électoral, une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Dispositions spéciales à l'exercice

par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne autre que la France du droit de vote

pour l'élection des conseillers municipaux
et des membres du Conseil de Paris.

« Art. L.O. 227-1. - Les citoyens de l'Union euro-

péenne résidant en France, autres que les citoyens fran-
çais, peuvent participer à l'élection des conseillers muni-
cipaux dans les mêmes conditions que les électeurs
français, sous réserve des dispositions de la présente sec-
tion.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont

considérées comme résidant en France si elles y ont leur
domicile réel ou si leur résidence y a un caractère
continu.

[25 mai 1998]



-113-

« Pour l'application de la présente section, l'élection
des membres du Conseil de Paris est assimilée à celle des
conseillers municipaux.

« Art. L. 0. 22 7-2. - Pour exercer leur droit de vote,
les personnes visées à l'article L.O. 227-1 doivent être
inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complé-
mentaire.

« Elles peuvent demander leur inscription si elles

jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'ori-
gine et si elles remplissent les conditions légales autres
que la nationalité française pour être électeurs et être ins-
crites sur une liste électorale en France.

« Art. L. 0. 22 7-3. - Pour chaque bureau de vote, la
liste électorale complémentaire est dressée et révisée par
les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste
électorale.

« Les dispositions des articles L. 10 et L. 11, L. 15 à
L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction en

vigueur à la date de publication de la loi organique
n° 98-404 du 25 mai 1998, qui sont relatives à l'établisse-
ment des listes électorales et au contrôle de leur régula-
rité sont applicables à l'établissement des listes électo-
rales complémentaires et au contrôle de leur régularité.
Les droits conférés par ces articles aux nationaux fran-

çais sont exercés par les personnes mentionnées à l'arti-
cle L.O. 227-1.

« En sus des indications prescrites par les arti-
cles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire
mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.
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« Les recours prévus au deuxième alinéa de l'arti-
cle L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et

par les personnes inscrites sur la liste électorale complé-
mentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la
liste électorale complémentaire.

« Art. L. 0. 22 7-4. - Outre les justifications exigibles
des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de
l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui
de sa demande d'inscription sur une liste électorale com-

plémentaire, un document d'identité en cours de validité
et une déclaration écrite précisant :

« a) Sa nationalité ;

« b) Son adresse sur le territoire de la République ;

« c) Qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans
l'Etat dont il est ressortissant.

« Art. L. 0. 22 7-5. - Est puni d'un an d'emprisonne-
ment et de 100 000 F d'amende :

« a) Le fait de s'être fait inscrire sur la liste électo-
rale complémentaire sous une fausse résidence, sous de
faux noms ou de fausses qualités, ou d'avoir dissimulé,
en se faisant inscrire, une incapacité électorale dans
l'Etat dont on est ressortissant ;

« b) Le fait d'avoir demandé et obtenu son inscrip-
tion sur plusieurs listes électorales complémentaires ;

« c Toute fraude dans la délivrance ou la production
d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes élec-
torales complémentaires ;
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« d) Le fait de s'être fait inscrire sur une liste électo-
rale complémentaire ou d'avoir tenté de le faire, à l'aide
de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, et de
faire indûment inscrire ou radier ou de tenter de le faire, à
l'aide des mêmes moyens, une autre personne. »

CHAPITRE II

Des règles spécifiques d'éligibilité des ressortissants
d'un Etat membre de l'Union européenne

autre que la France

Article 2

Il est inséré, dans le code électoral, un arti-
cle L.O. 228-1 ainsi rédigé :

« Art. L.0. 228-1. - Sont en outre éligibles au
conseil municipal ou au Conseil de Paris les ressortis-
sants des Etats membres de l'Union européenne autres

que la France qui :

« a) Soit sont inscrits sur la liste électorale complé-
mentaire de la commune ;

« b) Soit remplissent les conditions légales autres

que la nationalité française pour être électeurs et être ins-
crits sur une liste électorale complémentaire en France et
sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la
commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au
1 er janvier de l'année de l'élection. »
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Article 3

Il est inséré, dans le code électoral, un arti-
cle L.O. 230-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 230-2. - Ne peuvent être conseillers

municipaux ni membres du Conseil de Paris les ressortis-
sants des Etats membres de l'Union européenne autres

que la France déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat
d'origine. »

Article 4

Il est inséré, dans le code électoral, un arti-
cle L.O. 236-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 236-1. - Tout conseiller municipal ou
membre du Conseil de Paris ressortissant d'un Etat
membre de l'Union européenne autre que la France qui

pour une cause survenue postérieurement à son élection
se trouve dans le cas d'inéligibilité prévu par l'arti-
cle L.O. 230-2 est déclaré démissionnaire d'office par le

représentant de l'Etat dans le département. »

Article 5

Il est inséré, dans le code électoral, un arti-
cle L.O. 265-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 265-1. - Chaque fois qu'une liste com-

porte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre
de l'Union européenne autre que la France, la nationalité
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de celui-ci est portée sur la liste en regard de l'indication
de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance.

« En outre, est exigée de l'intéressé la production :

« a) D'une déclaration certifiant qu'il n'est pas
déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat dont il a la natio-
nalité ;

« b) Des documents officiels qui justifient qu'il
satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'arti-
cle L.O. 228-1.

« En cas de doute sur le contenu de la déclaration
visée au a, est exigée, avant ou après le scrutin, la présen-
tation d'une attestation des autorités compétentes de l'Etat
dont l'intéressé a la nationalité, certifiant qu'il n'est pas
déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle
déchéance n'est pas connue desdites autorités. »

Article 6

Il est inséré, dans la section VI du chapitre Je " du
titre IV du livre 1,-r du code'électoral, un article L.O. 247-1
ainsi rédigé :

« Art. L.O. 247-1. - Dans les communes de
2 500 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés
distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en

regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne autre que la France, l'in-
dication de leur nationalité. »
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CHAPITRE III

Du collège électoral sénatorial

Article 7

Il est inséré, dans le code électoral, un arti-
cle L.O. 286-1 ainsi rédigé :

« Art. L 0. 286-1. - Les conseillers municipaux et
les membres du Conseil de Paris qui n'ont pas la nationa-
lité française ne peuvent ni être membres à un titre quel-

conque du collège électoral sénatorial ni participer à
l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplé-
mentaires et de suppléants. »

Article 8

Après l'article L.O. 286-1, il est inséré, dans le codeélectoral, un article L.O. 286-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 286-2. - Dans les communes dont tous
les conseillers municipaux sont délégués de droit, les
conseillers municipaux qui n'ont pas la nationalité fran-

çaise sont remplacés au collège électoral des sénateurs et
lors de la désignation des délégués supplémentaires et

suppléants par les candidats français venant immédiate-
ment après le dernier candidat élu de la liste sur laquelle
ils se sont présentés à l'élection municipale. »
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CHAPITRE IV

Des fonctions de maire et d'adjoint

Article 9

Il est inséré, dans le code général des collectivités

territoriales, un article L.O. 2122-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 2122-4-1. - Le conseiller municipal qui
n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou
adjoint, ni en exercer même temporairement les fonc-i
tions. »

Article 10

Il est inséré, dans le code électoral, un arti-
cle L.O. 238-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 238-1. - Le ressortissant d'un Etat de
l'Union européenne autre que la France ne peut être
membre d'un conseil municipal en France et membre
dans un autre Etat de l'Union de l'organe délibérant
d'une collectivité territoriale de base au sens de la direc-
tive prise pour l'application de l'article 8 B, paragraphe 1,
du traité instituant la Communauté européenne.

« Si le ressortissant n'a pas démissionné d'un de ses
deux mandats incompatibles dans un délai de dix jours à

compter du jour où l'incompatibilité est connue, il est
immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf
les recours prévus à l'article L. 239. »
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CHAPITRE V

Dispositions diverses et finales

Article 11

Il est inséré, dans le code électoral, un arti-
cle L. 0. 27 1 -1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 271-1. - Lorsqu'ils sont inscrits sur la
liste électorale complémentaire de la commune établie en

application de l'article L.O. 227-2, les ressortissants d'un
Etat membre de l'Union européenne autre que la France

participent à l'élection des conseillers d'arrondissement
dans les mêmes conditions que les électeurs français. »

Article 12

Il est inséré, dans le code général des collectivités
territoriales, un article L.O. 2411-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L.0. 2411-3-1. - Lorsqu'ils sont inscrits sur la
liste électorale complémentaire de la commune établie en

application de l'article L.O. 227-2 du code électoral, les
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne
autre que la France participent à l'élection de l'organe
délibérant d'une section de commune dans les mêmes
conditions que les électeurs français. »
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Article 13

Il est inséré, après l'article L. 334-1 du code électo-
ral, un article L.O. 334-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 334-1-1. - Les dispositions organiques
du titre IV du livre Ier sont applicables à l'élection des
conseillers municipaux des communes de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 14

Les dispositions de la présente loi organique sont

applicables dans les territoires d'outre-mer et la collecti-
vité territoriale de Mayotte.

Article 15

A titre transitoire et jusqu'au 1 er mars 1999, les

personnes mentionnées à l'article L.O. 227-1 du code
électoral peuvent demander leur inscription sur une liste
électorale complémentaire dans les conditions prévues

par les articles L. 31 à L. 35 dudit code dans leur rédac-
tion en vigueur à la date de publication de la présente loi

organique.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n " 98-400 DC du 20 mai 1998

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 avril 1998, par le Premier mi-

nistre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Consti-
tution, du texte de la loi organique déterminant les conditions d'application de
l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union eu-

ropéenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote
et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive
94/80/CE du 19 décembre 1994 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant, notamment, de la loi constitu-
tionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi orga-

nique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite
ordonnance ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 8 B, paragraphe III ;

Vu la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 du Conseil de l'Union euro-

péenne fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élec-
tions municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont
ils n'ont pas la nationalité ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que la loi organique soumise au Conseil constitutionnel a été

adoptée dans le respect de la procédure prévue aux articles 46 et 88-3 de la
Constitution ;

Sur les normes de référence du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel
sur la loi organique prévue à l'article 88-3 de la Constitution :

Considérant qu'aux termes de l'article 88-3 de la Constitution : « Sous ré-
serve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union euro-

péenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections muni-
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cipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces ci-
toyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la dé-
signation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique
votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions

d'application du présent article » ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 11, de l'article 8 B ajouté au traité
instituant la Communauté européenne par l'article G du traité sur l'Union euro-

péenne : « Tout citoyen de l'Union résidant dans un Etat membre dont il n'est pas
ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat
membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.
Ce droit sera exercé sous réserve des modalités à arrêter avant le 31 décembre
1994 par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et

après Consultation du Parlement européen ; ces modalités peuvent prévoir des dis-
positions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un Etat membre le jus-
tifient » ; qu'en application de cette disposition le Conseil de l'Union européenne

a, par la directive du 19 décembre 1994 susvisée, fixé les modalités de l'exercice
du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de
l'Union résidant dans un Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité ;

Considérant qu'en disposant que le droit de vote et d'éligibilité des citoyens
de l'Union aux élections municipales est accordé « selon les modalités prévues par
le traité sur l'Union européenne », l'article 88-3 de la Constitution a expressément
subordonné la constitutionnalité de la loi organique prévue pour son application à
sa conformité aux normes communautaires ; qu'en conséquence il résulte de la vo-
lonté même du constituant qu'il revient au Conseil constitutionnel de s'assurer

que la loi organique prévue par l'article 88-3 de la Constitution respecte tant le pa-
ragraphe 11, de l'article 8 B précité du traité instituant la Communauté européenne
relatif au droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux élections muni-

cipales que la directive du 19 décembre 1994 susmentionnée prise par le Conseil
de l'Union européenne pour la mise en oeuvre de ce droit ; qu'au nombre des prin-

cipes posés par le paragraphe 1- de l'article 8 B figure celui selon lequel les ci-
toyens de l'Union exercent leur droit de vote et d'éligibilité aux élections munici-
pales dans l'Etat membre où ils résident « dans les mêmes conditions que les
ressortissants de cet Etat » ;

Sur l'exigence de réciprocité posée par l'article 88-3 de la Constitution

Considérant que, dès lors que le dernier instrument de ratification du traité
sur l'Union européenne du 7 février 1992 dont est issu l'article 8 B du traité insti-
tuant la Communauté européenne a été déposé le 13 octobre 1993, il est satisfait à

l'exigence de réciprocité prescrite tant par l'article 88-3 de la Constitution que par
le quinzième alinéa du Préambule de 1946 ; qu'en cas de manquement d'un Etat
membre aux obligations qui découlent du paragraphe Il'de l'article 8 B précité, il
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appartiendrait à la France de saisir la Cour de justice, sur le fondement de
l'article 170 du traité instituant la Communauté européenne ;

Sur le chapitre P'de la loi relatif à l'exercice du droit de vote aux élections

municipales par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre

que la France :

Considérant que le chapitre Icr du texte soumis à l'examen du Conseil consti-

tutionnel comprend un article unique qui insère, dans le chapitre I° du titre IV du

livre I° du code électoral, une section 1 bis intitulée : « Dispositions spéciales à

l'exercice par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre

que la France du droit de vote pour l'élection des conseillers municipaux et des
membres du Conseil de Paris » ; que cette nouvelle section comprend cinq articles

numérotés L.O. 227-1 àL.O. 227-5 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.O. 227-1 : « Les

citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les citoyens fran-

çais, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux dans les mêmes
conditions que les électeurs français, sous réserve des dispositions de la présente

section » ; que l'ensemble des dispositions du code électoral relatives à l'exercice

du droit de vote aux élections municipales est ainsi rendu applicable aux citoyens

de l'Union résidant en France, sous les seules restrictions apportées par la loi or-

ganique ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du même article, ces per-

sonnes « sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile

réel ou si leur résidence y a un caractère continu » ; que, faute pour la directive

d'avoir déterminé la condition de résidence dans un Etat membre, il appartenait au

législateur organique de définir cette condition sans restreindre la portée du para-

graphe 1 " de l'article 8 B du traité ; qu'en prévoyant que sont considérés comme
résidant en France les citoyens de l'Union y ayant « leur domicile réel » ou dont la

résidence en France a un « caractère continu », le législateur a respecté cette obli-

gation dès lors qu'une telle définition doit être comprise comme visant le cas des

personnes qui résident habituellement en France et qui y ont le centre habituel de
leurs intérêts ; que, par ailleurs, s'agissant des conditions d'inscription de ces per-

sonnes sur la liste complémentaire d'une commune déterminée, le renvoi fait par

l'article L.O. 227-3 du code électoral aux conditions posées par l'article L. 11 du

même code pour l'inscription des électeurs français sur la liste électorale de la

commune assure le respect du principe de non-discrimination dans l'exercice du

droit de vote posé par le paragraphe 11, de l'article 8 B du traité ;

Considérant que, pour l'application de la nouvelle section 1 bis du code élec-

toral, le dernier alinéa de l'article L.O. 227-1 assimile à l'élection des conseillers

municipaux l'élection des membres du Conseil de Paris ; que, le Conseil de Paris
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constituant une « collectivité locale de base » au sens de l'article 2 a et b de la di-
rective susvisée, cette assimilation est conforme audit article ;

Considérant que l'article L.O. 227-2 fixe les conditions dans lesquelles les

citoyens de l'Union résidant en France pourront être inscrits, à leur demande, dans
une commune française, sur une liste électorale complémentaire ; qu'il est précisé

qu'ils devront jouir de la capacité électorale dans leur Etat d'origine et remplir,
par ailleurs, les conditions légales autres que la nationalité française pour être ins-
crits sur une liste électorale en France ; que ces conditions sont conformes à celles

posées par l'article 8 de la directive pour garantir que l'inscription sur les listes
électorales respectera l'égalité de traitement entre ressortissants français et ressor-
tissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne résidant en France ;

Considérant que l'article L.O. 227-3 prévoit que les dispositions des ar-
ticles L. 10 et L. 11, L. 15 à L. 17, L. 18 à L. 41 et L. 43 relatives à l'établissement
des listes électorales et au contrôle de leur régularité seront, dans leur rédaction en

vigueur à la date de publication de la loi organique, applicables aux listes complé-
mentaires, et précise les conditions dans lesquelles pourront être exercés les re-
cours prévus par l'article L. 25 du même code ; qu'il était loisible au législateur

organique de rendre applicables à des matières relevant du domaine d'intervention
d'une loi organique des dispositions ayant valeur de loi ordinaire insérées dans le
code électoral, dès lors que celles-ci ont été adoptées antérieurement au vote de la
loi examinée ; que ces dispositions ne méconnaissent pas celles de la directive
susvisée ;

Considérant que, s'il est en outre précisé que les listes électorales complé-
mentaires mentionneront la nationalité des personnes qui y figurent, une telle
mention ne peut être regardée, eu égard à l'ensemble du dispositif, comme ayant
un caractère discriminatoire ;

Considérant que, conformément à l'article 8, paragraphe 2 de la directive

susvisée, l'article L.O. 227-4 dispose qu'outre les justifications exigibles des res-
sortissants français, les ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la
France devront produire, à l'appui de leur demande d'inscription sur une liste
électorale complémentaire, un document d'identité, ainsi qu'une déclaration écrite

indiquant leur nationalité et leur adresse sur le territoire de la République ; que,
pour satisfaire au principe de non-discrimination, il prévoit également qu'ils de-
vront déclarer qu'ils ne sont pas déchus du droit de vote dans l'Etat dont ils sont
ressortissants ;

Considérant que l'article L.O. 227-5 prévoit les peines susceptibles d'être in-

fligées aux personnes qui se sont rendues coupables de fraudes à l'occasion de
leur inscription sur la liste électorale complémentaire ; que les infractions en cause
ainsi que la nature et le quantum des peines applicables respectent le principe de
non-discrimination entre ressortissants français et ressortissants d'un autre Etat
membre de l'Union européenne résidant en France ;
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Considérant que les dispositions ci-dessus analysées ne sont contraires à au-
cune règle, non plus qu'à aucun principe de valeur constitutionnelle ;

Sur le chapitre II de la loi relatif aux règles spécifiques d'éligibilité des res-
sortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France :

Considérant que ce chapitre comprend cinq articles, numérotés de 2 à 6, qui in-

sèrent, respectivement, dans le code électoral, des articles L.O. 228-1, L.O. 230-2,
L.O. 236-1, L.O. 265-1 et L.O. 247-1 ;

Considérant que l'article L.O. 228-1 dispose que, pour être éligibles à un
conseil municipal ou au Conseil de Paris, les ressortissants des Etats membres de
l'Union doivent soit être inscrits sur la liste électorale complémentaire de la com-

mune, soit, tout en remplissant les conditions légales autres que la nationalité fran-

çaise pour être électeurs et tout en étant inscrits sur une liste électorale complé-
mentaire en France, être inscrits au rôle d'une des contributions directes de la
commune ou justifier qu'ils devaient y être inscrits au 11, janvier de l'année de
l'élection ; qu'ainsi, et conformément aux dispositions de l'article 3 b de la direc-

tive, la loi organique subordonne le droit d'éligibilité des citoyens de l'Union aux
mêmes conditions que celles qui s'imposent aux ressortissants français ;

Considérant que, comme l'y autorisait l'article 5, paragraphe 111, de la direc-

tive, l'article L.O. 230-2 dispose que les ressortissants d'un autre Etat membre ne

peuvent être ni conseillers municipaux ni membres du Conseil de Paris s'ils ont
été déchus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine ; qu'il est ajouté à
l'article L.O. 236-1 que, lorsque cette cause d'inéligibilité interviendra postérieu-
rement à l'élection, l'intéressé sera déclaré démissionnaire d'office par le repré-
sentant de l'Etat dans le département ;

Considérant que, si aucune disposition de la loi examinée n'énonce expressé-
ment que l'ensemble des causes d'inéligibilité applicables aux nationaux, telle que
la privation du droit d'éligibilité prononcée par une juridiction française, sont éga-
lement applicables aux autres citoyens de l'Union européenne résidant en France,
cette règle résulte directement de l'article 88-3 de la Constitution ; qu'en effet, en

renvoyant au paragraphe 11, de l'article 8 B du traité, l'article 88-3 de la Constitu-
tion impose que le droit d'éligibilité aux élections municipales s'exerce « dans les
mêmes conditions », sous les seules réserves analysées ci-dessous, pour les ci-

toyens français et pour les autres citoyens de l'Union européenne résidant en
France ; qu'ainsi le législateur organique pouvait, sans méconnaître l'étendue de
sa propre compétence, ne pas adopter de dispositions explicites sur ce point ; qu'il

appartiendra aux autorités administratives et juridictionnelles compétentes de faire
prévaloir la règle de non-discrimination énoncée au paragraphe 11, de l'article 8 B
du traité en appliquant, s'il y a lieu, aux citoyens de l'Union européenne autres

que les Français les règles d'inéligibilité opposables à ces derniers ;
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Considérant que l'article L.O. 265-1 prévoit que, chaque fois qu'une liste

comporte la candidature d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union euro-
péenne autre que la France, la nationalité de celui-ci est portée sur la liste en re-
gard de l'indication de ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ; qu'une telle
mention est nécessaire à l'information des électeurs dès lors que les conseillers

municipaux n'ayant pas la nationalité française ne peuvent ni, en vertu de l'ar-
ticle L.O. 2122-4-1 nouveau du code général des collectivités territoriales, exercer
des fonctions communales exécutives, ni, en vertu de l'article L.O. 286-1 nouveau
du code électoral, participer à l'élection des sénateurs ; que, par suite, elle ne revêt

pas de caractère discriminatoire ;

Considérant que les exigences de l'article L.O. 265-1 concernant le contenu
de la déclaration formelle exigée des candidats qui n'ont pas la nationalité fran-

çaise découlent directement des articles 9, paragraphe Il'et 9, paragraphe 2 (a et
b), de la directive susvisée ;

Considérant que, si l'article L.O. 247-1 dispose que, dans les communes de
2500 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés, distribués aux électeurs,

comportent, à peine de nullité, en regard du nom des ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationa-

lité, une telle indication n'est pas, pour les raisons susévoquées, contraire au prin-

cipe de non-discrimination ;

Considérant que les dispositions analysées ci-dessus sont conformes à la
Constitution ;

Sur le chapitre III de la loi relatif au collège électoral sénatorial

Considérant que ce chapitre comprend des articles numérotés 7 et 8 qui insè-
rent dans le code électoral deux articles L.O. 286-1 et L.O. 286-2 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 286-1 : « Les conseillers munici-

paux et les membres du Conseil de Paris qui n'ont pas la nationalité française ne
peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ni
participer à l'élection à ce collège de délégués, de délégués supplémentaires et de
suppléants » ; que l'article L.O. 286-2 prévoit les modalités de remplacement de
ces conseillers au collège électoral sénatorial dans les communes dont tous les
conseillers municipaux sont délégués de droit ; que ces dispositions, qui font

usage de la faculté ouverte par l'article 5, paragraphe 4, de la directive susvisée,
appliquent l'article 88-3 de la Constitution ;

Sur le chapitre IV de la loi relatif aux fonctions de maire et d'adjoint :

Considérant que ce chapitre comprend les articles 9 et 10, qui insèrent res-

pectivement dans le code général des collectivités territoriales l'article L.O. 2122-
4-1 et dans le code électoral l'article L.O. 238-1 ;
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Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 2122-4-1 nouveau du code géné-
ral des collectivités territoriales : « Le conseiller municipal qui n'a pas la nationa-
lité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporaire-
ment les fonctions » ; qu'une telle prohibition, conforme aux prescriptions de
l'article 88-3 de la Constitution et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive, s'op-

pose à ce qu'un conseiller municipal ressortissant d'un autre Etat membre non
seulement remplace le maire, dans la plénitude de ses fonctions, en cas d'empê-
chement de celui-ci, dans les conditions prévues par l'article L. 2122-17 du code

général des collectivités territoriales, mais également à ce que lui soit confiée par
le maire toute délégation de fonctions en application de l'article L. 2122-18 du
même code ; que ces restrictions aux conséquences du droit d'éligibilité revêtent
le caractère « approprié, nécessaire et proportionné à l'objectif visé » requis par le
dernier alinéa de l'article 5, paragraphe 3, de la directive ;

Considérant qu'en interdisant aux citoyens d'un Etat membre de l'Union eu-

ropéenne autre que la France d'être à la fois membres d'un conseil municipal en
France et membres, dans un autre Etat de l'Union, de l'assemblée délibérante
d'une « collectivité territoriale de base » et en prévoyant qu'au cas où il n'aura pas
démissionné d'un de ses mandats incompatibles dans un délai de dix jours, l'inté-
ressé sera immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, l'article L.O. 238-1
nouveau du code électoral se borne à user de la faculté ouverte par l'article 6, para-

graphe 2, de la directive ;

Sur le chapitre V de la loi portant dispositions diverses et finales :

Considérant que le chapitre V de la loi comporte cinq articles ;

Considérant que les articles 11 et 12 insèrent respectivement dans le code
électoral un article L.O. 271-1 et dans le code général des collectivités territoriales
un article L.O. 2411-3-1 qui prévoient que les citoyens de l'Union inscrits sur la
liste complémentaire de la commune participent à l'élection des conseillers d'ar-
rondissement et à l'élection de l'organe délibérant d'une section de commune
dans les mêmes conditions que les électeurs français ; qu'en effet les arrondisse-
ments des villes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que les sections de communes,

figurent, à l'annexe à laquelle renvoie l'article 2, paragraphe 1- (a), de la direc-
tive, au nombre des « collectivités locales de base » auxquelles la présente loi est

applicable ;

Considérant que l'article 13 insère dans le code électoral un article L.O. 334-
1-1 qui rend applicables à l'élection des conseillers municipaux des communes de
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions organiques
du titre IV du livre Pl dudit code ; que le législateur organique n'a, ce faisant, mé-
connu aucune exigence constitutionnelle ;

Considérant que l'article 14 rend applicables dans les territoires d'outre-mer
et la collectivité territoriale de Mayotte l'ensemble des dispositions de la loi orga-
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nique ; qu'il appartenait au législateur organique, le cas échéant en en adaptant les
modalités, de rendre applicable la loi soumise à l'examen du Conseil constitu-
tionnel dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte,

lesquels, en vertu de l'article 72 de la Constitution, font partie intégrante de la
République française ; que le législateur ayant rendu applicables les dispositions
en cause sans les assortir de mesures d'adaptation tenant à l'organisation particu-
lière des territoires d'outre-mer, la procédure de consultation des assemblées terri-
toriales intéressées, prévue au troisième alinéa de l'article 74 de la Constitution,
n'était pas obligatoire ; que, la loi examinée n'affectant ni les compétences ni les
institutions propres des territoires d'outre-mer, la consultation prévue au deuxième
alinéa de l'article 74 de la Constitution ne s'imposait pas davantage ;

Considérant enfin que l'article 15 prévoit qu'à titre transitoire et jusqu'au
11, mars 1999 les citoyens de l'Union résidant en France autres que les Français

pourront demander leur inscription sur la liste électorale complémentaire d'une
commune française, dans les conditions prévues par les articles L. 31 à L. 35 du
code électoral, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi

organique ; que cette mesure n'est contraire ni à l'article 88-3 de la Constitution ni
aux dispositions de la directive du 19 décembre 1994 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble du texte exa-
miné n'est contraire à aucun principe ni à aucune norme constitutionnelle, non

plus qu'à aucune des normes communautaires de référence applicables en l'es-
pèce,

Décide :

Article 111. - La loi organique déterminant les conditions d'application de
l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union eu-

ropéenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote
et d'éligibilité aux élections municipales et portant transposition de la directive
94/80/CE du 19 décembre 1994 est déclarée conforme à la Constitution.

Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la Répu-

blique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mai 1998, où

siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Michel Ameller, Jean-Claude
Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et
Mme Simone Veil.
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25 mai 1998. - Loi no 98-405 déterminant les condi-

tions juridiques de l'exercice de la profession

d'artisan boulanger. (J.O. des 25 et 26 mai 1998.)

TRA VAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition de loi (n, 748). - Rapport de M. Georges

Sarre, au nom de la commission de la production (n° 809). - Discussion et adop-
tion le 3 avril 1998 (T.A. no 117).

Sénat. - Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale (n° 375, 1997-

1998). - Rapport de M. Jean-Pierre Raffarin, au nom de la commission des affaires

économiques (n " 417, 1997-1998). - Discussion et adoption le 13 mai 1998
(T.A. n 13 1).

Article unique

Le chapitre ler du titre II du livre Fr du code de la

consommation est complété par une section 10 ainsi ré-

digée :

« Section 10

« Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie

« Art. L. 121-80. - Ne peuvent utiliser l'appellation

de " boulanger " et l'enseigne commerciale de " boulan-

gerie " ou une dénomination susceptible de porter à

confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur

final ou dans des publicités à l'exclusion des documents

commerciaux à usage strictement professionnel, les pro-

fessionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de

matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa
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fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du

pain sur le lieu de vente au consommateur final ; les pro-
duits ne peuvent à aucun stade de la production ou de la
vente être surgelés ou congelés.

« Art. L. 121-81. - Cette dénomination peut égale-
ment être utilisée lorsque le pain est vendu de façon itiné-
rante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, qui

remplit les conditions précisées à l'article L. 121-80.

« Art. L. 121-82. - La recherche et la constatation
des infractions aux dispositions des articles L. 121-80 et
L. 121-81 sont exercées dans les conditions prévues à
l'article L. 121-2 et punies des peines prévues à l'ar-
ticle L. 213-1 et, le cas échéant, au second alinéa de l'ar-
ticle L. 121-6. »
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13 juin 1998. - Loi n° 98-461 d'orientation et d'incita-

tion relative à la réduction du temps de travail.

(J.O. du 14 juin 1998.)

TP,,AVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet de loi (n° 512). - Rapport de M. Jean

Le Garrec, au nom de la commission des affaires culturelles (n, 652). -

Discussion les 27, 28 et 29 janvier, 3, 4, 5 et 6 février 1998 et adoption le

10février 1998 (T.A. no 81).

Sénat. - Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (n° 286, 1997-

1998). - Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires

sociales (n° 306, 1997-1998). - Discussion les 3 et 4 mars 1998 et adoption le

4 mars 1998 (T.A. no 89).

Assemblée nationale. - Projet de loi modifié par le Sénat (n " 765). -

Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission des affaires culturelles

(n° 774). - Discussion les 24, 25 et 31 mars 1998 et adoption le 31 mars 1998

(T.A. n° 114).

Sénat. - Projet de loi adopté avec modifications par l'Assemblée nationale

en deuxième lecture (n° 363, 1997-1998). - Rapport de M. Louis Souvet, au nom

de la commission des affaires sociales (n° 365, 1997-1998). - Discussion et adop-

tion le 8 avril 1998 (T.A. n° 110).

Assemblée nationale. - Projet de loi modifié par le Sénat en deuxième lec-

ture (n° 829). - Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission mixte

paritaire (n° 837).

Sénat. - Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte pari-

taire " 392, 1997-1998).

Assemblée nationale. - Projet de loi modifié par le Sénat en deuxième

lecture (n " 829). - Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission des

affaires culturelles (n° 855). - Discussion le 29 avril 1998 et adoption le 5 mai

1998 (T.A. n- 132).

[13 juin 1998]



-133-

Sénat. - Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

(n° 418, 1997-1998). - Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des
affaires sociales (n'423, 1997-1998). - Discussion et rejet le 12 mai 1998 (T.A.
nl'129).

Assemblée nationale. - Projet de loi rejeté par le Sénat en nouvelle lecture

(n° 897). - Rapport de M. Jean Le Garrec, au nom de la commission des affaires
culturelles (n° 898). - Discussion et adoption, en lecture définitive, le 19 mai 1998

(T.A. n° 135).

Conseil constitutionnel. - Décision n'98-401 DC du 10 juin 1998 (J.O. du

14juin 1998).

Article ler

Après l'article L. 212-1 du code du travail, il est
inséré un article L. 212-1 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1 bis. - Dans les établissements ou les

professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans
les établissements agricoles, arti ; anaux et coopératifs et

leurs dépendances, la durée léga,'ie du travail effectif des

salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à comp-

ter du 1- janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures

par semaine à compter du ler janvier 2000 pour les entre-

prises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ainsi que

pour les unités économiques et sociales de plus de vingt
salariés reconnues par convention ou décidées par le juge,

sauf si cet effectif est atteint entre le 11-1 janvier 2000 et le

31 décembre 2001. L'effectif est apprécié dans les condi-

tions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1. »

Article 2

Les organisations syndicales d'employeurs, groupe-

ments d'employeurs ou employeurs ainsi que les organi-
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sations syndicales de salariés reconnues représentatives
sont appelés à négocier d'ici les échéances fixées à l'ar-
ticle 1 er les modalités de réduction effective de la durée
du travail adaptées aux situations des branches et des

entreprises et, le cas échéant, aux situations de plusieurs
entreprises regroupées au plan local ou départemental
dans les conditions prévues par l'article L. 132-30 du
code du travail.

Article 3

Les entreprises ou établissements qui réduisent la
durée du travail avant le ler janvier 2000 ou pour les

entreprises de vingt salariés ou moins avant le 1 er janvier
2002 en application d'un accord collectif et qui procè-
dent en contrepartie à des embauches ou préservent des

emplois peuvent bénéficier d'une aide dans les condi-
tions définies ci-après.

1. - Peuvent bénéficier de cette aide les entreprises,

y compris celles dont l'effectif est inférieur ou égal à
vingt salariés, relevant des catégories mentionnées à l'ar-
ticle L. 212-1 bis du code du travail, ainsi que les sociétés
ou organismes de droit privé, les sociétés d'économie
mixte et établissements publics industriels et commer-
ciaux locaux de transport public urbain de voyageurs et
les entreprises d'armement maritime. Toutefois, ne peu-
vent bénéficier de cette aide, eu égard au caractère de

monopole de certaines de leurs activités ou à l'impor-
tance des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploi-
tation, certains organismes publics dépendant de l'Etat,
dont la liste est fixée par décret. Pour ces organismes, les
modalités d'accompagnement de la réduction du temps
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de travail seront déterminées dans le cadre des procé-
dures régissant leurs relations avec l'Etat.

La réduction du temps de travail doit être d'au
moins 10 % de la durée initiale et porter le nouvel horaire
collectif au plus au niveau de la durée légale fixée par
l'article L. 212-1 bis du code du travail. L'ampleur de la

réduction est appréciée à partir d'un mode constant dere

décompte des éléments de l'horaire collectif.

II. - La réduction du temps de travail doit être orga-
nisée par un accord d'entreprise ou d'établissement. Elle

peut être également organisée en application d'une
convention collective ou d'un accord de branche étendus
ou agréés en application de l'article 16 de la loi n° 75-
535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales, soit, dans les entreprises de cinquante
salariés ou plus, sous réserve d'un accord complémen-
taire d'entreprise, soit, dans les entreprises de moins de

cinquante salariés, selon des modalités de mise en oeuvre
prévues par la convention ou l'accord de branche. Elle
peut aussi être organisée par un accord conclu dans les
conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'ar-
ticle L. 132-30 du code du travail.

Outre les dispositions prévues au IV et au V du pré-
sent article, l'accord collectif détermine les échéances de
la réduction du temps de travail applicables dans la ou les

entreprises intéressées en référence à la durée initiale du
travail, ainsi que les modalités d'organisation du temps
de travail et de décompte de ce temps applicables aux
salariés de l'entreprise, y compris celles relatives aux

personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont
spécifiques, et les modalités et délais selon lesquels les
salariés doivent être prévenus en cas de modification de
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l'horaire. Il détermine aussi, sans préjudice de l'applica-
tion des dispositions du livre IV du code du travail orga-
nisant la consultation des représentants du personnel, les

dispositions relatives au suivi de sa mise en oeuvre au
sein de l'entreprise et, le cas échéant, de la branche. Ce
suivi peut être assuré par une instance paritaire spécifi-

quement créée à cet effet. L'accord prévoit les consé-
quences susceptibles d'être tirées de la réduction du
temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel
ainsi que sur la situation des salariés travaillant de façon

permanente en équipes successives et selon un cycle
continu, mentionnés à l'article 26 de l'ordonnance n° 82-
41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux

congés payés. Il peut également prévoir les conditions
particulières selon lesquelles la réduction s'applique aux
personnels d'encadrement ainsi que des modalités spéci-
fiques de décompte de leur temps de travail tenant
compte des exigences propres à leur activité.

Cet accord est déposé à la direction départementale
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
ou au service départemental de l'inspection du travail, de

l'emploi et de la protection sociale agricoles en ce qui
concerne les professions agricoles, remis aux représen-
tants du personnel et afiiché dans l'entreprise.

Une organisation syndicale ou son représentant dans

l'entreprise peut saisir l'autorité administrative en cas de
difficultés d'application d'un accord d'entreprise signé
dans le cadre du présent dispositif.

III. - Dans les entreprises ou établissements dépour-
vus de délégué syndical ou de délégué du personnel dési-

gné comme délégué syndical, à défaut d'un accord de
branche mettant en oeuvre les dispositions de l'article 6
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de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'in-
formation et à la consultation des salariés dans les entre-

prises et les groupes d'entreprises de dimension commu-
nautaire, ainsi qu'au développement de la négociation
collective, un accord collectif peut être conclu par un ou
plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plu-
sieurs organisations syndicales reconnues représentatives
sur le plan national ou départemental pour ce qui
concerne les départements d'outre-mer.

Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison
des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au
chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au
chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des
articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail.

Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités
selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisé-
ment les termes de la négociation et les obligations d'in-
formation pesant sur le mandataire, notamment les condi-
tions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au

syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que
les conditions dans lesquelles le mandant peut, à tout
moment, mettre fin au mandat. Le salarié mandaté peut
être accompagné lors des séances de négociation par un
salarié de l'entreprise choisi par lui. L'accord prévoit les
modalités selon lesquelles les salariés de l'entreprise et

l'organisation syndicale mandante sont informés des
conditions de sa mise en oeuvre et de son application. Cet
accord est communiqué au comité départemental de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de

l'emploi.
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Le temps passé par les salariés mandatés à la négo-
ciation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires

pour son suivi est payé comme temps de travail.

Les salariés mandatés au titre du présent article
bénéficient de la protection prévue par les dispositions de
l'article L. 412-18 du code du travail dès que l'em-

ployeur aura eu connaissance de l'imminence de leur
désignation. La procédure d'autorisation est applicable
au licenciement des anciens salariés mandatés pendant
six mois après la signature de l'accord ou, à défaut, la fin
du mandat ou la fin de la négociation.

IV. - Dans le cas où l'entreprise s'engage à procéder
à des embauches en conséquence de la réduction du

temps de travail, l'accord détermine leur nombre par
catégories professionnelles ainsi que le calendrier prévi-
sionnel des embauches.

L'entreprise doit s'engager à ce que ces embauches
correspondent à 6 % au moins de l'effectif concerné par
la réduction du temps de travail. Si l'entreprise réduit de
15 % la durée du travail et s'engage à procéder à des
embauches correspondant à 9 % au moins de l'effectif

concerné par la réduction du temps de travail, elle bénéfi-
cie d'une aide majorée. Ces embauches peuvent, le cas
échéant, être réalisées dans le cadre d'un groupement
constitué en application des dispositions prévues à l'ar-
ticle L. 127-1 du code du travail dont l'entreprise est
membre.

La majoration bénéficie également aux entreprises

qui, après avoir bénéficié de l'aide octroyée pour une
réduction du temps de travail de 10 %, réduisent une nou-
velle fois le temps de travail avant le P'janvier 2003,
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pour porter l'ampleur totale de la réduction à au moins
15 % de l'horaire initial. Elles devront alors avoir pro-
cédé à des embauches correspondant à au moins 9 % de
l'effectif concerné par la première étape de réduction du

temps de travail.

L'entreprise doit s'engager à maintenir l'effectif
augmenté des nouvelles embauches de l'entreprise ou du
ou des établissements concernés par cette réduction, pour
une durée fixée par l'accord et qui ne peut être inférieure
à deux ans à compter de la dernière des embauches effec-
tuées en application du premier alinéa du présent para-

graphe. Ces embauches devront être réalisées dans les
entreprises ou les établissements où s'applique la réduc-
tion du temps de travail dans un délai d'un an à compter
de la réduction effective du temps de travail.

Le chef d'entreprise doit fournir au comité d'entre-

prise ou, à défaut, aux délégués du personnel les informa-
tions sur les embauches réalisées en application du pré-
sent paragraphe.

L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise
et l'Etat pour une durée de cinq ans à compter de la date
d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail

prévue par l'accord, après vérification de la conformité
de l'accord collectif aux dispositions légales.

V. - Dans le cas où la réduction du temps de travail

permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre
d'une procédure collective de licenciement pour motif

économique, l'accord d'entreprise ou d'établissement
détermine le nombre d'emplois que la réduction du

temps de travail permet de préserver. Ce dernier doit être
équivalent à 6 % au moins de l'effectif auquel s'applique
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la réduction du temps de travail. Si l'entreprise réduit de
15 % la durée du travail, et s'engage à préserver un
volume d'emplois équivalent à 9 % au moins de l'effectif

auquel s'applique la réduction du temps de travail, elle
bénéficie d'une aide majorée.

L'accord d'entreprise ou d'établissement précise

également la période pendant laquelle l'employeur s'en-
gage à maintenir l'effectif de l'entreprise ou du ou des
établissements concernés par cette réduction. Sa durée
est au minimum de deux ans.

L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise
et l'Etat après vérification de la conformité de l'accord

d'entreprise aux dispositions légales et compte tenu de
l'équilibre économique du projet et des mesures de pré-
vention et d'accompagnement des licenciements.

L'aide est attribuée pour une durée initiale de trois
ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduc-
tion du temps de travail prévue par l'accord. Elle peut
être prolongée pour deux ans par avenant à la convention
conclue entre l'Etat et l'entreprise, au vu de l'état de

l'emploi dans l'entreprise et de la situation économique
de celle-ci.

VI. - L'aide est attribuée pour chacun des salariés

auxquels s'applique la réduction du temps de travail,
ainsi que pour ceux embauchés dans le cadre du disposi-
tif prévu au IV du présent article. Elle vient en déduction
du montant global des cotisations à la charge de l'em-

ployeur pour la période considérée au titre des assurances
sociales, accidents du travail et maladies professionnelles
et allocations familiales assises sur les gains et rémunéra-
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tions des salariés de l'entreprise ou de l'établissement
concerné.

Le montant de l'aide peut être majoré si l'entreprise

prend des engagements en termes d'emploi supérieurs au
minimum obligatoire, en particulier s'il s'agit d'une

petite entreprise, ou si l'entreprise procède à la totalité
des embauches prévues en application du IV du présent
article dans le cadre de contrats de travail à durée indéter-
minée. Il peut être aussi majoré si l'entreprise prend des

engagements spécifiques en faveur de l'emploi de jeunes,
de personnes reconnues handicapées en application de
l'article L. 323-10 du code du travail ou de publics ren-
contrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi,
en particulier les chômeurs de longue durée.

Des majorations spécifiques peuvent être accordées,
dans des conditions fixées par décret, aux entreprises
dont l'effectif est constitué d'une proportion importante
d'ouvriers au sens des conventions collectives et de sala-
riés dont les rémunérations sont proches du salaire mini-
mum de croissance.

Le bénéfice de l'aide ne peut être cumulé avec celui
d'une exonération totale ou partielle de cotisations patro-
nales de sécurité sociale, ou avec l'application de taux

spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de
cotisations, à l'exception de la réduction prévue à
l'article L. 241-13 et à l'article L. 711-13 du code de la
sécurité sociale ainsi que des aides prévues aux
articles L. 322-4-2 et L. 832-2 du code du travail.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
de contrôle de l'exécution de la convention avec l'Etat et
les conditions de dénonciation et de suspension de la
convention, assorties le cas échéant d'un remboursement
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de l'aide, dans le cas où l'entreprise n'a pas mis en oeuvre
ses engagements en matière d'emploi et de réduction du

temps de travail.

Un décret détermine les autres conditions d'applica-
tion du présent article, notamment les montants de l'aide,
ainsi que les dispositions relatives aux majorations.i

VII. - Les branches ou les entreprises, notamment
les plus petites d'entre elles, qui engagent une démarche
de réduction du temps de travail et de réorganisation

pourront bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompa-
gnement auquel les régions pourront, le cas échéant, par-
ticiper. Celui-ci permettra la prise en charge par l'Etat
d'une partie des frais liés aux études préalables à la
réduction du temps de travail.

VIII. - Les organisations syndicales reconnues

représentatives au plan national pourront bénéficier
d'une aide de l'Etat destinée à soutenir les actions de for-
mation des salariés qu'elles mandatent pour la négocia-
tion des accords visés au II du présent article.

IX. - Les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 96-502 du
11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménage-
ment et la réduction conventionnels du temps de travail
sont abrogés. Les articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313
du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à

l'emploi et à la formation professionnelle sont abrogés.
Toutefois, ces derniers, ainsi que les dispositions de l'ar-
ticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale applicables
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent

applicables aux conventions conclues avant la date de
publication de celle-ci.
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X. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13
du code de la sécurité sociale, les mots : « par les
articles 7, 39 et 39-1 » sont remplacés par les mots : « par
l'article 7 ».

Article 4

Une réduction du temps de travail en deçà de trente-
neuf heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou

partie sous forme de jours de repos par accord d'entre-
prise ou d'établissement ou en application d'une conven-
tion ou d'un accord de branche étendu. L'accord collectif
détermine alors les modalités de prise de ces repos, pour

partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'em-
ployeur, et, dans la limite de l'année, les délais maxima
dans lesquels ces repos sont pris ainsi que les modalités
de répartition dans le temps des droits à rémunération en
fonction du calendrier de ces repos.

L'accord collectif peut en outre prévoir qu'une par-
tie de ces repos alimente un compte épargne-temps dans
les conditions définies par l'article L. 227-1 du code du
travail et précisées par décret.

Article 5

Au début de l'article L. 212-4 du code du travail, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du travail effectif est le temps pendant

lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit
se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer libre-
ment à des occupations personnelles. »
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Article 6

Avant le chapitre le'du titre II du livre II du code du
travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

« Repos quotidien

« Art. L. 220- 1. - Tout salarié bénéficie d'un repos

quotidien d'une durée minimale de onze heures consécu-
tives.

« Une convention ou un accord collectif étendu peut

déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des
conditions fixées par décret, notamment pour des activi-
tés caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité
du service ou par des périodes d'intervention fraction-
nées.

« Ce décret prévoit également les conditions dans

lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier
alinéa à défaut de convention ou d'accord collectif
étendu, et en cas de travaux urgents en raison d'un acci-
dent ou d'une menace d'accident ou de surcroît excep-
tionnel d'activité.

« Art. L. 220-2. - Aucun temps de travail quotidien
ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie
d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt
minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favo-
rables fixant un temps de pause supérieur. »
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Article 7

Les dispositions de l'article 6 s'appliquent aux sala-
riés autres que les personnels roulants ou navigants du
secteur des transports.

Article 8

1. - Le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code
du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter
du 1 er janvier 1999. »

II. - Il est inséré, après le quatrième alinéa du même
article, un alinéa ainsi rédigé :

« Le repos compensateur doit obligatoirement être

pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ou-
verture du droit sous réserve des cas de report définis par
décret. L'absence de demande de prise du repos par le
salarié né peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de

prendre effectivement ses repos dans un délai maximal
d'un an. »

III. - Le huitième alinéa du même article est sup-

primé.

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 993 du code
rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter
du f janvier 1999. »

V. - Après la première phrase du quatrième alinéa
du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette moyenne est fixée à quarante et une heures à

compter du 1 er janvier 1999. »

VI. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'ar-
ticle 993-1 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :

« Le repos compensateur doit obligatoirement être

pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ou-
verture du droit sous réserve des cas de report définis par
décret. L'absence de demande de prise du repos par le
salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de

prendre effectivement ses repos dans un délai maximal
d'un an. »

VII. - Le cinquième alinéa du même article est sup-

primé.

Article 9

1. - Après les mots : « contrats transformés », la fin
de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle L. 322-12 du code du travail est supprimée.

II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi

rédigé :

« Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le
contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de travail
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qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, com-
prise entre dix-huit heures, heures complémentaires non
comprises, et trente-deux heures, heures complémen-
taires ou supplémentaires comprises. »

III. - Le quatrième alinéa du même article est com-

plété par une phrase ainsi rédigée :

« Il n'est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque
le temps partiel calculé sur une base annuelle résulte de

l'application dans l'entreprise d'un accord collectif défi-
nissant les modalités et les garanties suivant lesquelles le
travail à temps partiel est pratiqué à la demande du sala-
rié. »

IV. - Dans la première phrase de l'antépénultième
alinéa du même article, les mots : « trente jours » sont

remplacés par les mots : « soixante jours ».

V. - Dans l'avant-dernier alinéa du même article,
les mots : « six mois » sont remplacés par les mots :
« douze mois ».

VI. - L'abattement prévu à l'article L. 322-12 du
code du travail s'applique ou est maintenu, dans des
conditions identiques à celles prévues par cet article,
dans une entreprise qui a réduit conventionnellement la
durée collective du travail pour les salariés employés
sous contrat de travail à durée indéterminée, dont la
durée du travail fixée au contrat est comprise entre les

quatre cinquièmes de la nouvelle durée collective du tra-
vail et trente-deux heures, toutes heures travaillées com-

prises, et sous condition que les garanties prévues aux
articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 leur soient appliquées.
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VII. - Par dérogation aux II et III du présent article,
l'abattement continue à s'appliquer aux salariés dont le
contrat de travail en a ouvert le bénéfice en application
des dispositions en vigueur avant la date de publication
de la présente loi.

Article 10

I. - Au sixième alinéa de l'article L. 212-4-3 du
code du travail, les mots : « ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement » sont supprimés.

II. - Avant le dernier alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, pendant une période de douze semaines

consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un
salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine,
ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée,
l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié,
sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition
du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieure-
ment fixé la différence entre cet horaire et l'horaire

moyen réellement effectué. »

III. - Dans le dernier alinéa du même article, les
mots : «, ou convention ou accord d'entreprise ou d'éta-
blissement » sont supprimés.

IV. - Le même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Les horaires de travail des salariés à temps partiel
ne peuvent comporter, au cours d'une même journée,

plus d'une interruption d'activité ou une interruption
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supérieure à deux heures, que si une convention ou un
accord collectif de branche étendus ou agréés en applica-
tion de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et médico-sociales le

prévoit soit expressément, soit en définissant les plages
horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer
leur activité et leur répartition dans la journée de travail,

moyennant des contreparties spécifiques et en tenant
compte des exigences propres à l'activité exercée. »

V. - Les dispositions du IV sont applicables à comp-
ter du 1,-r janvier 1999.

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les sanctions
dont sont assorties les infractions aux articles L. 212-4-2
à L. 212-4-7 du code du travail.

Article 11

Après la première phrase du dernier alinéa de l'ar-
ticle L. 212-4-5 du code du travail, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :

« Il communique également le nombre d'heures

complémentaires et supplémentaires effectuées par les
salariés à temps partiel. »

Article 12

1. - Le VIII de l'article 43 de la loi n° 93-1313 du
20 décembre 1993 précitée est abrogé.

II. - Il est inséré, après l'article L. 241-3 du code de
la sécurité sociale, un article L. 241-3-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 241-3- 1. - Par dérogation aux dispositions
de l'article L. 241-3, en cas de passage avec l'accord du
salarié d'un régime de travail à temps complet à un

régime de travail à temps partiel au sens de l'ar-
ticle L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisa-
tions destinées à financer l'assurance vieillesse peut être
maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son
activité exercée à temps plein. La part salariale corres-

pondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable,
en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémuné-
ration au sens de l'article L. 242-1. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions d'exercice de cette dispo-
sition par les employeurs. L'option retenue lors de la
transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas
d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et
tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces
cotisations. »

III. - L'article 63 de la loi n'95-95 du ler février
1995 de modernisation de l'agriculture est abrogé.

IV. - Il est inséré, dans le code rural, un
article 1031-3 ainsi rédigé :

« Art. 1031-3. - Par dérogation aux dispositions de
l'article 1031, en cas de passage avec l'accord du salarié
d'un régime de travail à temps complet à un régime de
travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du
code du travail, l'assiette des cotisations destinées à
financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la
hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à

temps plein. La part salariale correspondant à ce supplé-
ment d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en
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charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en
oeuvre de cette disposition par les employeurs.

« L'option retenue lors de la transformation de l'em-

ploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps
partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste
exercée dans ces conditions.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces
cotisations. »

V. - Il est inséré, après l'article L. 50 du code des

pensions de retraite des marins français du commerce, de
pêche ou de plaisance, un article L. 50-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 50-1. - Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 50 du présent code, lorsque le contrat de tra-
vail à temps partiel résulte de la transformation, avec
l'accord du salarié, d'un emploi à temps complet en

emploi à temps partiel, l'assiette des cotisations et contri-
butions à la caisse de retraite des marins peut être mainte-
nue à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant à une
activité à temps complet. La part salariale correspondant
à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas
de prise en charge par l'employeur, à une rémunération
au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale.

« L'option retenue lors de la transformation de l'em-

ploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps
partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste
exercée dans ces conditions.

« La période d'exécution du contrat de travail effec-
tuée dans ces conditions est prise en compte pour la tota-
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lité de sa durée, tant pour la constitution du droit à pen-
sion que pour la liquidation des pensions prévues par le

présent code.

« Un décret en conseil d'Etat détermine les condi-
tions d'exercice de ces dispositions par les employeurs. »

VI. - Le III de l'article 88 de la loi n° 95-116 du
4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre
social est abrogé.

Article 13

Au plus tard le 30 septembre 1999, et après concer-
tation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement pré-
sentera au Parlement un rapport établissant le bilan de

l'application de la présente loi. Ce bilan portera sur le
déroulement et les conclusions des négociations prévues
à l'article 2 ainsi que sur l'évolution de la durée conven-
tionnelle et effective du travail et l'impact des disposi-
tions de l'article 3 sur le développement de l'emploi et
sur l'organisation des entreprises.

Le rapport présentera les enseignements et orienta-
tions à tirer de ce bilan pour la mise en oeuvre de la
réduction de la durée légale du travail prévue à l'ar-
ticle le', en ce qui concerne notamment le régime des
heures supplémentaires, les règles relatives à l'organisa-
tion et à la modulation du travail, les moyens de favoriser
le temps partiel choisi, la place prise par la formation

professionnelle dans les négociations et les modalités
particulières applicables au personnel d'encadrement.

Ce rapport précisera également les conditions et les
effets de la réduction du temps de travail compte tenu de
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la taille des entreprises. Il analysera plus particulièrement
les moyens de développer l'emploi dans les petites et

moyennes entreprises et les incidences des relations entre
les entreprises donneurs d'ordre et les entreprises sous-
traitantes.

Article 14

Dans les douze mois suivant la publication de la

présente loi, et après consultation des partenaires
sociaux, le Gouvernement présentera au Parlement un
rapport sur le bilan et les perspectives de la réduction du
temps de travail pour les agents de la fonction publique.

[13 juin 1998]



.154.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n " 98-401 DC du 10 juin 1998

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 mai 1998, par MM. Jean-Louis

Debré, François Bayrou, Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini, François d'Aubert,

Pierre-Christophe Baguet, Jacques Barrot, Jean-Louis Bernard, Mmes Marie-
Thérèse Boisseau, Christine Boutin, MM. Loïc Bouvard, Yves Bur, Dominique

Bussereau, Pierre Cardo, Antoine Carré, Georges Colombier, Charles de Courson,

Marc-Philippe Daubresse, Francis Delattre, Léonce Deprez, Laurent Dominati,
Renaud Donnedieu de Vabres, Dominique Dord, Philippe Douste-Blazy,
Jean-Pierre Foucher, Gilbert Gantier, Claude Gatignol, Germain Gengenwin,
Claude Goasguen, François Goulard, Pierre Hellier, Philippe Houillon,
Mme Anne-Marie Idrac, MM. Denis Jacquat, Jean-Jacques Jegou, Marc

Laffineur, Edouard Landrain, François Léotard, Pierre Lequiller, Maurice Leroy,

Roger Lestas, Maurice Ligot, Alain Madelin, Christian Martin, Jean-François
Mattei, Pierre Méhaignerie, Pierre Micaux, Alain Moyne-Bressand, Yves Nicolin,

Dominique Paillé, Arthur Paecht, Bernard Perrut, Henri Plagnol, Ladislas
Poniatowski, Jean-Luc Préel, Jean Proriol, Gilles de Robien, José Rossi, Rudy
Salles, André Santini, Guy Teissier, Gérard Voisin, Michel Voisin, Jean-Claude
Abrioux, Bernard Accoyer, René André, André Angot, Philippe Auberger, Jean
Auclair, Mmes Martine Aurillac, Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Edouard
Balladur, Jean Besson, Jean-Yves Besselat, Michel Bouvard, Philippe Briand,
Louis de Brossia, Christian Cabal, Mme Nicole Catala, MM. Richard Cazenave,

Henry Chabert, Jean-Paul Charié, Jean-Marc Chavanne, Olivier de Chazeaux,
François Cornut-Gentille, Charles Cova, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande,
Patrick Delnatte, Yves Deniaud, Patrick Devedjian, Jean-Pierre Dupont, Nicolas

Dupont-Aignan, François Fillon, Pierre Frogier, Yves Fromion, René
Galy-Dejean, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Godfrain, Louis Guédon,
Jean-Claude Guibal, Lucien Guichon, Jean-Jacques Guillet, Michel Hunault,
Christian Jacob, Didier Julia, Jacques Kossowski, Pierre Lasbordes, Jacques

Limouzy, Lionnel Luca, Renaud Muselier, Jacques Myard, Patrick Ollier,
Mme Françoise de Panafieu, MM. Robert Pandraud, Dominique Perben, Michel

Péricard, Robert Poujade, Didier Quentin, Jean-Bernard Raimond, Nicolas

Sarkozy, André Schneider, Bernard Schreiner, Philippe Séguin, Michel Terrot,
Jean Ueberschlag, Léon Vachet et Mme Marie-Jo Zimmermann, députés, dans les
conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à
celle-ci de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail ;
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Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi orga-

nique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite

ordonnance ;

Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité

sociale pour 1998 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 2 juin 1998 ;

Vu les observations en réplique présentées par les auteurs de la saisine, enre-

gistrées le 8 juin 1998 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les députés requérants déférent au Conseil constitutionnel la

loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ; qu'à

l'appui de leur requête, ils invoquent la non-conformité à la Constitution, d'une

part, de la loi tout entière, et d'autre part, de diverses dispositions prises

isolément ; qu'ils estiment ainsi contraires à la Constitution les dispositions des

articles 111, 2, 3 et 13 ;

Considérant que la loi déférée fixe la durée légale du travail effectif à trente-

cinq heures par semaine, au 11, janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt

salariés, et au 1- janvier 2002 pour les autres entreprises ; qu'en outre, dans le but

d'inciter les entreprises à réduire, par anticipation, d'ici l'une ou l'autre de ces

échéances selon le cas, la durée du travail, tout en créant ou en préservant des

emplois, la loi comporte un dispositif d'aides financières venant en déduction des

charges patronales de sécurité sociale, dont la mise en oeuvre est subordonnée à la

conclusion d'un accord collectif de travail ; que la loi prévoit enfin divers aména-

gements relatifs, notamment, au régime du repos quotidien et des repos compensa-

teurs, ainsi qu'à celui du travail à temps partiel ;

Sur les normes de constitutionnalité applicables au contrôle de la loi déférée :

Considérant que, s'il est loisible au législateur, dans le cadre des pouvoirs

qu'il tient de l'article 34 de la Constitution qui range dans le domaine de la loi

« les principes fondamentaux... du droit du travail... », de fixer la durée légale heb-

domadaire du travail effectif et, dans ce cadre, d'instituer des mécanismes d'inci-

tation financière propres à favoriser, dès l'entrée en vigueur de la loi, la réduction

du temps de travail et la sauvegarde de l'emploi, cette disposition constitution-

nelle, tout comme celle qui confie à la loi la détermination des principes fonda-
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mentaux du droit syndical et de la sécurité sociale, ne sauraient dispenser le légis-

lateur, dans l'exercice de sa compétence, du respect des principes et règles de

valeur constitutionnelle, en ce qui concerne en particulier les droits et libertés fon-

damentaux reconnus aux employeurs et aux salariés ; que figurent notamment,

parmi ces droits et libertés, la liberté proclamée par l'article 4 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, dont découle en particulier la liberté d'entre-

prendre, l'égalité devant la loi et les charges publiques, le droit à l'emploi, le droit

syndical, ainsi que le droit reconnu aux travailleurs de participer à la détermina-
tion collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises ;

Considérant que, s'agissant d'une réforme pouvant avoir des incidences sur

le financement de la sécurité sociale, s'imposent en outre au législateur les dispo-

sitions constitutionnelles et organiques relatives aux lois de financement de la

sécurité sociale ; qu'enfin, dès lors que sont aménagées ou complétées des compé-

tences de collectivités territoriales, la loi doit respecter le principe constitutionnel

de libre administration des collectivités locales ;

Sur le grief tiré de l'irrégularité de la procédure législative au regard du

« droit à la négociation collective des partenaires sociaux » :

Considérant que les députés requérants font valoir que l'élaboration de la loi

déférée n'ayant pas été précédée d'une concertation des partenaires sociaux, le

« droit constitutionnel de participation déduit du Préambule de la Constitution de

1946 » a été méconnu ;

Considérant que ni les dispositions du huitième alinéa du Préambule de la

Constitution de 1946 ainsi invoqué par les requérants, ni aucune autre règle de

valeur constitutionnelle n'obligent le Gouvernement à faire précéder la présenta-

tion au Parlement d'un projet de loi comportant des dispositions touchant aux

principes fondamentaux du droit du travail d'une négociation entre les partenaires
sociaux ;

Sur les griefs tirés de la méconnaissance de l'exigence constitutionnelle de

« clarté de la loi » et de l'incompétence négative du législateur :

Considérant que, pour mettre en cause la constitutionnalité de la loi tout

entière, les requérants soutiennent que le législateur n'a pas fixé lui-même le
contenu exact de la réforme de la durée légale du travail effectif qu'il a entendu

instaurer ; qu'ils font valoir, en s'appuyant sur la combinaison des articles tret 13,

que le législateur se serait en effet engagé à modifier, avant leur entrée en vigueur,
les règles relatives à cette durée dont l'application est différée en 2000 ou 2002,

selon l'effectif des entreprises, « en fonction des résultats de mesures d'incitation

qui sont elles-mêmes déterminées dans la perspective d'une réforme incertaine » ;

qu'en recourant à pareille « technique législative..., qui consiste à annoncer la

règle nouvelle tout en la retenant », le législateur serait resté en deçà de la compé-
tence que lui confère l'article 34 de la Constitution ; que rendre ainsi le « contenu
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de la règle qui devra s'appliquer incertain », serait en outre « de nature à faire
naître dans l'esprit des destinataires de la loi, l'idée erronée que les éléments de la
loi sont d'ores et déjà fixés », ce qui contrevient, selon les requérants, à l' « exi-

gence constitutionnelle de clarté de la loi » ;

Considérant que les requérants soulignent, par ailleurs, qu'en renvoyant à des
textes réglementaires ou à des conventions le soin de fixer certaines mesures, le

législateur aurait également méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'ils préci-
sent que seraient ainsi entachés d'incompétence négative les troisième et cin-

quième alinéas du VI de l'article 3, ainsi que les VII et VIII du même article ;

Considérant qu'il découle de l'article 34 de la Constitution que relève du
domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail,
du droit syndical et de la sécurité sociale ; qu'il est à tout moment loisible au

législateur, dans le domaine qui lui est ainsi assigné, d'apprécier l'opportunité de
modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas

échéant, d'autres dispositions ; que, cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait
aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; j

Considérant, en premier lieu, que l'article 11, critiqué fixe au 11, janvier 2000
ou au Il, janvier 2002, selon l'effectif des entreprises en cause, l'entrée en vigueur
de la réduction de la durée légale du travail effectif des salariés de trente-neuf
heures à trente-cinq heures par semaine ; qu'il était loisible au législateur, sans
méconnaître aucun principe, ni aucune règle constitutionnelle, de donner à cette9
mesure, qui, en l'état, est définie de façon suffisamment claire et précise pour
satisfaire aux exigences découlant de l'article 34 de la Constitution, un effet dif-
féré ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 13 de la loi dispose que le
Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 30 septembre 1999, après
concertation avec les partenaires sociaux, un rapport établissant le bilan de l'appli-
cation de la loi ; qu'il précise que ce bilan portera sur le déroulement et les
conclusions des négociations relatives à la réduction conventionnelle de la durée
du travail prévues à l'article 2, ainsi que sur l'évolution de la durée convention-
nelle et effective du travail et l'impact des dispositions de l'article 3 sur le déve-

loppement et sur l'organisation des entreprises ; que l'article 13 indique également
que ce bilan tirera les enseignements de l'application de celles des dispositions de
la loi dont l'entrée en vigueur est immédiate et précisera les orientations qui prési- t
deront à la mise en oeuvre de la réduction de la durée légale du travail en ce qui
concerne notamment le régime des heures supplémentaires, l'organisation et la
modulation du travail, les moyens de favoriser le temps partiel choisi, la place

prise par la formation professionnelle dans les négociations et les modalités parti-
culières applicables au personnel d'encadrement ; qu'il est enfin mentionné que le

rapport du Gouvernement précisera les conditions et les effets de la réduction du
temps de travail en fonction de la taille des entreprises ; que ces dispositions ne
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subordonnent pas l'application de la réforme prévue à l'article 11, de la loi à

l'adoption de règles nouvelles ou complémentaires que le législateur pourrait le
cas échéant adopter au vu du bilan de l'application de la loi déférée ; que les dis-

positions de l'article 13 de la loi ne sauraient lier le législateur ; qu'ainsi, le
moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 3 de la loi soumise à l'examen du
Conseil constitutionnel institue, sous forme d'une déduction du montant global
des cotisations de sécurité sociale, une aide financière aux entreprises qui, tout en
créant ou en préservant des emplois, réduisent la durée du travail avant les
échéances fixées à l'article 1- de la loi ;

Considérant que cette disposition ouvre un droit à l'aide en question, sous
réserve que la réduction du temps de travail soit organisée par un accord collectif
de travail qui détermine, outre les échéances de la réduction du temps de travail,
les modalités d'organisation et de décompte de ce temps, les conditions dans les-

quelles les salariés sont prévenus en cas de modification de l'horaire, les modali-
tés du suivi de l'accord ainsi que diverses autres dispositions intéressant notam-
ment les salariés à temps partiel et, le cas échéant, les personnels d'encadrement ;

que, dans l'hypothèse où l'entreprise s'engage à procéder à des embauches en
conséquence de la réduction du temps de travail, l'aide est accordée par conven-
tion entre l'entreprise et l'Etat après vérification de la conformité de l'accord col-
lectif aux dispositions légales ; que, dans le cas où la réduction du temps de travail

permet d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective
de licenciement pour motif économique, l'aide est attribuée par convention, après
vérification de la conformité de l'accord d'entreprise aux dispositions légales et

compte tenu de l'équilibre économique du projet et des mesures de prévention et
d'accompagnement des licenciements ;

Considérant que le troisième alinéa du VI de cet article, critiqué par les

requérants, renvoie à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles « des
majorations spécifiques peuvent être accordées... aux entreprises dont l'effectif est
constitué d'une proportion importante d'ouvriers au sens des conventions collec-
tives et de salariés dont les rémunérations sont proches du salaire minimum de
croissance » ; qu'en prévoyant le principe même de la majoration de l'aide accor-
dée par l'Etat aux entreprises et en précisant les catégories de bénéficiaires de la

majoration, le législateur n'est pas resté en deçà de la compétence que lui confère
l'article 34 de la Constitution, lequel, s'agissant du droit du travail et de la sécurité

sociale, s'en tient à la détermination des principes fondamentaux ; qu'il appartien-
dra toutefois au pouvoir réglementaire compétent, conformément à l'article 37 de
la Constitution, pour fixer le montant de la majoration et pour déterminer les
seuils d'effectifs d'ouvriers et les niveaux de rémunération donnant droit à la

majoration, de définir ces critères de manière à éviter toute discrimination injusti-
fiée entre entreprises et branches concernées ;
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Considérant que le cinquième alinéa du VI de l'article 3 renvoie à un décret
en Conseil d'Etat la détermination des modalités de contrôle de l'exécution de la
convention qui devra être passée entre l'entreprise et l'Etat, après les vérifications,
ci-dessus mentionnées, prévues aux IV et V du même article ; que ledit décret pré-
cisera également les conditions de dénonciation et de suspension de la
convention ; que celle-ci pourra prévoir le remboursement de l'aide par les entre-

prises qui n'auraient pas mis en oeuvre leurs engagements en matière d'emploi et
de réduction du temps de travail ; que les conventions ainsi passées entre l'Etat et
les entreprises bénéficiaires de l'aide ne touchent à aucun principe fondamental du
droit du travail ; que, dès lors, le législateur pouvait, comme il l'a fait, renvoyer au

pouvoir réglementaire la définition des conditions du contrôle de leur exécution,
de leur dénonciâtion ou de leur suspension ; qu'il appartiendra cependant au pou-
voir réglementaire, comme aux autorités juridictionnelles, dans l'application des
sanctions de suspension, de perte ou de reversement de l'aide, de veiller au respect
des garanties constitutionnelles, notamment quant aux droits de la défense ;

Considérant que le VII de l'article 3 instaure un « dispositif d'appui et d'ac-

compagnement », concrétisé par la « prise en charge par l'Etat d'une partie des
frais liés aux études préalables à la réduction du temps de travail », au bénéfice
des branches ou des entreprises « notamment les plus petites d'entre elles » qui

engagent une démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation ; que
la disposition en question prévoit en outre que les régions pourront, le cas échéant,

participer à ce dispositif ; qu'en tant qu'il concerne l'aide apportée par l'Etat à la
réalisation d'études préalables à la réduction du temps de travail, le VII de l'ar-
ticle 3 ne relève d'aucun des principes fondamentaux, ni d'aucune des règles que
l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; qu'il reviendra
au pouvoir réglementaire, chargé de l'application de cette disposition, de définir
des critères d'attribution de l'aide en cause permettant d'éviter toute discrimina-
tion injustifiée entre les entreprises et les branches concernées ; qu'en attribuant

compétence aux régions pour participer à ce dispositif, la disposition en cause, qui
concerne la détermination des principes fondamentaux de la libre administration
des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources, est suffisam-
ment précise pour répondre aux exigences de l'article 34 de la Constitution ;

Considérant que le VIII de l'article 3 prévoit l'octroi d'une aide de l'Etat aux

organisations syndicales représentatives au plan national, afin de soutenir les
actions de formation des salariés mandatés pour la négociation des accords collec-
tifs de travail visés par la loi déférée ; que, dès lors qu'elle précise la nature des

organisations syndicales susceptibles de bénéficier de cette aide, la disposition cri-
tiquée, qui touche à un principe fondamental du droit du travail et du droit syndi-
cal, n'est pas entachée d'incompétence négative ; qu'il appartiendra aux autorités
administratives chargées de l'attribution de l'aide d'éviter toute discrimination

injustifiée en tenant compte des efforts de formation consentis par chacune des
organisations syndicales concernées ;
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Sur le grief tiré du caractère inopérant de certaines dispositions de la loi :

Considérant que les requérants reprochent au législateur le « caractère non

normatif ou inopérant » de certaines dispositions de la loi ; qu'ainsi devraient être

considérés comme sans effet juridique l'article 2 de la loi, ainsi que les 1 et VII de

l'article 3 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi : « Les organi-
sations syndicales d'employeurs, groupements d'employeurs ou employeurs ainsi

que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sont appelés
à négocier d'ici les échéances fixées à l'article 11, les modalités de réduction effec-

tive de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des entreprises

et, le cas échéant, aux situations de plusieurs entreprises regroupées au plan local
ou départemental dans les conditions prévues par l'article L. 132-30 du code du

travail » ; que cette disposition est, selon ses termes mêmes, dénuée de portée nor-

mative ; qu'ainsi, elle ne peut être utilement arguée d'inconstitutionnalité ;

Considérant, d'autre part, que le 1 de l'article 3 précise les conditions dans

lesquelles les catégories d'entreprises qu'il détermine bénéficieront d'une aide
financière, dans les conditions ci-dessus évoquées, en réduisant la durée du temps
de travail effectif avant les échéances fixées à l'article 1- de la loi, tout en créant

ou en préservant des emplois ; que le VIII du même article, ci-dessus analysé, pré-

voit, par ailleurs, la possibilité d'une prise en charge par l'Etat, avec le concours
éventuel des régions, d'une partie des frais liés aux études préalables à la réduc-

tion du temps de travail qu'engageront les branches ou les entreprises ; que ces

dispositions, loin d'avoir un caractère inopérant comme le soutiennent les requé-
rants, conditionnent l'attribution d'aides financières aux entreprises ; que, par

suite, le grief manque en fait ;

Sur le grief tiré de la violation des dispositions constitutionnelles et orga-

niques relatives aux lois de financement de la sécurité sociale :

Considérant que les députés auteurs de la requête soutiennent que la loi défé-

rée au Conseil constitutionnel affecte gravement l'équilibre financier général de la

sécurité sociale sans avoir été adoptée selon les formes et procédures prévues pour

l'adoption des lois de financement de la sécurité sociale ; qu'ils soulignent ainsi

que les mécanismes institués par le VI de l'article 3 de la loi qui prévoit que l'aide
attribuée pour chacun des salariés auxquels s'applique la réduction du temps de

travail vient en déduction du montant global des cotisations de sécurité sociale à

la charge de l'employeur, sont « de nature à modifier profondément les conditions

générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale et notamment les prévi-
sions de recettes », en méconnaissance des dispositions constitutionnelles et orga-

niques relatives aux lois de financement de la sécurité sociale et, plus précisément,
de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ;
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Considérant que cette dernière disposition a pour objet de faire obstacle à ce

que les conditions générales de l'équilibre financier, telles qu'elles résultent de la

loi de financement de la sécurité sociale de l'année, modifiée, le cas échéant, par

des lois de financement rectificatives, ne soient compromises par l'application de

textes législatifs ou réglementaires dont les incidences sur les conditions de cet

équilibre, dans le cadre de l'année, n'auraient pu, au préalable, être appréciées et

prises en compte par une des lois de financement susmentionnées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-7 du code de la sécurité

sociale, auquel il n'est pas dérogé par la loi déférée : « Toute mesure d'exonéra-

tion, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la

date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité

sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget

de l'Etat pendant toute la durée d'application... » ; que le législateur a inscrit, à

l'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, un crédit de

1034,1 milliards de francs tenant compte, conformément à l'article L. 131-7 pré-

cité du code de la sécurité sociale, de la compensation intégrale par l'Etat des

pertes de recettes de la sécurité sociale, y compris les charges de trésorerie y affé-

rentes, induites par les abattements de cotisations devant être consentis aux

employeurs ; que, dans ces conditions, et compte tenu, en tout état de cause, des

délais nécessaires à la mise en oeuvre effective des aides en question, la loi déférée

n'est pas de nature à affecter les conditions générales de l'équilibre financier de la

sécurité sociale ; que le grief invoqué doit donc être rejeté ;

Sur le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre et des

droits et libertés des employeurs et des salariés :

Considérant que les auteurs de la requête soutiennent, en premier lieu, que la

loi déférée affecte la liberté d'entreprendre « en ce qu'elle oblige l'employeur et

les salariés à négocier en préjugeant le résultat de cette négociation et en l'impo-

sant » ; qu'en deuxième lieu, ils indiquent que la loi « réalise une immixtion

directe dans les droits et libertés des employeurs en imposant une durée de travail

réduite par rapport aux besoins des entreprises,... à seule fin de régler un pro-

blème social, l'exclusion, dont les entreprises ne sont pas responsables » ;

qu'ainsi, aux échéances fixées par l'article 1- de la loi déférée, celle-ci contrain-

drait les employeurs à avoir recours, pour la même production, à un nombre supé-

rieur de salariés, portant à la liberté d'entreprendre une atteinte injustifiée par

l'objectif de réduction du chômage que s'assigne le législateur, objectif dont la

réalisation n'est au demeurant nullement garantie, comme le démontrent de nom-

breuses expertises ; qu'enfin, ils soulignent que le texte soumis à l'examen du

Conseil constitutionnel affecte la liberté de négociation des partenaires sociaux en

imposant « une remise en cause des conventions collectives en vigueur, des

contrats de travail individuels et des conditions de rémunération » ; qu'ainsi les

atteintes portées aux principes de valeur constitutionnelle sus-évoqués seraient
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manifestement disproportionnées au regard de l'objectif de sauvegarde de l'em-

ploi poursuivi par le Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que ni l'article 2, ni l'article 3 de la loi déférée

n'imposent de négociation collective ; que l'article 3 se borne à mettre en place un

dispositif incitatif tendant à ce que le plus grand nombre d'entreprises engagent

des négociations permettant de réduire la durée du travail avant les échéances

fixées par l'article F' ; qu'ainsi, le premier grief manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est loisible au législateur d'apporter à la

liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, les

limitations justifiées par l'intérêt général ou liées à des exigences constitution-

nelles, à la condition que lesdites limitations n'aient pas pour conséquence d'en

dénaturer la portée ; qu'il revient par ailleurs au législateur de fixer les principes

fondamentaux du droit du travail, et notamment de poser des règles propres à

assurer au mieux, conformément au cinquième alinéa du Préambule de la

Constitution de 1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi, tout en ouvrant le

bénéfice de ce droit au plus grand nombre d'intéressés ; qu'en réduisant, à l'article

lor de la loi, de trente-neuf à trente-cinq heures, la durée légale du travail effectif,

en 2000 ou 2002, selon les cas, et en prévoyant, à l'article 3, un dispositif visant à

inciter les employeurs à réduire la durée du travail avant ces échéances, le législa-

teur a entendu, dans le contexte actuel du marché du travail, s'inscrire dans le

cadre du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;

Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir

général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement ; qu'il ne sau-

rait ainsi rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu

être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne

sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé ;

Considérant, d'autre part, que l'article L. 212-1 bis, ajouté au code du travail

par l'article pr de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, précise

que : « Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1

ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs

dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq

heures par semaine à compter du lor janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq

heures par semaine à compter du F'janvier 2000 pour les entreprises dont l'effec-

tif est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales

de plus de vingt salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, sauf si

cet effectif est atteint entre le lor janvier 2000 et le 31 décembre 2001. L'effectif

est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article

L. 421-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 200-1 du même code : « Sont soumis aux

dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs

dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou reli-

gieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel et de bienfai-

[13 juin 1998]



-163-

sance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés
civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce
soit... » ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction de la durée légale du
travail effectif s'appliquera aux entreprises et établissements ci-dessus énumérés,
aux échéances fixées selon l'effectif de salariés qu'elles comportent ; qu'en dépit
des contraintes qu'elle fait peser sur les entreprises, cette règle nouvelle ne porte

pas à la liberté d'entreprendre une atteinte telle qu'elle en dénaturerait la portée,
alors surtout qu'il ressort des travaux préparatoires que sa mise en oeuvre s'ac-

compagnera de mesures « d'aide structurelle » aux entreprises ;

Considérant, enfin, que le législateur ne saurait porter à l'économie des
conventions et contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle
méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en l'espèce, les incidences de
l'entrée en vigueur des articles 11, et 3 de la loi déférée sur les contrats de travail
ainsi que sur les accords collectifs en cours, lesquelles sont au demeurant inhé-
rentes aux modifications de la législation du travail, ne sont pas de nature à porter
une telle atteinte à cette exigence ; que le grief doit donc être écarté ;

Sur le grief tiré de la violation du principe d'égalité :

Considérant que, selon les requérants, l'article 11, porte atteinte, à cinq

reprises, au principe d'égalité ; qu'ils font valoir, en premier lieu, que la loi défé-
rée au Conseil constitutionnel méconnaît l'égalité devant les charges publiques, en
ce qu'elle impose « aux seules entreprises du secteur privé ayant une activité de

production en France la charge de la lutte contre l'exclusion » ; qu'ils précisent,
en deuxième lieu, que la charge imposée à ces entreprises sera d'autant plus

importante que la main-d'oeuvre employée par l'entreprise est nombreuse, cette
inégalité étant « sans rapport avec l'objet de la loi » ; qu'ils estiment, en troisième
lieu, que le troisième alinéa du II de l'article 3 de la loi, qui prévoit que la mise en
oeuvre de la réduction du temps de travail s'opérera pour le personnel d'encadre-
ment selon des modalités particulières, est contraire au principe d'égalité dans la
mesure où « la différence de traitement opérée par la loi entre les personnels
cadres et non cadres des entreprises » est sans rapport direct avec l'objet de la loi ;

qu'ils considèrent, en quatrième lieu, que l'article 1*1 de la loi crée des inégalités
entre entreprises, celles de plus de vingt salariés n'étant pas traitées de la même
manière que les autres ; que les députés soutiennent enfin que la loi « crée une

inégalité entre les salariés ayant la rémunération la plus faible » ; qu'ils font ainsi
valoir que l'article 11, de la loi aboutirait « à faire coexister, au sein d'une même

entreprise, des salariés payés au SMIC effectuant trente-cinq heures payées trente-
neuf heures et des salariés effectuant trente-neuf heures payées quarante heures » ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur

règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité
pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la diffé-
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rence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui
l'établit ;

En ce qui concerne la différence de traitement entre le secteur public et le
secteur privé :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 212-1 bis du code du
travail, introduit par l'article lor de la loi, que la réduction de la durée légale du
travail effectif est applicable dans les établissements ou professions mentionnés à
l'article L. 200-1 du même code ; qu'ainsi, les entreprises appartenant au secteur

public, qu'il s'agisse d'établissements publics industriels et commerciaux ou de
sociétés, sont comprises dans le champ d'application de la loi ; qu'en conséquence
le moyen tiré de ce que les entreprises du secteur public bénéficieraient d'un trai-
tement plus favorable que celles du secteur privé manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort tant de l'exposé des motifs que
des débats parlementaires que le législateur s'est assigné comme objectif primor-
dial de diminuer le taux de chômage grâce aux effets positifs escomptés de la
réduction de la durée du travail sur les effectifs employés par les entreprises du
secteur concurrentiel ; que le champ d'application des dispositions de l'article
111 est en rapport direct avec le but ainsi fixé et fondé sur des critères objectifs et
rationnels ;

En ce qui concerne la différence de traitement entre les entreprises « les plus
utilisatrices de main-d'oeuvre et les autres » :

Considérant qu'au regard de l'objet de l'article 1 " r, les entreprises les plus uti-
lisatrices de main-d'oeuvre sont, par nature, dans une situation différente des
autres ;

En ce qui concerne la différence de traitement entre les « petites entreprises »
et les autres :

Considérant que le nouvel article L. 212-1 bis du code du travail s'applique,
à compter du 11, janvier 2002, à toutes les entreprises qu'il mentionne, quel que
soit leur effectif ; que la différence de traitement selon le nombre de salariés des

entreprises a dès lors un caractère temporaire ; qu'en outre, en reportant au
11, janvier 2002, pour les entreprises employant vingt salariés au plus, l'entrée en

vigueur de la disposition critiquée, le législateur a entendu laisser aux petites
entreprises un délai d'adaptation supplémentaire, compte tenu des difficultés
propres à la gestion du personnel dans de telles entreprises ; que la différence de
traitement qu'il a ainsi instituée, fondée sur un critère objectif et rationnel, est ins-

pirée par une raison d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de ladite dispo-
sition ; qu'il y a lieu, au surplus, de relever que, pour tempérer les effets de seuil
déterminant la date d'application de la nouvelle durée légale du travail, l'article

111, d'une part, précise qu'il ne sera pas tenu compte du dépassement du seuil de
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1 ", d'une part, précise qu'il ne sera pas tenu compte du dépassement du seuil de

vingt salariés lorsque celui-ci survient entre le F'janvier 2000 et le 31 décembre
2001 et, d'autre part, implique, en application de l'article L. 421-1 du code du tra-

vail, que la durée légale de trente-cinq heures s'appliquera, au 11, janvier 2000,
aux entreprises dont l'effectif aura dépassé vingt salariés pendant douze moi,,,
consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ;

En ce qui concerne la différence de traitement entre personnels cadres et non
cadres :

Considérant qu'en vertu du II de l'article 3, les accords collectifs de réduc-
tion du temps de travail à la conclusion desquels est subordonnée l'aide aux entre-

prises instituée par le même article peuvent prévoir « les conditions particulières
selon lesquelles la réduction s'applique aux personnels d'encadrement ainsi que
des modalités spécifiques de décompte de leur temps de travail tenant compte des

exigences propres à leur activité » ;

Considérant qu'il était loisible au législateur, sans méconnaître le principe

d'égalité, de permettre aux accords prévus par l'article 3 de la loi déférée de fixer
des conditions particulières de réduction du temps de travail pour le personnel

d'encadrement, eu égard aux spécificités d'emploi de ce personnel ;

En ce qui concerne la différence de traitement entre salariés rémunérés au
salaire minimum de croissance, selon que leur durée de travail sera ou non affec-
tée par l'article 1 - :

Considérant que ce grief manque en fait, aucune disposition de la loi criti-

quée n'établissant la différence de traitement alléguée par les requérants ;

Considérant qu'en l'espèce il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de
soulever d'office des questions de conformité à la Constitution en ce qui concerne
les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :

Article 1-. - Sont déclarés conformes à la Constitution les articles 1 ", 2, 3 et
13 de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la

République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 juin 1998, où

siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller,
Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre
Mazeaud et Mme Simone Veil.
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17 juin 1998. - Loi n° 98-467 relative à l'application

de la convention du 13 janvier 1993 sur l'inter-

diction de la mise au point, de la fabrication, du

stockage et de l'emploi des armes chimiques et

sur leur destruction. (J.O. du 18 juin 1998 et recti-

ficatif, J.O. du 2 juillet 1998.)

TRA VA UX PRÉPA RA TOIR ES

Sénat. - Projet de loi (n " 291, 1996-1997). - Rapport de M. Francis

Grignon, au nom de la commission des affaires économiques (n " 253, 1997-1998).
- Avis de M. Jean-Paul Amoudry, au nom de la commission des lois (n'254,

1997-1998). -Avis de M. Guy Penne, au nom de la commission des affaires étran-

gères, (n° 268, 1997-1998). - Discussion et adoption le Il février 1998

(T.A.n " 81).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'698). - Rapport

de M. André Vauchez, au nom de la commission de la défense (n " 823). - Discus-

sion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 23 avril 1998 (T.A. n " 126).

Sénat. - Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale (n " 405, 1997-

1998). - Rapport de M. Francis Grignon, au nom de la commission des affaires

économiques (n " 461, 1997-1998). - Discussion et adoption le 4 juin 1998 (T.A.

n " 15 1).

Article le "

Pour l'application de la présente loi, les termes et

expressions « accord d'installation », « armes chi-

miques », « armes chimiques anciennes », « armes chi-

miques abandonnées », « consommation », « équipe

d'inspection », « fabrication », « fins de protection »,

« inspection par mise en demeure », « installation »,

« installation de fabrication d'armes chimiques »,

« mandat d'inspection », « matériels de fabrication
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d'armes chimiques », « observateur », « Organisation »,
« périmètre », « périmètre alternatif », « périmètre
final », « point d'entrée », « précurseur », « produit chi-

mique toxique », « produit chimique organique défini »,
« site d'inspection », « site d'usines » et « traitement »
ont le sens qui leur est donné par la convention sur l'in-
terdiction de la mise au point, de la fabrication, du stoc-

kage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur des-
truction, signée à Paris le 13 janvier 1993, ci-après
dénommée la « Convention ».

TITRE l-'

ÉLIMINATION DES ARMES CHIMIQUES

CHAPITRE Ir "

Interdictions

Article 2

Sont interdits l'emploi d'armes chimiques, leur mise
au point, leur fabrication, leur stockage, leur détention,
leur conservation, leur acquisition, leur cession, leur

importation, leur exportation, leur transit, leur commerce
et leur courtage.

Il est interdit d'entreprendre tous préparatifs en vue
d'utiliser des armes chimiques, ainsi que d'aider, encoura-
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ger ou inciter quiconque de quelque manière que ce soit à
entreprendre toute activité interdite par la présente loi.

Les services de l'Etat sont toutefois autorisés, dans
des conditions prévues par décret, à détenir, stocker ou
conserver des armes chimiques en vue de leur destruc-
tion. Ils peuvent confier ces opérations à des personnes

agréées dans des conditions fixées par le même décret.

Article 3

Sont interdits :

a) La conception, la construction ou l'utilisation :
- d'une installation de fabrication d'armes chi-

miques,
- d'une installation, y compris ses matériels de

fabrication, utilisée exclusivement pour la fabrication de
pièces non chimiques d'armes chimiques ou de matériels
spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison
directe avec l'emploi d'armes chimiques, ci-après
dénommée « installation de fabrication de munitions chi-

miques non remplies et de matériels destinés à l'emploi
d'armes chimiques » ;

b) La modification d'installations ou de matériels de
toute nature dans le but d'exercer une activité interdite

par le présent chapitre ;

c) L'importation, l'exportation, le commerce et le
courtage de tout matériel de fabrication d'armes chi-
miques ou de tout document ou objet en vue de permettre
ou de faciliter la violation des dispositions du présent

chapitre ;
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d) La communication de toute information en vue
de permettre ou de faciliter la violation des dispositions
du présent chapitre.

CHAPITRE II

Déclarations

Article 4

Sont soumis à déclaration :

1. Par leur détenteur :

a) Les armes chimiques anciennes ;

b) Les autres armes chimiques détenues à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi ;

2. Par leur exploitant :

a) Les installations de fabrication, de stockage ou de
conservation d'armes chimiques, les installations de
fabrication de munitions chimiques non remplies et de
matériels destinés à l'emploi d'armes chimiques ;

b) Les autres installations ou établissements conçus,
construits ou utilisés principalement pour mettre au point
des armes chimiques, y compris les laboratoires et les
sites d'essais et d'évaluation ;

c) Les installations de destruction d'armes chi-
miques.
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CHAPITRE III

Destruction

Article 5

Les armes chimiques fabriquées avant l'entrée en

vigueur de la présente loi sont détruites dans des condi-
tions fixées par décret.

Les armes chimiques et les produits chimiques ins-
crits au tableau 1 annexé à la Convention fabriqués après
la date d'entrée en vigueur de la présente loi à des fins
autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de
recherche ou de protection sont saisis et mis sous scellés

par l'autorité administrative. Sous réserve des mesures
nécessitées par l'exécution des poursuites pénales, cette
autorité fait procéder à leur destruction aux frais de leur
détenteur.

Article 6

Les installations visées au a de l'article 3 sont mises
hors d'état de fonctionner et fermées par l'autorité admi-
nistrative. Tous les accès aux installations sont également
fermés. La fermeture n'empêche pas la poursuite des
activités visant au maintien de la sécurité des installa-
tions.

Ces installations et leurs matériels sont ensuite
détruits à l'initiative et aux frais de l'administration. Tou-
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tefois, ils peuvent être convertis avec l'accord de l'Orga-
nisation. Ils sont alors soumis à la vérification systéma-

tique.

Les installations et les matériels visés au présent
article conçus, construits ou importés postérieurement à
la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont détruits
à l'initiative de l'administration et aux frais de l'exploi-
tant.

TITRE II

CONTRÔLE DE CERTAINS
PRODUITS CHIMIQUES

CHAPITRE Ir-'

Produits chimiques du tableau 1 et leurs installations

Section 1

Produits chimiques

Article 7

I. - La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la
cession, l'utilisation, la détention, la conservation, le
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stockage, l'importation, l'exportation, le transit, le com-
merce et le courtage des produits chimiques inscrits au
tableau 1 annexé à la Convention sont interdits sauf à des
fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de pro-
tection et dans des quantités limitées à ce que peuvent
strictement justifier ces fins.

II. - Lorsqu'ils ne sont pas interdits au 1

 La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la
cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le
stockage des produits chimiques inscrits au tableau 1
sont soumis à autorisation. Celle-ci fixe les quantités

pour lesquelles elle est accordée ;

b) L'importation, l'exportation et le transit des pro-
duits chimiques inscrits au tableau 1 sont interdits lors-

qu'ils sont en provenance ou à destination d'un Etat non
partie à la Convention.

Dans les autres cas, sans préjudice des dispositions
communautaires applicables en la matière :

- ces opérations sont soumises aux autorisations

prévues par les articles 11, 12 et 13 du décret du 18 avril
1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et
munitions,

- la réexportation de ces produits à destination de

tout Etat est interdite.

Sans préjudice des dispositions douanières, la réali-
sation des opérations d'importation et d'exportation
autorisées est soumise à déclaration préalable ;

c) Le commerce et le courtage de ces produits :
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- sont interdits lorsque ces opérations sont réalisées

en provenance d'un Etat non partie à la Convention ou à
destination d'un tel Etat,

- sont soumis à autorisation lorsque ces opérations

sont réalisées en provenance et à destination d'un Etat

partie à la Convention.

Article 8

Les exploitants des installations mentionnées au 1 de
l'article 9 et à l'article 10 indiquent chaque année à l'au-
torité administrative :

a) Les quantités de produits chimiques inscrits au
tableau 1 qu'ils ont fabriquées, acquises, cédées, traitées,
consommées ou stockées et les quantités de précurseurs
inscrits à l'un des trois tableaux qu'ils ont utilisées pour
la fabrication de ces produits chimiques ;

b) Les quantités de produits chimiques inscrits au
tableau 1 qu'ils prévoient, le cas échéant, de fabriquer au
cours de l'année suivante.

Section 2

Installations

Article 9

I. - La fabrication à des fins médicales, pharmaceu-

tiques, de recherche ou de protection des produits chi-
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miques inscrits au tableau 1 ne peut être réalisée que dans
une seule installation, appartenant à l'Etat.

Toutefois, les mêmes produits chimiques peuvent
être également fabriqués dans la limite de quantités glo-
bales maximales annuelles :

a) A des fins de protection, dans une seule installa-
tion en plus de celle mentionnée au premier alinéa ;

b) A des fins médicales, pharmaceutiques ou de
recherche, dans d'autres installations.

Ces installations sont soumises à autorisation.

II. - Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation les
laboratoires qui fabriquent par synthèse des produits chi-

miques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, phar-
maceutiques ou de recherche, dans la limite de quantités
maximales annuelles.

Ces laboratoires sont soumis à déclaration.

Article 10

Les installations de traitement, de stockage ou de
consommation de produits chimiques inscrits au
tableau 1 sont soumises à déclaration.
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CHAPITRE II

Produits chimiques du tableau 2 et leurs installations

Section 1

Produits chimiques

Article 11

La fabrication, le traitement et la consommation de

produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la
Convention sont soumis à déclaration.

Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les
mélanges comportant une concentration de ces produits
inférieure à des taux déterminés.

Article 12

I. -L'importation, l'exportation, le commerce et le

courtage de produits chimiques inscrits au tableau 2 en
provenance ou à destination d'un Etat non partie à la
Convention sont interdits.

II. - Toutefois, jusqu'au 28 avril 2000 :

a) L'importation de ces produits en provenance d'un
Etat non partie à la Convention est libre ;
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b) Leur exportation à destination d'un Etat non par-
tie à la Convention est soumise à autorisation. L'autorisa-
tion est refusée si l'Etat de destination ne fournit pas, sur
demande de l'autorité administrative, un certificat d'utili-
sation finale et un certificat de non-réexportation ;

c) Leur commerce et leur courtage à destination
d'un Etat non partie à la Convention sont soumis à auto-
risation.

Section 2

Installations

Article 13

Les installations de fabrication, de traitement ou de
consommation de produits chimiques inscrits au
tableau 2 sont soumises à déclaration lorsqu'elles fabri-

quent, traitent ou consomment des quantités supérieures
à des seuils déterminés.

Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à
déclaration lorsqu'elles ne fabriquent, traitent ou
consomment que des mélanges comportant une
concentration de ces produits inférieure à des taux
déterminés.
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CHAPITRE III

Produits chimiques du tableau 3 et leurs installations

Section 1

Produits chimiques

Article 14

La fabrication de produits chimiques inscrits au
tableau 3 annexé à la Convention est soumise à déclara-
tion.

Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration les
mélanges comportant une concentration de ces produits
inférieure à des taux déterminés.

Article 15

L'exportation de produits chimiques inscrits au
tableau 3 à destination d'un Etat non partie à la Conven-
tion est soumise à autorisation. L'autorisation est refusée
si l'Etat de destination ne fournit pas, sur demande de
l'autorité administrative, un certificat d'utilisation finale
et un certificat de non-réexportation.

Leur commerce et leur courtage à destination d'un
Etat non partie à la Convention sont soumis à autorisa-
tion.
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Section 2

Installations

Article 16

Les installations de fabrication de produits chi-

miques inscrits au tableau 3 sont soumises à déclaration
lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des
seuils déterminés.

Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à
déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges

comportant une concentration de ces produits inférieure à
des taux déterminés.

CHAPITRE IV

Installations de fabrication par synthèse
de produits chimiques organiques définis

Article 17

Les installations de fabrication par synthèse de pro-
duits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des
trois tableaux annexés à la Convention sont soumises à
déclaration lorsqu'elles fabriquent des quantités supé-
rieures à des seuils déterminés.
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Toutefois, ces installations ne sont pas soumises à
déclaration lorsqu'elles ne fabriquent que des mélanges

comportant une concentration de ces produits inférieure à
des taux déterminés.

Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement

fabriqués des hydrocarbures ou des substances explo-
sives ne sont pas soumis à déclaration.

CHAPITRE V

Dispositions communes

Article 18

Les importateurs et les exportateurs de produits chi-

miques inscrits à l'un des trois tableaux, ou leurs repré-
sentants, informent l'autorité administrative des opéra-
tions qu'ils ont réalisées.

Article 19

Les autorisations d'importation ou d'exportation
mentionnées au présent titre peuvent être suspendues ou

abrogées soit pour la mise en oeuvre de mesures prises en
application d'un accord international ratifié ou dans le
cadre de l'Union européenne, soit lorsque la réalisation
de l'opération peut porter atteinte aux intérêts de la sécu-
rité extérieure de l'Etat ou de la défense nationale.
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Article 20

Les conditions d'application des articles 7 à 18 sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret fixe notamment les quantités de produits

chimiques en deçà desquelles les autorisations et les
déclarations mentionnées auxdits articles ne sont pas

requises.

TITRE III

VÉRIFICATION INTERNATIONALE

CHAPITRE ler

Inspecteurs et accompagnateurs

Article 21

Les vérifications internationales sont effectuées par
des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréés par
l'autorité administrative. Pour l'exécution de leur mis-
sion, les inspecteurs disposent des pouvoirs et jouissent
des privilèges et immunités prévus par la Convention.
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Des accompagnateurs accueillent les inspecteurs au

point d'entrée sur le territoire, assistent à leurs opérations
et les raccompagnent au point de sortie du territoire.

Article 22

A l'occasion de chaque inspection, l'autorité admi-
nistrative désigne une équipe d'accompagnement dont

chaque membre a la qualité d'accompagnateur.

Le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la
bonne exécution de la vérification internationale. Dans le
cadre de ses attributions, il représente l'Etat auprès du
chef de l'équipe d'inspection et des personnes soumises à
vérification internationale. Il peut déléguer certaines de
ses attributions aux autres accompagnateurs.

Les accompagnateurs et les inspecteurs sont soumis
à une obligation de confidentialité.

Article 23

Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie la

capacité des équipements utilisés par les inspecteurs pour
communiquer avec le siège du Secrétariat technique de
l'Organisation à protéger la confidentialité des informa-
tions qu'ils recueillent.

Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie au

point d'entrée et à la sortie du territoire que les matériels
détenus par les inspecteurs sont conformes aux modèles

homologués par l'Organisation pour ce type d'inspec-
tion.
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Article 24

Lorsqu'au cours de l'inspection les inspecteurs
demandent à avoir accès aux relevés mentionnés au 47 de
la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la
Convention, le chef de l'équipe d'accompagnement :

a) Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication,
de traitement ou de consommation de produits chimiques
inscrits au tableau 1, à ce que cet accès ne soit utilisé que

pour vérifier que la nature et les quantités des produits
chimiques sont conformes aux déclarations et qu'il n'y a
pas de détournement ou d'utilisation de ces produits à
d'autres fins que celles déclarées ;

b) Veille, s'il s'agit d'une installation de fabrication,
de traitement ou de consommation de produits inscrits au
tableau 2, à ce que cet accès ne soit utilisé que pour véri-
fier que la nature et les quantités des produits chimiques
sont conformes aux déclarations et qu'il n'y a pas de
détournement de ces produits ;

c) Fixe, s'il s'agit d'une installation de fabrication
de produits chimiques inscrits au tableau 3 ou de produits

chimiques organiques définis, les conditions de cet accès
après consultation de l'exploitant ou de son représentant.

Article 25

Le chef de l'équipe d'accompagnement vérifie

qu'aucune information nominative relative à la vie privée
des personnes n'est communiquée aux inspecteurs.
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Article 26

Lorsqu'un inspecteur s'entretient avec un membre
du personnel de l'installation, un accompagnateur est

présent. L'exploitant peut demander à assister à l'entre-
tien. L'accompagnateur peut soulever des objections

quant aux questions posées lorsqu'il juge que ces ques-
tions sont étrangères à l'inspection ou de nature à com-

promettre la protection de la confidentialité des informa-
tions. En attente de la décision finale prise par le chef de

l'équipe d'accompagnement, la personne interrogée est
tenue de ne pas répondre à la question.

Article 27

L'exploitant ou un accompagnateur prend, pour le
compte des inspecteurs, les photographies des installa-
tions que ces derniers lui demandent, après vérification

par le chef de l'équipe d'accompagnement que ces pho-
tographies sont nécessaires à leur mission et conformes
aux dispositions de la Convention et de ses annexes.

Article 28

1. - Après vérification par le chef de l'équipe d'ac-

compagnement qu'ils sont nécessaires pour l'accomplis-
sement de l'inspection conformément à la Convention,

l'exploitant ou un accompagnateur prélève, pour le
compte des inspecteurs et en leur présence, les échan-
tillons physiques et chimiques que ces derniers lui
demandent. Le prélèvement peut être effectué par les ins-

pecteurs eux-mêmes en accord avec le chef de l'équipe
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d'accompagnement et de l'exploitant eu égard à la sécu-
rité des personnes et des installations.

II. - L'équipe d'inspection analyse sur place, en pré-
sence d'un accompagnateur et de l'exploitant, les échan-
tillons et prélèvements à l'aide des matériels vérifiés
conformément à l'article 23 ou de matériels fournis par

l'exploitant. Elle peut demander que l'analyse soit faite
sur place par l'exploitant en présence d'un inspecteur et
d'un accompagnateur.

Toutefois, lorsque le chef de l'équipe d'accompa-
gnement ne s'y oppose pas, ces analyses peuvent être
faites dans des laboratoires désignés par l'Organisation.

Les analyses sont réalisées en présence d'un accom-

pagnateur et de l'exploitant si celui-ci le demande.

III. - Sauf dans le cas d'une inspection par mise en
demeure soumise aux dispositions particulières de l'ar-
ticle 44, les prélèvements et analyses sont effectués dans
le seul but de vérifier l'absence ou la présence de pro-
duits chimiques non déclarés et inscrits à l'un des trois
tableaux.

Article 29

Lorsqu'un inspecteur demande des éclaircissements
sur les ambiguïtés apparues au cours de l'inspection, le
chef de l'équipe d'accompagnement prend, après avis de

l'exploitant, les mesures appropriées pour lever ces
ambiguïtés.
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CHAPITRE II

Exécution de la vérification internationale

Section 1

Règles générales

Article 30

La vérification internationale porte sur :

a) Les installations déclarées par la France à l'Orga-
nisation. Elle comprend une inspection initiale, des ins-

pections ultérieures et, le cas échéant, une vérification
systématique et des visites visées à l'article 35 ;

b) Toute installation ou tout emplacement dans le
cas d'une inspection par mise en demeure.

Article 31

Lorsque la vérification porte sur un lieu dont l'ac-
cès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, ne dépend
pas de l'Etat, l'autorité administrative ou le chef de
l'équipe d'accompagnement avise dès que possible la
personne soumise à la vérification à laquelle il fournit
une copie de la notification.
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Article 32

L'équipe d'inspection évite de gêner ou de retarder
le fonctionnement de l'installation.

Le chef de l'équipe d'accompagnement peut s'op-

poser aux activités de l'équipe d'inspection qui sont de
nature à gêner ou retarder abusivement le fonctionne-
ment de l'installation.

Article 33

L'exploitant décide seul des conditions dans les-
quelles peuvent être exécutées, pour les besoins de la
vérification, les opérations ou les manipulations liées au
fonctionnement des installations.

Les membres de l'équipe d'inspection, les accompa-

gnateurs, les autres personnes autorisées mentionnées au
cinquième alinéa de l'article 41 et, le cas échéant, l'ob-
servateur se conforment strictement aux règles de sécu-
rité en vigueur sur le site. Toutefois, l'exploitant ne peut

opposer aux membres de l'équipe d'inspection ou aux
accompagnateurs les règles internes à l'entreprise rela-
tives au suivi médical ou à la formation à la sécurité.

Dans le cas où il ne pourrait être satisfait à une
demande d'un inspecteur sans contrevenir aux règles de
sécurité en vigueur sur le site, le chef de l'équipe d'ac-

compagnement détermine, en accord avec l'exploitant et
avec le chef de l'équipe d'inspection, une solution de
substitution qui satisfait aux besoins de la vérification.
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Article 34

L'équipe d'accompagnement et, s'ils le souhaitent,
l'exploitant et les autres personnes autorisées mention-
nées au cinquième alinéa de l'article 41 observent toutes
les activités de vérification auxquelles procède l'équipe

d'inspection.

Après avoir pris l'avis de l'exploitant, le chef de
l'équipe d'accompagnement peut autoriser la prolonga-
tion de la durée de l'inspection.

Section 2

Vérification internationale,
autre que l'inspection par mise en demeure,

des installations déclarées ou autorisées

Article 35

L'avis de l'exploitant est requis avant la conclusion
d'un accord d'installation.

Dans le cas de la vérification systématique, les équi-

pements de surveillance mis en place par l'exploitant
peuvent être utilisés par l'équipe d'inspection.

L'exploitant informe immédiatement l'autorité
administrative de tout fait qui influe sur le bon fonction-
nement des équipements de surveillance implantés dans
les installations placées sous sa responsabilité. Il ne peut
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s'opposer aux visites de contrôle du bon fonctionnement
de ces équipements effectuées par des inspecteurs habili-
tés par l'Organisation et agréés par l'autorité administra-
tive.

Section 3

Inspection par mise en demeure

Article 36

Avant de proposer un périmètre alternatif, le chef de

l'équipe d'accompagnement prend dans la mesure du
possible l'avis des personnes concernées. Le périmètre
final leur est notifié.

Avant le début de l'inspection, le chef de l'équipe

d'accompagnement notifie aux personnes concernées le
plan d'inspection fourni par l'équipe d'inspection.

Article 37

Douze heures au plus tard après l'arrivée de

l'équipe d'inspection au point d'entrée, l'équipe d'ac-
compagnement ou, si elle n'est pas encore sur place,
l'autorité administrative établit un relevé de tous les
véhicules sortant du périmètre demandé. Elle peut utili- g
ser à cet effet des prises de vue photographiques, des

enregistrements vidéo et des équipements de recueil de
preuve chimique, vérifiés conformément à l'article 23,
appartenant à l'équipe d'inspection.
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Lorsque l'équipe d'inspection procède au ver-
rouillage du site, c'est-à-dire met en place les procédures
de surveillance des sorties, le chef de l'équipe d'accom-

pagnement peut l'autoriser à prendre des photographies
ou à utiliser des enregistrements vidéo et des équipe-
ments de recueil de preuve chimique agréés vérifiés
conformément à l'article 23.

Article 38

Lorsqu'il est autorisé par l'autorité administrative à
assister à la vérification, l'observateur accède au péri-
mètre final. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut
l'autoriser à accéder au site d'inspection dans les condi-
tions qu'il définit après avis de la personne soumise à
vérification.

CHAPITRE III

Droit d'accès

Section 1

Inspection par mise en demeure

Article 39

Dans le cas d'une inspection par mise en demeure

portant sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la
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zone spécifiée, dépend d'une personne privée, l'inspec-
tion ne peut commencer qu'avec l'autorisation du prési-
dent du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
s'effectue le premier accès ou du juge délégué par lui. Le

président du tribunal de grande instance est saisi par l'au-
torité administrative.

Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une
personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès
est donnée par une autorité administrative de l'Etat.

Article 40

Le président du tribunal de grande instance ou le

juge délégué par lui s'assure de l'existence du mandat
d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de
l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute
autre personne pour laquelle l'accès est demandé ainsi

que, le cas échéant, l'autorisation donnée à l'observateur.
Il s'assure également que la demande d'inspection est
conforme aux stipulations de la Convention. S'il estime

que ce n'est pas le cas, il en informe sur-le-champ l'auto-
rité administrative qui l'a saisi.

Article 41

Le président ou le juge délégué par lui statue immé-
diatement par ordonnance.

Celle-ci comporte, outre le visa du mandat d'inspec-
tion et, le cas échéant, la référence à l'accord d'installa-
tion :
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a) Le cas échéant mention de la délégation du prési-
dent du tribunal de grande instance ;

b) Le nom et la qualité de l'autorité administrative
qui a sollicité et obtenu l'autorisation de faire procéder à
la vérification ;

c) La liste nominative des membres de l'équipe
d'inspection autorisés à procéder à la vérification, à
laquelle est jointe celle des accompagnateurs, de toute
autre personne autorisée par le juge et, le cas échéant, de
l'observateur ;

d) La localisation des lieux soumis à la vérification ;

e) Le périmètre.

Article 42

L'ordonnance est notifiée par l'autorité administra-
tive, sur place au moment de l'inspection, aux personnes
concernées qui en reçoivent copie intégrale contre récé-

pissé. En leur absence, la notification est faite après l'ins-
pection par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 43

Le président du tribunal de grande instance ou le

juge délégué par lui désigne un officier de police judi-
ciaire, chargé d'assister à l'inspection.

L'officier de police judiciaire dresse un procès-
verbal de l'inspection et en adresse l'original au juge.
Une copie du procès-verbal est remise à la personne dont

dépend l'accès au lieu inspecté.
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Article 44

La personne soumise à inspection peut, dans les
conditions prévues au 48 de la dixième partie de l'annexe
sur la vérification de la Convention et avec l'accord du
chef de l'équipe d'accompagnement, limiter l'accès des
membres de l'équipe d'inspection aux installations en
vue d'empêcher la divulgation d'informations et de don-
nées confidentielles sans rapport avec le mandat d'ins-

pection.

Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après
avis de l'exploitant, prendre des mesures en vue de limi-
ter l'analyse d'échantillons à la détermination de la pré-
sence ou de l'absence de produits chimiques inscrits à
l'un des trois tableaux ou de leurs produits de dégrada-
tion pertinents.

Section 2

Autres vérifications

Article 45

Dans les cas de vérification autres que ceux prévus à
la section précédente, le chef de l'équipe d'accompagne-
ment avise de la demande de vérification la personne

ayant qualité pour autoriser l'accès. Cet avis est donné
par tous moyens et dans les délais compatibles avec ceux
de l'exécution de la vérification. L'avis indique l'objet et
la portée de la vérification.
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Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne

peut être avisée ou si elle s'oppose à tout ou partie de
l'accès, l'inspection ne peut se dérouler qu'avec l'autori-
sation du président du tribunal de grande instance ou du

juge délégué par lui selon les procédures et dans les
conditions mentionnées à la section 1 du présent chapitre.
L'ordonnance comporte, dans ce cas, au lieu et place du

périmètre, la désignation de l'installation soumise à véri-
fication.

Toutefois, si la personne mentionnée à l'alinéa pré-
cédent est une personne publique autre que l'Etat, l'auto-
risation d'accès est donnée par une autorité administra-
tive de l'Etat.

Article 46

Dans le cas d'une demande d'éclaircissement por-
tant sur une installation de fabrication de produits chi-

miques inscrits au tableau 3 ou de produits chimiques
organiques définis, l'autorisation d'accès à d'autres par-
ties du site d'usines peut être donnée aux inspecteurs par
le chef de l'équipe d'accompagnement après avis de l'ex-

ploitant.

Si l'exploitant refuse l'accès à l'une de ces parties
du site d'usines ou les mesures de substitution mention-
nées à l'article 49 proposées par le chef de l'équipe d'ac-

compagnement, le juge statue d'urgence après s'être fait
communiquer la demande formulée par le chef de
l'équipe d'inspection et les mesures de substitution pro-
posées par le chef de l'équipe d'accompagnement, et
après avoir invité l'exploitant à présenter ses observa-
tions.
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Section 3

Dispositions communes

Article 47

Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure

qu'aucun document, donnée, prélèvement ou autre type
d'information sans rapport avec la vérification n'est
détenu par l'équipe d'inspection. A l'issue de l'inspec-
tion, il vérifie que les documents et informations qu'il
désigne comme confidentiels bénéficient d'une protec-
tion appropriée.

Cette protection peut consister, à l'exception des
échantillons, en la conservation sur place des documents
et informations de toute nature dans des conditions qui

garantissent leur intégrité et l'accès ultérieur des inspec-
teurs.

Lorsqu'il n'est pas en mesure d'autoriser la mise à
disposition ou l'emport des documents ou informations
que le chef de l'équipe d'inspection juge nécessaires à
l'établissement de son rapport, le chef de l'équipe d'ac-

compagnement peut proposer à ce dernier de conserver
provisoirement ces documents ou informations dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. La décision défi-
nitive du chef de l'équipe d'accompagnement intervient
dans un délai arrêté d'un commun accord.
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Article 48

Lorsque l'équipe d'inspection demande à accéder à
des zones, locaux, documents, données ou informations

ayant un caractère confidentiel ou privé, le chef de
l'équipe d'accompagnement, le cas échéant à la demande
de. la personne concernée, informe par écrit le chef de
l'équipe d'inspection du caractère confidentiel ou privé
susmentionné.

Après avoir pris l'avis de l'exploitant ou sur sa
demande, le chef de l'équipe d'accompagnement peut
prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la
protection de la confidentialité et du secret relatif aux
zones, locaux, documents, données ou informations
concernés ainsi que des droits de la personne. Il peut à ce
titre restreindre ou prohiber l'utilisation par l'équipe

d'inspection d'équipements dont l'emploi est incompa-
tible, en raison de leur nature, avec les informations à
protéger.

Article 49

Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu,

lorsqu'il fait usage des pouvoirs visés au présent cha-
pitre, de faire, après avis de l'exploitant, tout ce qui est
raisonnablement possible pour proposer des mesures de
substitution visant à démontrer le respect de la Conven-
tion et à satisfaire aux demandes que l'équipe d'inspec-
tion formule en application du mandat d'inspection.
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TITRE IV

INVESTIGATIONS NATIONALES

Article 50

L'autorité administrative peut :

a) Procéder, ou faire procéder par un établissement
public habilité, à des enquêtes portant sur les produits
chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur les pro-
duits chimiques organiques définis ;

b) Exiger de toute personne les renseignements des-
tinés à permettre à l'Etat de répondre, en temps voulu,
aux demandes d'éclaircissement de l'Organisation.

Article 51

Des agents assermentés habilités exercent les
contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des

obligations énoncées dans la présente loi, et les textes
pris pour son application, par une personne qui est assu-
jettie.

A ce titre, ils peuvent :

a) Accéder aux installations et aux locaux profes-
sionnels utilisés pour les activités portant sur les produits

chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur des
produits chimiques organiques définis ;
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b) Prendre communication et copie, pour une opéra-
tion donnée, des documents commerciaux la concernant
tels que factures, manifestes, pièces administratives,
documents de transport et autres documents d'expédition
ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importa-
tion, à l'exportation et au transit desdits produits ;

c) Prélever ou faire prélever en leur présence, si
nécessaire, des échantillons dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.

Article 52

Les contrôles et prélèvements prévus à l'article 51
sont pratiqués pendant les heures de travail des services
concernés de l'établissement où est située l'installation et
en présence de l'exploitant.

Article 53

Les agents procédant à un contrôle dressent un

procès-verbal de leurs constatations.

Une copie du procès-verbal est remise à la personne
concernée.

Article 54

Il est régulièrement communiqué au comité d'éta-
blissement la liste des produits inscrits à l'ordre des trois
tableaux.
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TITRE V

SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

CHAPITRE ler

Sanctions administratives

Article 55

Lorsqu'un procès-verbal, dressé en application de
l'article 53, constate qu'une personne refuse aux agents
de l'administration d'exercer leur pouvoir de contrôle

prévu par l'article 51, l'autorité administrative invite la
personne ayant opposé ce refus à présenter ses observa-
tions dans un délai de quinze jours.

Passé ce délai, au vu du procès-verbal constatant le
refus et des observations susmentionnées, l'autorité
administrative peut, par une décision motivée, ordonner
une astreinte journalière.

Le montant de l'astreinte journalière ne peut être

supérieur à 50 000 F et, le cas échéant, à 0,1 % du chiffre
d'affaires inscrit au compte de résultat du dernier exer-
cice clos.

Toutefois, lors de la liquidation de l'astreinte, le
total des sommes demandées ne peut être supérieur à
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1500000 F et, le cas échéant, à 3 % du chiffre d'affaires
inscrit au compte de résultat du dernier exercice clos.

La décision de l'autorité administrative est suscep-
tible d'un recours de pleine juridiction.

Le président du tribunal administratif ou son délé-

gué, statuant d'urgence, peut, si au moins l'un des
moyens énoncés dans la requête paraît sérieux et de
nature à justifier l'annulation de la décision, ordonner la

suspension de l'astreinte jusqu'à ce qu'intervienne un
jugement au principal.

Le président du tribunal administratif ou son délé-

gué statue dans les quinze jours de la saisine.

Article 56

Lorsqu'il a été constaté un manquement à une obli-
gation de déclaration prévue par les articles 11, 13, 14 et
16 à 18 ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande
d'information prévue par l'article 50, l'autorité adminis-
trative invite la personne concernée à prendre connais-
sance du dossier et à présenter ses observations dans un
délai de quinze jours.

Passé ce délai et au vu des observations susmention-
nées, l'autorité administrative peut, par une décision
motivée, prononcer une amende au plus égale à
500000F.

La décision de l'autorité administrative est suscep-
tible d'un recours de pleine juridiction.
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Article 57

Les amendes et astreintes prévues au présent cha-

pitre ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de
trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte
tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanc-
tion.

CHAPITRE II

Sanctions pénales

Section 1

Dispositions relatives aux armes chimiques

Article 58

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de
50 000 000 F d'amende le fait d'employer :

l'Une arme chimique ;

2'Un produit chimique inscrit au tableau 1 à des
fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche
ou de protection.
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Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du
code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables
aux infractions prévues par le présent article.

Article 59

Sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et
de 50 000 000 F d'amende la conception, la construction
ou l'utilisation d'une installation :

IODe fabrication d'armes chimiques ;

2'De fabrication de munitions chimiques non rem-

plies et de matériels destinés à l'emploi d'armes chi-
miques.

La modification d'installations ou de matériels de
toute nature dans le but d'exercer une activité interdite

par le chapitre le, du titre I- est punie des mêmes peines.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du
code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables
aux infractions prévues par le présent article.

Article 60

Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de
50 000 000 F d'amende le fait de diriger ou d'organiser
un groupement ayant pour objet l'emploi, la mise au

point, la fabrication, le stockage, la détention, la conser-
vation, l'acquisition, la cession, l'importation, l'exporta-
tion, le transit, le commerce ou le courtage :

l'D'une arme chimique ;
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2'D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des
fins autres que médicales, pharmaceutiques, de recherche
ou de protection.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du
code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables
aux infractions prévues par le présent article.

Article 61

Sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de
20 000 000 F d'amende la mise au point, la fabrication, le

stockage, la détention, la conservation, l'acquisition, la
cession, l'importation, l'exportation, le transit, le com-
merce ou le courtage :

l'D'une arme chimique autre qu'une arme chi-

mique ancienne ou qu'une arme chimique abandonnée ;

2'D'un produit chimique inscrit au tableau 1 à des
fins autres que des fins médicales, pharmaceutiques, de
recherche ou de protection.

Sont punis des mêmes peines l'importation, l'expor-
tation, le commerce ou le courtage de tout matériel de
fabrication d'armes chimiques ou de tout document ou

objet en vue de permettre ou de faciliter la violation des
dispositions du chapitre Pr du titre ler.

Est punie de la même peine la communication de
toute information en vue de permettre ou de faciliter la
violation des dispositions du chapitre Pl'du titre Pl'.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 du
code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables
aux infractions prévues par le présent article.
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.Article 62

Le fait de provoquer, d'encourager ou d'inciter qui-

conque de quelque manière que ce soit à commettre les
infractions prévues aux articles 58, 59 et 61, lorsque ce
fait a été suivi d'effet, est puni des peines prévues pour
ces infractions.

Lorsque les faits visés au premier alinéa ne sont pas
suivis d'effet en raison de circonstances indépendantes
de la volonté de leur auteur, la peine est de sept ans d'em-

prisonnement et de 700 000 F d'amende.

Article 63

Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de
500000 F d'amende l'acquisition, la cession, l'importa-
tion, l'exportation, le transit, le commerce ou le courtage
d'une arme chimique ancienne ou d'une arme chimique
abandonnée.

Article 64

Les dispositions des articles 61 et 63 ne s'appliquent

pas à la détention, au stockage et à la conservation des
armes chimiques en vue de leur destruction par l'Etat ou
la personne agréée par lui.
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Article 65

Le fait de s'opposer à la saisie d'une arme chimique
ou d'un produit chimique mentionné au second alinéa de
l'article 5 par l'autorité administrative est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Article 66

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de
200 000 F d'amende le défaut de déclaration par l'exploi-
tant :

l'D'une installation de fabrication, de stockage, de
conservation ou de destruction d'armes chimiques ou
d'une installation de fabrication de munitions chimiques
non remplies ou de matériels destinés à l'emploi d'armes

chimiques ;

2'D'une autre installation ou établissement conçu,
construit ou utilisé principalement pour mettre au point
des armes chimiques, y compris les laboratoires et les
sites d'essais et d'évaluation.

Article 67

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de
200 000 F d'amende le défaut de déclaration, par son
détenteur, d'une arme chimique détenue à la date d'en-
trée en vigueur de la présente loi.
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Est puni des mêmes peines le défaut de déclaration,

par son détenteur, d'une arme chimique ancienne ou
abandonnée.

Article 68

L'exploitant responsable d'équipements de sur-
veillance mentionnés à l'article 35 qui omet d'informer
l'autorité administrative de tout fait qui influe sur leur
bon fonctionnement est puni de six mois d'emprisonne-
ment et de 50 000 F d'amende.

Section 2

Dispositions relatives aux produits chimiques

Article 69

Sont punis de sept ans d'emprisonnement et de
700 000 F d'amende :

l'U exploitation d'une installation de fabrication de

produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médi-
cales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection
sans autorisation lorsque celle-ci est obligatoire, ou en
violation des conditions de l'autorisation délivrée ;

2'Uimportation, l'exportation, le transit, le com-
merce ou le courtage de produits chimiques inscrits au
tableau 1, à des fins médicales, pharmaceutiques, de
recherche ou de protection, en provenance ou à destina-
tion d'un Etat non partie à la Convention.
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Article 70

Sont punis de trois ans d'emprisonnement et de
300 000 F d'amende :

l'La mise au point, la fabrication, l'acquisition, la

cession, l'utilisation, la détention, la conservation ou le
stockage de produits chimiques inscrits au tableau 1 réa-
lise à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche
ou de protection sans autorisation ou en violation des
autorisations délivrées ;

2'Uimportation, l'exportation, le transit, le com-
merce ou le courtage, sans autorisation, de produits chi-

miques inscrits au tableau 1 réalisé à des fins médicales,
pharmaceutiques, de recherche ou de protection en pro-
venance ou à destination d'un Etat partie à la Conven-
tion.

Article 71

Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de
200 000 F d'amende :

1° Le défaut de déclaration d'une installation de
traitement, de stockage ou de consommation de produits
chimiques inscrits au tableau 1 ;

20 Le commerce ou le courtage de produits inscrits
au tableau 2 :

a) Jusqu'au 28 avril 2000, sans autorisation, à desti-
nation d'un Etat non partie à la Convention,
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b) Après le 28 avril 2000, en provenance d'un Etat
non partie à la Convention ou à destination d'un tel Etat ;

3'Le défaut d'information annuelle, par l'exploi-
tant, des quantités de produits chimiques inscrits au
tableau 1 qu'il a fabriquées, acquises, cédées, traitées,
consommées ou stockées, des quantités de précurseurs
inscrits à l'un des trois tableaux qu'il a utilisées pour la
fabrication de ces produits chimiques et des quantités de
ces produits qu'il prévoit de fabriquer au cours de l'an-
née suivante.

Article 72

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende le commerce ou le courtage sans autorisation
de produits chimiques inscrits au tableau 3 à destination
d'un Etat non partie à la Convention.

Section 3

Dispositions communes

Article 73

La tentative des délits prévus au second alin'éa de
l'article 62, aux articles 63, 65, 69, 70 et aux 2'et 3'de
l'article 71 est punie des mêmes peines.
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Article 74

Les infractions prévues au second alinéa de l'article
62 et aux articles 63, 66 et 69 à 71 sont considérées, au

regard de la récidive, comme une même infraction.

Article 75

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
500 000 F d'amende le fait de s'opposer ou de faire obs-
tacle aux vérifications internationales prévues au titre III.

Article 76

Toute personne qui a tenté de commettre l'une des
infractions prévues par les articles 58 à 62 est exempte de

peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judi-
ciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction
et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Article 77

La peine privative de liberté encourue par l'auteur
ou le complice de l'une des infractions prévues aux
articles 58 à 62 est réduite de moitié si, ayant averti l'au-
torité administrative ou judiciaire, il a permis de faire
cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'in-
fraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité perma-
nente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à
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perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion
criminelle.

Article 78

I. - Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues au présent chapitre encourent les

peines complémentaires suivantes :

l'Uinterdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils
et de famille ;

2'Uinterdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction

publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de

laquelle l'infraction a été commise ;

3'La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une
durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un
ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant
servi à commettre les faits incriminés ;

4'L L'exclusion des marchés publics pour une durée
de cinq ans au plus ;

5'La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit, à l'exception des objets susceptibles de
restitution ;

6'U L'affichage ou la diffusion de la décision pronon-
cée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du
code pénal.
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II. - Les personnes physiques coupables de l'une
des infractions prévues aux articles 58 à 63, 65, 69, 70,
75 et 80 encourent également les peines complémentaires
suivantes :

l'Uinterdiction de séjour, suivant les modalités

prévues par l'article 131-31 du code pénal ;

2'L'interdiction du territoire français, lorsqu'il

s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif,
soit pour une durée de dix ans au plus. Les dispositions
des cinq derniers alinéas de l'article 131-30 du code

pénal ne sont pas applicables.

Article 79

Les personnes morales peuvent être déclarées res-

ponsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux
articles 58 à 63, 65 à 72, 75 et 80.

Les peines encourues par les personnes morales
sont :

l'U amende, suivant les modalités prévues par l'ar-
ticle 131-38 du code pénal ;

2° Dans les cas prévus par les articles 58 à 62, les

peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;

3'Dans les cas prévus par les articles 63, 65 à 72,
75 et 80, les peines mentionnées aux 2'à 9'de l'ar-
ticle 131-39 du code pénal.
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L'interdiction mentionnée au 2'de l'article 131-39
du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.

Article 80

Est punie d'un emprisonnement de trois ans et de
300 000 F d'amende toute communication ou toute divul-

gation sans l'autorisation de la personne concernée ou de
ses ayants droit, ou du signataire ou du destinataire d'un
document provenant d'une vérification prévue au titre
III, à une personne non qualifiée par la loi pour en
prendre connaissance.

Article 81

Dans les cas prévus aux articles 58 à 63, 65, au
deuxième alinéa de l'article 66 et aux articles 67, 69 et
70, est prononcée la confiscation des armes chimiques et
des produits chimiques inscrits au tableau 1 à quelque

personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se
trouvent.

Article 82

Lorsque les délits prévus aux articles 69, 70, au 2'
de l'article 71 et à l'article 72 sont commis dans un Etat
non partie à la Convention par un Français, la loi fran-

çaise est applicable, par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 113-6 du code pénal, et les
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dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 du
même code ne sont pas applicables.

Article 83

Peuvent constater les infractions aux prescriptions
de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions réglemen-
taires prises pour son application, outre les officiers de

police judiciaire agissant conformément aux dispositions
du code de procédure pénale, les agents du ministère de
la défense habilités dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat et les agents des douanes à l'occasion
des contrôles effectués par application du code des
douanes.

Les agents du ministère de la défense et les agents
des douanes mentionnés à l'alinéa ci-dessus adressent
sans délai au procureur de la République le procès-verbal
de leurs constatations.

Section 4

Modification du code pénal

Article 84

Le 4'de l'article 421-1 du code pénal est complété

par un alinéa ainsi rédigé :

« - les infractions prévues par les articles 5 8 à 63
de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'applica-
tion de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdic-
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tion de la mise au point, de la fabrication, du stockage et
de l'emploi des armes chimiques et sur leur
destruction ; ».

TITRE VI

APPLICATION À L'OUTRE-MER

Article 85

La présente loi est applicable dans les territoires
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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TITRE ler

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

CHAPITRE le'

Dispositions modifiant le code pénal

Article ler

Il est inséré, après l'article 131-36 du code pénal,
une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Du suivi socio-judiciaire

« Art. 131-36-1. - Dans les cas prévus par la loi, la

juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-
judiciaire.

« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le

condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle
du juge de l'application des peines et pendant une durée
déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures
de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la
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récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excé-
der dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt
ans en cas de condamnation pour crime.

« La décision de condamnation fixe également la
durée maximum de l'emprisonnement encouru par le
condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui
sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux
ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de
condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles
le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout
ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par
le code de procédure pénale.

« Le président de la juridiction, après le prononcé de
la décision, avertit le condamné des obligations qui en
résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inob-
servation.

« Art. 131-36-2. - Les mesures de surveillance

applicables à la personne condamnée à un suivi socio-
judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.

« Le condamné peut aussi être soumis par la déci-
sion de condamnation ou par le juge de l'application des

peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il peut
également être soumis à une ou plusieurs obligations sui-
vantes :

« l'S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute caté-

gorie de lieux spécialement désigné, et notamment les
lieux accueillant habituellement des mineurs ;

« 2'S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation
avec certaines personnes ou certaines catégories de per-
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sonnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas
échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

« 3'Ne pas exercer une activité professionnelle ou
bénévole impliquant un contact habituel avec des
mineurs.

« Art. 131-36-3. - Les mesures d'assistance aux-

quelles est soumise la personne condamnée à un suivi
socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en
vue de sa réinsertion sociale.

« Art. 131-36-4. - Le suivi socio-judiciaire peut

comprendre une injonction de soins.

« Cette injonction peut être prononcée par la juridic-
tion de jugement s'il est établi après une expertise médi-
cale, ordonnée dans les conditions prévues par le code de
procédure pénale, que la personne poursuivie est suscep-
tible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise est
réalisée par deux experts en cas de poursuites pour
meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompa-

gné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le pré-
sident avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne

pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il
refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonne-
ment prononcé en application du troisième alinéa de l'ar-
ticle 131-36-1 pourra être mis à exécution.

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une

injonction de soins et que la personne a été également
condamnée à une peine privative de liberté non assortie
du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la

possibilité de commencer un traitement pendant l'exécu-
tion de cette peine.
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« Art. 131-36-5. - Lorsque le suivi socio-judiciaire

accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il
s'applique, pour la durée fixée par la décision de
condamnation, à compter du jour où la privation de
liberté a pris fin.

« Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute
détention intervenue au cours de son exécution.

« L'emprisonnement ordonné en raison de l'inobser-
vation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire
se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines

privatives de liberté prononcées pour des infractions
commises pendant l'exécution de la mesure.

« Art. 131-36-6. - Le suivi socio-judiciaire ne peut
être ordonné en même temps qu'une peine d'emprison-
nement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à

l'épreuve.

« Art. 131-36-7. - En matière correctionnelle, le
suivi socio-judiciaire peut être ordonné comme peine

principale.

« Art. 131-36-8. - Les modalités d'exécution du
suivi socio-judiciaire sont fixées par le titre VII bis du
livre V du code de procédure pénale. »

Article 2

Après l'article 221-9 du code pénal, il est inséré un
article 221-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 221-9-1. - Les personnes physiques coupables
d'un meurtre ou d'un assassinat précédé ou accompagné
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d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie encourent éga-
lement le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues

par les articles 131-36-1 à 131-36-8. »

Article 3

La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du
code pénal est complétée par un article 222-48-1 ainsi

rédigé :

« Art. 222-48-1. - Les personnes coupables des
infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent

également être condamnées à un suivi socio-judiciaire
selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à
131-36-8. »

Article 4

La section 6 du chapitre VII du titre II du livre II du
code pénal est complétée par un article 227-31 ainsi

rédigé :

« Art. 227-31. - Les personnes coupables des infrac-
tions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent égale-
ment être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les
modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8. »

Article 5

A l'article 13 1 - 10 du code pénal, il est inséré, après
les mots : « retrait d'un droit », les mots : «, injonction
de soins ou obligation de faire ».
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CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 6

Le premier alinéa de l'article 721-1 du code de pro-
cédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf décision du juge de l'application des peines,

prise après avis de la commission de l'application des
peines, les personnes condamnées à un suivi socio-judi-
ciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent
de suivre un traitement pendant leur incarcération, ne
sont pas considérées comme manifestant des efforts
sérieux de réadaptation sociale. »

Article 7

L'article 721-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Sauf décision du juge de l'application des peines,

prise après avis de la commission de l'application des
peines, les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux personnes condamnées pour l'une des
infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur
condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire
faisait mention d'une telle condamnation. »

[17 juin 1997]



-221

Article 8

Il est créé, au livre V du code de procédure pénale, un
titre VII bis ainsi rédigé :

« TITRE VII BIS

« DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

« Art. 763-1. - La personne condamnée à un suivi

socio-judiciaire selon les modalités prévues par les
articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal est placée
sous le contrôle du juge de l'application des peines dans
le ressort duquel elle a sa résidence habituelle ou, si elle
n'a pas en France de résidence habituelle, du juge de

l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel
a son siège la juridiction qui a statué en première ins-
tance. Le juge de l'application des peines peut désigner le
comité de probation et d'assistance aux libérés pour
veiller au respect des obligations imposées au condamné.
Les dispositions de l'article 740 sont applicables.

« Art. 763-2. - La personne condamnée à un suivi

socio-judiciaire est tenue de justifier, auprès du juge de
l'application des peines, de l'accomplissement des obli-
gations qui lui sont imposées.

« Art. 763-3. - Pendant la durée du suivi socio-judi-

ciaire, le juge de l'application des peines peut, après
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audition du condamné et avis du procureur de la

République, modifier ou compléter les mesures prévues
aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.

« Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut
être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par le
condamné ou le procureur de la République dans les
conditions prévues par le troisième alinéa de l'ar-
ticle 739. Le juge de l'application des peines ne peut, à

peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une
de ses décisions.

« Le juge de l'application des peines peut égale-

ment, s'il est établi après une expertise médicale ordon-
née postérieurement à la décision de condamnation que
la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est sus-

ceptible de faire l'objet d'un traitement, prononcer une
injonction de soins. Cette expertise est réalisée par deux
experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassi-
nat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de
tortures ou d'actes de barbarie. Le juge de l'application
des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne

pourra être entrepris sans son consentement, mais que s'il
refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonne-
ment prononcé en application du troisième alinéa de l'ar-
ticle 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors appli-
cables.

« Art. 763-4. - Lorsque la personne condamnée à un
suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins
doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative
de liberté, le juge de l'application des peines peut ordon-
ner l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération.
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Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été

prononcée plus de deux ans auparavant.

« Le juge de l'application des peines peut en outre, à
tout moment du suivi socio-judiciaire et sans préjudice
des dispositions de l'article 763-6, ordonner, d'office ou
sur réquisitions du procureur de la République, les exper-
tises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou

psychologique de la personne condamnée.

« Les expertises prévues par le présent article sont
réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du

juge de l'application des peines.

« Art. 763-5. - En cas d'inobservation des obliga-
tions mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du
code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'appli-
cation des peines peut, d'office ou sur réquisitions du

procureur de la République, ordonner, par décision moti-
vée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé
par la juridiction de jugement en application du troisième
alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal. L'exécution

peut porter sur tout ou partie de cette peine. Cette déci-
sion est prise en chambre du conseil, à l'issue d'un débat
contradictoire au cours duquel le juge de l'application
des peines entend les réquisitions du procureur de la
République et les observations du condamné ainsi que
celles de son conseil. Cette décision est exécutoire par

provision. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix
jours devant la chambre des appels correctionnels, qui
statue dans le délai d'un mois.

« En cas d'inobservation des obligations ou de l'in-

jonction de soins, le juge de l'application des peines peut
délivrer un mandat d'amener contre le condamné.
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« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut
délivrer un mandat d'arrêt.

«« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à
134 sont alors applicables, les attributions du juge d'ins-
truction étant exercées par le juge de l'application des

peines.

« L'accomplissement de l'emprisonnement pour
inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire ne

dispense pas le condamné de l'exécution du suivi socio-
judiciaire. En cas de nouveau manquement par le
condamné à ses obligations, le juge de l'application des

peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de
l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la
durée de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder
celle fixée par la juridiction de condamnation.

« Art. 763-6. - Toute personne condamnée à un
suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a

prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de
condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la
relever de cette mesure. Si la condamnation a été pronon-
cée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour
statuer sur la demande est la chambre d'accusation dans
le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.

« La demande ne peut être portée devant la juridic-
tion compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter
de la décision de condamnation. En cas de refus opposé à
cette première demande, une autre demande ne peut être

présentée qu'une année après cette décision de refus. Il
en est de même, éventuellement, des demandes ulté-
rieures.
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« La demande de relèvement est adressée au juge de

l'application des peines, qui ordonne une expertise médi-
cale et la transmet à la juridiction compétente avec les
conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.

« L'expertise est réalisée par deux experts en cas de
condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur

précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes
de barbarie.

« La juridiction statue dans les conditions prévues

par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'ar-
ticle 703.

« La juridiction peut décider de relever le condamné
d'une partie seulement de ses obligations.

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le
suivi socio-judiciaire est prononcé comme peine princi-

pale.

« Art. 763- 7. - Lorsqu'une personne condamnée à
un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de
soins doit subir une peine privative de liberté, elle exé-
cute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu

par le second alinéa de l'article 718 et permettant de lui
assurer un suivi médical et psychologique adapté.

« Elle est immédiatement informée par le juge de

l'application des peines de la possibilité d'entreprendre
un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traite-
ment, cette information est renouvelée au moins une fois
tous les six mois.

« En cas de suspension ou de fractionnement de la

peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de
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mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi

socio-judiciaire sont applicables.

« Art. 763-8. - Lorsque le suivi socio-judiciaire est

prononcé par une juridiction spéciale des mineurs, le juge
des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spé-
ciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le

présent titre au juge de l'application des peines, au tribu-
nal correctionnel et à la chambre des appels correction-
nels, jusqu'à la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire,
sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de

l'application des peines.

« Le juge des enfants désigne un service du secteur

public de la protection judiciaire de la jeunesse pour
veiller au respect des obligations imposées au condamné.

Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge
des enfants peut désigner à cette fin le comité de proba-
tion et d'assistance aux libérés ; il peut également se des-
saisir au profit du juge de l'application des peines.

« Art. 763-9. - Un décret en Conseil d'Etat déter-
mine les modalités d'application des dispositions du pré-
sent titre. »

CHAPITRE III

eDispositions modifiant le code de la santé publique

Article 9

Il est créé, au livre III du code de la santé publique,
un titre IX ainsi rédigé :
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« TITRE IX

« DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

« Art. L. 355-33. - Pour la mise en oeuvre de l'in-

jonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code
pénal, le juge de l'application des peines désigne, sur une
liste de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une for-
mation appropriée, établie par le procureur de la Répu-

blique, un médecin coordonnateur qui est chargé :

« l'D'inviter le condamné, au vu des expertises
réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas
échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de
liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord
persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné
par le juge de l'application des peines, après avis du
médecin coordonnateur ;

« 2'De conseiller le médecin traitant, si celui-ci en
fait la demande ;

« 3'De transmettre au juge de l'application des

peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires
au contrôle de l'injonction de soins ;

« 4'D'informer, en liaison avec le médecin traitant,
le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son
terme, de la possibilité de poursuivre son traitement en
l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et de lui

indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires
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et raisonnables à raison notamment de l'évolution des
soins en cours.

« Art. L 355-34. - Les rapports des expertises médi-
cales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi

que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance
de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise
en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation
et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont commu-
niqués, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermé-
diaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des

rapports des expertises ordonnées par le juge de l'appli-
cation des peines en cours d'exécution, éventuellement,
de la peine privative de liberté ou du suivi socio-judi-
ciaire.

« Le médecin traitant délivre des attestations de
suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de per-
mettre au condamné de justifier auprès du juge de l'ap-

plication des peines de l'accomplissement de son injonc-
tion de soins.

« Art. L. 355-35. - Le médecin traitant est habilité,
sans que puissent lui être opposées les dispositions de
l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'ap-p
plication des peines ou l'agent de probation de l'interrup-
tion du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le

juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement
le médecin coordonnateur.

a
« Le médecin traitant peut également informer de

r
toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement
le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes
conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de

l'application des peines ou l'agent de probation.
s
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« Le médecin traitant peut également proposer au

juge de l'application des peines d'ordonner une expertise
médicale.

« Art. L. 355-36. - L'Etat prend en charge les

dépenses afférentes aux interventions des médecins coor-
donnateurs.

« Art. L. 355-37. - Les modalités d'application du

présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

TITRE II

DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET
DE PRÉVENIR ET DE RÉPRIMER

LES INFRACTIONS SEXUELLES, LES ATTEINTES
À LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
ET DE PROTÉGER LES MINEURS VICTIIVVIES

CHAPITRE le,

Dispositions modifiant le code pénal

Article 10

Il est inséré, après l'article 132-16 du code pénal, un
article 132-16-1 ainsi rédigé :
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« Art. 132-16-1. - Les délits d'agressions sexuelles
et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la
récidive, comme une même infraction. »

Article 11

A l'article 222-33 du code pénal, les mots : « en
usant d'ordres, de menaces ou de contraintes » sont rem-

placés par les mots : « en donnant des ordres, proférant
des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des

pressions graves ».

Article 12

Il est rétabli, à l'article 222-45 du code pénal, un 3'
ainsi rédigé :

« 3'Uinterdiction d'exercer, soit à titre définitif,
soit pour une durée de dix ans au plus, une activité pro-
fessionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel
avec des mineurs. »

Article 13

1. - L'article 222-24 du code pénal est complété par
un 8'ainsi rédigé :

« 8'Lorsque la victime a été mise en contact avec
l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de

messages à destination d'un public non déterminé, d'un
réseau de télécommunications. »
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II. - L'article 222-28 du code pénal est complété par
un 6'ainsi rédigé :

« 6'Lorsque la victime a été mise en contact avec
l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de

messages à destination d'un public non déterminé, d'un
réseau de télécommunications. »

III. - Il est inséré, à l'article 225-7 du code pénal, un
10'ainsi rédigé :

« 10'Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de mes-

sages à destination d'un public non déterminé, d'un
réseau de télécommunications. »

IV. - Le premier alinéa de l'article 227-22 du code

pénal est complété par les mots : « ou lorsque le mineur a
été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisa-
tion, pour la diffusion de messages à destination d'un
public non déterminé, d'un réseau de télécommunica-
tions ».

V. - Il est inséré, à l'article 227-26 du code pénal, un
5'ainsi rédigé :

« 5'Lorsque le mineur a été mis en contact avec
l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de

messages à destination d'un public non déterminé, d'un
réseau de télécommunications. »

Article 14

Il est inséré, après l'article 225-16 du code pénal,
une section 3 bis ainsi rédigée :

[17 juin 19971



-232-

« Section 3 bis

« Du bizutage

« Art. 225-16-1. - Hors les cas de violences, de
menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une per-
sonne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou
à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de
manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire
et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement
et de 50 000 F d'amende.

« Art. 225-16-2. - L'infraction définie à l'ar-
ticle 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de
100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une per-
sonne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à
une maladie, à une infirmité, à une déficience physique
ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou
connue de son auteur.

« Art. 225-16-3. - Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les condi-
tions prévues par l'article 121-2, des infractions com-
mises lors de manifestations ou de réunions liées aux
milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les arti-
cles 225-16-1 et 225-16-2.

« Les peines encourues par les personnes morales
sont :

« l'Uamende, suivant les modalités prévues par l'ar-
ticle 131-38 ;
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« 2° Les peines mentionnées aux 4'et 9'de l'ar-
ticle 131-39. »

Article 15

1. - Au l'de l'article 226-14 du code pénal, les
mots : « de sévices ou de privations » sont remplacés par
les mots : « de privations ou de sévices, y compris lors-

qu'il s'agit d'atteintes sexuelles ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article 434-3 du
code pénal, les mots : « de mauvais traitements ou priva-
tions » sont remplacés par les mots : « de privations, de
mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles ».

Article 16

1. - Dans les articles 222-12 et 222-13 du code

pénal, il est inséré un 11'ainsi rédigé :

« Il'Lorsque les faits sont commis à l'intérieur
d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion
des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel
établissement. »

II. - Il est inséré, au deuxième alinéa des arti-
cles 227-18, 227-18-1, 227-19 et 227-21 du code pénal,

après les mots : « lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze
ans », les mots : « ou que les faits sont commis à l'inté-
rieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occa-
sion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords
d'un tel établissement ».
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III. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 227-22 du code pénal est complétée par les mots :
« ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établis-
sement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées
ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établisse-
ment ».

Article 17

L'article 227-23 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 227-23. - Le fait, en vue de sa diffusion, de

fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la repré-
sentation d'un mineur lorsque cette image ou cette repré-
sentation présente un caractère pornographique est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F
d'amende.

« Le fait de diffuser une telle image ou représenta-

tion, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de
l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est
puni des mêmes peines.

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonne-
ment et à 500 000 F d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour
la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur
à destination d'un public non déterminé, un réseau de
télécommunications.

« Les dispositions du présent article sont également

applicables aux images pornographiques d'une personne
dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est
établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au

jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. »
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Article 18

A l'article 227-25 du code pénal, les mots : « deux
ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende » sont

remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et
500 000 F d'amende ».

Article 19

1. - L'article 222-22 du code pénal est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les agressions sexuelles sont commises à

l'étranger contre un mineur par un Français ou par une
personne résidant habituellement sur le territoire fran-
çais, la loi française est applicable par dérogation au
deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de
la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas appli-
cables. 

II. - Le dernier alinéa de l'article 227-26 du code

pénal est supprimé.

III. - Il est inséré, après l'article 227-27 du code

pénal, un article 227-27-1 ainsi rédigé :

« Art. 22 7-2 7- 1. - Dans le cas où les infractions pré-
vues par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27
sont commises à l'étranger par un Français ou par une

personne résidant habituellement sur le territoire fran-
çais, la loi française est applicable par dérogation au
deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de
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la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas appli-

cables. »

Article 20

Il est inséré, après l'article 227-28 du code pénal, un

article 227-28-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-28-1. - Les personnes morales peuvent être

déclarées responsables pénalement, dans les conditions pré-

vues par l'article 121-2, des infractions prévues par les

articles 227-18 à 227-26.

« Les peines encourues par les personnes morales

sont :

« l'Uamende, suivant les modalités prévues par l'ar-

ticle 131-38 ;

« 2'Les peines mentionnées aux 2', 3', 4', 50, 70,

8'et 9'de l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2 " de l'article 131-

39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de

l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Dans le cas prévu par le 4'de l'article 227-26, la

peine mentionnée au l'de l'article 131-39 est également
encourue. »

Article 21

L'article 227-29 du code pénal est complété par un

5'et un 6'ainsi rédigés :

[17 juin 1997]



-237-

« 5'La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit ;

« 6'U L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une
durée de dix ans au plus, d'exercer une activité profes-
sionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel
avec des mineurs. »

Article 22

Il est inséré, après l'article 450-3 du code pénal, un
article 450-4 ainsi rédigé :

« Art. 450-4. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions

prévues par l'article 121-2, de l'infraction prévue par
l'article 450-1.

« Les peines encourues par les personnes morales
sont :

« l'Uamende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 ;

« 2'Les peines mentionnées à l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2'de l'article 131-
39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
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CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code de procédure pénale
et concernant la protection des victimes

Article 23

L'article 2-2 du code de procédure pénale est com-

plété par les mots : « ou, à défaut, celui du juge des
tutelles saisi en application de l'article 389-3 du code
civil. Cette condition n'est toutefois pas exigée lorsque
les faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait appli-
cation des dispositions du second alinéa de l'article 222-
22 et de l'article 227-27-1 du code pénal ».

Article 24

A l'article 2-3 du code de procédure pénale, il est

ajouté, après les mots : « de défendre ou d'assister l'en-
fance martyrisée », les mots : « ou les mineurs victimes
d'atteintes sexuelles ».

Article 25

Le dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure

pénale est ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l'action publique des
crimes commis contre des mineurs ne commence à courir

qu'à partir de la majorité de ces derniers. »

[17juin 1997]



239

Article 26

Le dernier alinéa de l'article 8 du code de procédure

pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le délai de prescription de l'action publique des
délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par
les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30,
225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne com-
mence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime
est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux
articles 222-30 et 227-26 du code pénal. »

Article 27

Le premier alinéa de l'article 40 du code de procé-
dure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur
et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et
227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit
être motivé et notifié par écrit. »

Article 28

Il est créé, au livre IV du code de procédure pénale,
un titre XIX ainsi rédigé :
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« TITRE XIX

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE

A UX INFRA CTIONS DE NAT URF SEX UELLE
ET DE LA PROTECTION DES MINEURS VICTIMES

« Art. 706-47. - Les personnes poursuivies pour le

meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accom-

pagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou
pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à
222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal doivent être

soumises, avant tout jugement sur le fond, à une exper-
tise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité
d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-

judiciaire.

« Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de

l'enquête par le procureur de la République.

« Cette expertise est communiquée à l'administra-

tion pénitentiaire en cas de condamnation à une peine

privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et
psychologique en détention prévu par l'article 718.

« Art. 706-48. - Les mineurs victimes de l'une des

infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent faire

l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à
apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à
établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des
soins appropriés.

[17 juin 1997]



-241-

« Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade
de l'enquête par le procureur de la République.

« Art. 706-49. - Le procureur de la République ou le

juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants
de l'existence d'une procédure concernant un mineur
victime de l'une des infractions mentionnées à l'ar-
ticle 706-47, et lui en communique toutes pièces utiles,
dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été
ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction.

« Art. 706-50. - Le procureur de la République ou le

juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à
l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc

lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas
complètement assurée par ses représentants légaux ou
par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la
protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu,
au nom de celui-ci, les droits reconnus à la partie civile.
En cas de constitution de partie civile, le juge fait dési-

gner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà
été choisi un.

« Les dispositions qui précèdent sont applicables
devant la juridiction de jugement.

« Art. 706-51. - L'administrateur ad hoc nommé en

application de l'article précédent est désigné par le
magistrat compétent soit parmi les proches de l'enfant,
soit sur une liste de personnalités dont les modalités de
constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret précise également les conditions de leur indemni-
sation.
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« Art. 706-52. - Au cours de l'enquête et de l'infor-

mation, l'audition d'un mineur victime de l'une des
infractions mentionnées à l'article 706-47 fait, avec son
consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui
de son représentant légal, l'objet d'un enregistrement
audiovisuel.

« L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut
être exclusivement sonore si le mineur ou son représen-
tant légal en fait la demande.

« Lorsque le procureur de la République ou le juge
d'instruction décide de ne pas procéder à cet enregistre-
ment, cette décision doit être motivée.

« Le procureur de la République, le juge d'instruc-
tion ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête
ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute

personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement.
Les dispositions de l'article 60 sont applicables à cette

personne, qui est tenue au secret professionnel dans les
conditions de l'article 11.

« Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistre-
ment aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au
cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier.
L'enregistrement original est placé sous scellés fermés.

« Sur décision du juge d'instruction, l'enregistre-
ment peut être visionné ou écouté au cours de la procé-
dure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée
ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en

présence du juge d'instruction ou d'un greffier.

« Les huit derniers alinéas de l'article 114 du code
de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enregis-
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trement. La copie de ce dernier peut toutefois être vision-
née par les avocats des parties au palais de justice dans
des conditions qui garantissent la confidentialité de cette
consultation.

« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enre-

gistrement ou une copie réalisée en application du pré-
sent article est puni d'un an d'emprisonnement et de
100 000 F d'amende.

« A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de
la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistre-
ment et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.

« Art. 706-53. - Au cours de l'enquête ou de l'infor-

mation, les auditions ou confrontations d'un mineur vic-
time de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-
47 sont réalisées sur décision du procureur de la

République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la
demande du mineur ou de son représentant légal, en pré-
sence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de
l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de
l'administrateur ad hoc désigné en application de l'ar-
ticle 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un man-
dat du juge des enfants.

« Art. 706-54. - Il est créé un fichier national auto-
matisé destiné à centraliser les traces génétiques ainsi

que les empreintes génétiques des personnes condamnées
pour l'une des infractions visées à l'article 706-47, en
vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs
d'infractions sexuelles.

« Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magis-
trat.
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« Les modalités d'application du présent article, y

compris la durée de conservation des informations enre-
gistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés.

« Les empreintes génétiques des personnes à l'en-
contre desquelles il existe des indices graves et concor-
dants de nature à motiver leur mise en examen pour l'une
des infractions visées à l'article 706-47 peuvent faire l'ob-

jet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de
la République, d'un rapprochement avec les données
incluses au fichier. Elles ne peuvent toutefois y être
conservées. »

Article 29

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article 722 du code de procédure pénale, après les
mots : « réductions de peines », sont insérés les mots :
« n'entraînant pas de libération immédiate ».

Article 30

Dans la première phrase du cinquième alinéa de
l'article 722 du code de procédure pénale, les mots :
« pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze
ans » sont remplacés par les mots : « pour meurtre ou
assassinat d'un mineur ».
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Article 31

L'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est

complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15'Pour les soins consécutifs aux sévices subis

par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par
les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code

pénal. »

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'interdiction
de mise à disposition

de certains documents aux mineurs

Article 32

La mise à la disposition du public de tout document
fixé soit sur support magnétique, soit sur support numé-

rique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur,
tel que vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique, est
soumise aux dispositions du présent chapitre.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux
documents, autres que ceux mentionnés à l'article 34, qui
constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre ciné-

matographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19
du code de l'industrie cinématographique.
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Lorsque le document mentionné au premier alinéa
présente un danger pour la jeunesse en raison de son
caractère pornographique ou de la place faite au crime, à
la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à
l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupé-
fiants, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé et
après avis de la commission mentionnée à l'article 33,
interdire :

1° De le proposer, de le donner, de le louer ou de le
vendre à des mineurs ;

2° De faire en faveur de ce document de la publicité

par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité
demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit
aux mineurs.

En fonction du degré de danger pour la jeunesse que

présente le document, l'autorité administrative prononce
la première interdiction ou les deux interdictions conjoin-
tement.

L'arrêté d'interdiction est publié au Journal ocielficiel
de la République française.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de
besoin, les catégories de documents qui peuvent faire
l'objet d'une interdiction.

Article 33

Il est institué une commission administrative char-

gée de donner un avis sur les mesures d'interdiction envi-
sagées.
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Cette commission comprend, outre son président
choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la
Cour de cassation, des représentants de l'administration,
des professionnels des secteurs concernés et des per-
sonnes chargées de la protection de la jeunesse. La com-

position et les modalités de fonctionnement de cette com-
mission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La commission a également qualité pour signaler à
l'autorité administrative les documents mentionnés à
l'article précédent qui lui paraissent justifier une interdic-
tion.

Article 34

Les documents mentionnés à l'article 32 reprodui-
sant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appli-

quent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976
(n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein
droit à l'interdiction prévue au 1'dudit article.

L'autorité administrative peut, en outre, prononcer à

l'égard de ces documents, après avis de la commission
mentionnée à l'article 33, l'interdiction prévue au 2'de
l'article 32.

L'éditeur ou le producteur ou l'importateur ou le
distributeur chargé de la diffusion en France du support
soumis à l'interdiction de plein droit prévue au premier
alinéa peut demander à en être relevé. L'autorité adminis-
trative se prononce après avis de la commission mention-
née à l'article 33.
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Article 35

Les interdictions prévues aux articles 32 et 34 doi-
vent être mentionnées de façon apparente sur chaque
unité de conditionnement des exemplaires édités et diffu-
sés.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités

d'application du présent article et notamment le délai
dans lequel la mesure prévue doit être mise en oeuvre et
les sanctions en cas d'inexécution de cette obligation.

Article 36

Le fait de contrevenir aux interdictions prononcées
conformément à l'article 32 ou à celles résultant de l'ar-
ticle 34 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 100 000 F.

Article 37

Le fait, par des changements de titres ou de sup-

ports, des artifices de présentation ou de publicité ou par
tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'appli-
cation des dispositions de l'article 32 ou de l'article 34
est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 200 000 F.
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Article 38

Les personnes physiques coupables des infractions

prévues aux articles 36 et 37 encourent également la
peine complémentaire de confiscation de la chose qui a
servi à commettre l'infraction ou était destinée à la com-
mettre ou de la chose qui en est le produit.

Article 39

Les personnes morales peuvent être déclarées péna-
lement responsables des infractions mentionnées aux
articles 36 et 37 dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal.

Les peines encourues par les personnes morales
sont :

- l'amende, suivant les modalités prévues par l'ar-

ticle 131-38 du code pénal ;

- la confiscation prévue par le 8'de l'article 131-39

du code pénal.
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TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES
ET DE COORDINATION

Article 40

Il est inséré, après l'article 873 du code de procé-
dure pénale, un article 873-1 ainsi rédigé :

« Art. 873-1. - Le premier alinéa de l'article 763-7
est ainsi rédigé :

« " Lorsqu'une personne condamnée à un suivi

socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit
subir une peine privative de liberté, elle exécute cette

peine dans un établissement pénitentiaire permettant de
lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. " »

Article 41

1. - L'article 133-16 du code pénal est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au
suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la

peine d'interdiction d'exercer une activité profession-
nelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec
des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la
fin de la mesure. »
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II. - Le dernier alinéa de l'article 736 du code de

procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédi-
gée :

« Cette disposition ne s'applique pas au suivi socio-

judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la
peine d'interdiction d'exercer une activité profession-
nelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec
des mineurs. »

III. - Le dernier alinéa de l'article 746 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'in-
terdiction d'exercer une activité professionnelle ou béné-
vole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »

IV. - Le cinquième alinéa (4') de l'article 775 du
code de procédure pénale est complété par les mots :
« ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire

prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine
d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou
bénévole impliquant un contact habituel avec des
mineurs, la décision continue de figurer au bulletin n° 2
pendant la durée de la mesure ; ».

V. - Après l'avant-dernier alinéa (3') de l'ar-
ticle 777 du code de procédure pénale, il est inséré un 4'
ainsi rédigé :

« 4'Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire

prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine
d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou
bénévole impliquant un contact habituel avec des
mineurs, pendant la durée de la mesure. »
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Article 42

Il est inséré, après l'article 901 du code de procé-
dure pénale, un article 902 ainsi rédigé :

« Art. 902. - Le premier alinéa de l'article 763-7 est
ainsi rédigé :

« " Lorsqu'une personne condamnée à un suivi

socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit
subir une peine privative de liberté, elle exécute cette

peine dans un établissement pénitentiaire permettant de
lui assurer un suivi médical et psychologique adapté. " »

Article 43

L'article 2270-1 du code civil est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dommage est causé par des tortures et
des actes de barbarie, des violences ou des agressions
sexuelles commises contre un mineur, l'action en respon-
sabilité civile est prescrite par vingt ans. »

Article 44

Il est inséré, après le sixième alinéa (c) de l'ar-
ticle 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la

presse, un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s'appli-

quent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les
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articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code

pénal et ont été commis contre un mineur. »

Article 45

A l'article 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du
2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots :
« et les peines prévues par les articles 131-25 à 131-35 du
code pénal » sont remplacés par les mots : « et les peines
de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils
et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction

publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'in-
terdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'ex-
clusion des marchés publics et d'affichage ou de diffu-
sion de la condamnation ».

Article 46

Le 4 de l'article 38 du code des douanes est

complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent article s'appliquent

également aux objets de toute nature comportant des
images ou des représentations d'un mineur à caractère
pornographique visées par l'article 227-23 du code
pénal. »

Article 47

Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur
de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a
concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un
élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le minis-
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tère public avise le chef de l'établissement concerné de la
date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre
recommandée adressée dix jours au moins avant la date de
l'audience. Lorsqu'il est fait application des articles 395 à
397-5 du code de procédure pénale, cet avis est adressé
dans les meilleurs délais et par tout moyen.

Article 48

Les nouvelles dispositions de l'article 706-52 du
code de procédure pénale entreront en vigueur au plus
tard le 1 er juin 1999.

Article 49

L'article 87-1 du code de procédure pénale est

abrogé.

Article 50

Les dispositions des articles 7 et 8 du code de procé-
dure pénale, dans leur rédaction résultant des articles 25
et 26 de la présente loi, sont applicables aux infractions
non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de la

présente loi.

Article 51

La présente loi est, à l'exception de ses articles 31
et 46, applicable dans les territoires d'outre-mer et dans
la collectivité territoriale de Mayotte.
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17 juin 1998. - Loi n° 98-470 autorisant l'appro-

bation de l'avenant à la convention entre le

Gouvernement de la République française et le

Gouvernement du Canada tendant à éviter les

doubles impositions et à prévenir l'évasion fis-

cale en matière d'impôts sur le revenu et sur la

fortune, signée le 2 mai 1975 et modifiée par
l'avenant du 16 janvier 1987. (J.O. du 19 juin

1998.)

TRA VA UX PRÉPA RA TOIR ES

Sénat. - Projet de loi (n " 172, 1996-1997). - Rapport de M. Emmanuel
Hamel, au nom de la commission des finances (n° 252, 1997-1998). - Discussion
et adoption le 4février 1998 (T.A. n " 75).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (nl, 68 1). - Rapport
de M. François Loncle, au nom de la commission des affaires étrangères (nl'877).
- Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 10 juin 1998 (T.A.
n " 152).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant à la

convention entre le Gouvernement de la République

française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter
les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en

matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le

2 mai 1975 et modifiée par l'avenant du 16 janvier 1987,

signé à Ottawa le 30 novembre 1995, et dont le texte est
annexé à la présente loi.
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17 juin 1998. - Loi n° 98-471 autorisant l'approbation

de la convention entre le Gouvernement de la

République française et le Gouvernement de la

Mongolie en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en

matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

(ensemble un protocole). (J.O. du 19 juin 1998.)

TRAUAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n° 396, 1996-1997). - Rapport de M. Jacques
Chaumont, au nom de la commission des finances (n " 251, 1997-1998). - Discus-
sion et adoption le 4février 1998 (T.A. n', 76).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n° 682). Rapport
de Mme Martine Aurillac, au nom de la commission des affaires étrangères
(nl'876). - Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 10 juin
1998 (T.A. n 15 1).

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le

Gouvernement de la République française et le Gouver-

nement de la Mongolie en vue d'éviter les doubles impo-

sitions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en

matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

(ensemble un protocole), signée à Paris le 18 avril 1996,
et dont le texte est annexé à la présente loi.
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17 juin 1998. - Loi n° 98-472 autorisant l'approbation

de l'accord international de 1994 sur les bois tro-

picaux (ensemble deux annexes). (J.O. du 19 juin

1998.)

TRAUAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n° 64, 1997-1998). - Rapport de M. Hubert Durand-

Chastel, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 149, 1997-1998). -

Discussion et adoption le 10 décembre 1997 (T.A. n " 42).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n, 520). - Rapport

de M. Jean-Bernard Raimond, au nom de la commission des affaires étrangères

(n° 936). - Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 10 juin

1998 (T.A. n " 148).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord international

de 1994 sur les bois tropicaux (ensemble deux annexes),

fait à Genève le 26 janvier 1994, et dont le texte est

annexé à la présente loi.

[17 juin 1997]
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17 juin 1998. - Loi n° 98-473 autorisant l'approbation

de la convention d'assistance administrative

mutuelle en matière douanière entre le

Gouvernement de la République française et le

Gouvernement de la République de Pologne.

(J.O. du 19 juin 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n, 77, 1997-1998). - Rapport de M. André Boyer, au
nom de la commission des affaires étrangères (n° 147, 1997-1998). - Discussion
et adoption le 10 décembre 1997 (T.A. n " 44).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n " 517). - Rapport
de M. Marc Reymann, au nom de la commission des affaires étrangères (n, 874). -
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 10 juin 1998 (T.A.
n " 150).

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention d'assis-

tance administrative mutuelle en matière douanière entre

le Gouvernement de la République française et le Gou-

vernement de la République de Pologne, signée à Paris le

29 janvier 1997, et dont le texte est annexé à la présente

loi.
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17 juin 1998. - Loi n° 98-474 autorisant l'approbation

de l'avenant à la convention entre la République

française et la Confédération suisse en vue d'évi-

ter les doubles impositions en matière d'impôts

sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 sep-

tembre 1966 et modifiée par l'avenant du

3 décembre 1969, et au protocole final annexé à

la convention entre la République française et la

Confédération suisse en vue d'éviter les doubles

impositions en matière d'impôts sur les succes-

sions, signée le 31 décembre 1953. (J. 0. du 19 juin

1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n " 205, 1997-1998). - Rapport de M. Jacques Chaumont,

au nom de la commission des finances (n " 351, 1997-1998). - Discussion et adop-

tion le 25 mars 1998 (T.A. no 97).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (no 783). - Rapport

.de M. François Guillaume, au nom de la commission des affaires étrangères

(n° 878). - Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 10 juin

1998 (T.A. n " 149).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant à la conven-

tion entre la République française et la Confédération

suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière

d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 sep-

tembre 1966 et modifiée par l'avenant du 3 décembre

1969, et au protocole final annexé à la convention entre

la République française et la Confédération suisse en vue
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d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur
les successions signée le 31 décembre 1953, signé à Paris
le 22 juillet 1997, et dont le texte est annexé à la présente
loi.
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17 juin 1998. - Loi n° 98-475 autorisant la ratification

du protocole au Traité de l'Atlantique Nord su

l'accession de la République de Hongrie. (J. 0. du

19 juin 1998.)

TRA VAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n, 384, 1997-1998). - Rapport de M. André Dulait, au

nom de la commission des affaires étrangères (n° 430, 1997-1998). - Discussion

et adoption le 20 mai 1998 (T.A. no 133).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n " 913). - Rapport

de M. André Borel, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 935). -

Avis de M. Arthur Paecht, au nom de la commission de la défense (nl'942). - Dis-

cussion et adoption le 10juin 1998 (T.A. n " 153).

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole au Traité de

l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de

Hongrie, signé à Bruxelles le 16 décembre 1997, et dont

le texte est annexé à la présente loi.
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17 juin 1998. - Loi n° 98-476 autorisant la ratification

du protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur

l'accession de la République de Pologne. (J.O. du

19 juin 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi " 385, 1997-1998). - Rapport de M. André Dulait, au
nom de la commission des affaires étrangères (n° 430, 1997-1998). - Discussion
et adoption le 20 mai 1998 (T.A. n " 134).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (nU 912). - Rapport
de M. André Borel, au nom de la commission des affaires étrangères (n " 935). -
Avis de M. Arthur Paecht, au nom de la commission de la défense (n° 942). - Dis-
cussion et adoption le 10juin 1998 (T.A. n, 154).

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole au Traité de

l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de

Pologne, signé à Bruxelles le 16 décembre 1997, et dont
le texte est annexé à la présente loi.

[17 juin 1997]
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17 juin 1998. - Loi n° 98-477 autorisant la ratification

du protocole au Traité de l'Atlantique Nord sur

l'accession de la République tchèque. (J. 0. du

19 juin 1998.)

TRA VAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n, 386, 1997-1998). - Rapport de M. André Dulait, au
nom de la commission des affaires étrangères (n'430, 1997-1998). - Discussion
et adoption le 20 mai 1998 (TA. n° 135).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n° 922). - Rapport
de M. André Borel, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 935). -
Avis de M. Arthur Paecht, au nom de la commission de la défense (nl'942). - Dis-
cussion et adoption le 10juin 1998 (T.A. n', 155).

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole au Traité de

l'Atlantique Nord sur l'accession de la République

tchèque, signé à Bruxelles le 16 décembre 1997, et dont
le texte est annexé à la présente loi.

[17 juin 1997]
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ler juillet 1998. - Loi n° 98-535 relative au renforce-

ment de la veille sanitaire et du contrôle de la

sécurité sanitaire des produits destinés à

l'homme. (J.O. du 2 juillet 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Proposition de loi (n " 329, 1996-1997). - Rapport de M. Claude

Huriet, au nom de la commission des affaires sociales (n " 413, 1996-1997). - Avis

de M. Gérard César, au nom de la commission des affaires économiques (nl'418,

1996-1997). - Discussion les 24 et 25 septembre 1997 et adoption le 25 septembre

1997 (T.A. " 110).

Assemblée nationale. - Proposition de loi adoptée par le Sénat (n° 236). -

Rapport de M. Alain Calmat, au nom de la commission des affaires culturelles

(n'59 1). - Avis de M. Daniel Chevallier, au nom de la commission de la produc-

tion (n, 5 16). - Discussion les 8, 13 et 14 janvier 1998 et adoption le 14 janvier

1998 (T.A. n " 72).

Sénat. - Proposition de loi modifiée par l'Assemblée nationale (n° 222,

1997-1998). - Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la commission des

affaires sociales (n, 263, 1997-1998). - Discussion et adoption le 26février 1998

(T.A. n'88).

Assemblée nationale. - Proposition de loi adoptée avec modifications par le

Sénat en deuxième lecture (n " 743). - Rapport de M. Alain Calmat, au nom de la

commission des affaires culturelles (n° 814). - Discussion et adoption (procédure

d'examen simplifiée) le 8 avril 1998 (T.A. n° 120).

Sénat. - Proposition de loi modifiée par lAssemblée nationale en deuxième

lecture (nl'387 rectifié, 1997-1998). - Rapport de M. Claude Huriet, au nom de la

commission mixte paritaire (n " 426 rectifié, 1997-1998). - Discussion et adop-

tion le 4 juin 1998 (T. A. n, 153).

Assemblée nationale. - Rapport de M. Alain Calmat, au nom de la commis-

sion mixte paritaire (n, 882). - Discussion et adoption (procédure d'examen sim-

plifiée) le 18juin 1998 (T.A. rY'163).

[1-juillet 19981
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TITRE le

VEILLE ET ALERTE SANITAIRES

Article ler

Le livre VIII du code de la santé publique est

complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Comité national de la sécurité sanitaire

« Art. L. 796-1. - Il est créé un Comité national de la

sécurité sanitaire chargé d'analyser les événements sus-

ceptibles d'affecter la santé de la population et de

confronter les informations disponibles. Ce comité s'as-

sure également de la coordination de la politique scienti-

fique de l'Institut de veille sanitaire et des agences fran-

çaises de sécurité sanitaire des produits de santé et des

aliments.

« Le Comité national de la sécurité sanitaire réunit,

sous la présidence du ministre chargé de la santé, les

directeurs généraux de l'Institut de veille sanitaire, de

l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de

santé et de l'Agence française de sécurité sanitaire des

aliments ainsi que les présidents des conseils scienti-

fiques de ces deux agences et de l'Institut de veille sani-
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taire, une fois par trimestre ou à la demande de l'un

d'entre eux.

« Il associe à ses travaux les autres ministres intéres-

sés et notamment les ministres assurant la tutelle d'une

agence. Il peut y associer toute autre personnalité ou

organisme compétent. »

Article 2

Le livre VIII du code de la santé publique est

complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Institut de veille sanitaire

« Section 1

« Missions et prérogatives

« Art. L. 792-1. - Il est créé un établissement public

de l'Etat dénommé " Institut de veille sanitaire ". Cet éta-

blissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de

la santé. L'institut est chargé :

« l'D'effectuer la surveillance et l'observation per-

manente de l'état de santé de la population, en s'ap-

puyant notamment sur ses correspondants publics et pri-

vés, participant à un réseau national de santé publique,

dans le but :
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« - de participer au recueil et au traitement des don-
nées sur l'état de santé de la population à des fins épidé-

miologiques,

« - de rassembler, analyser et actualiser les connais-
sances sur les risques sanitaires, leurs causes et leurs évo-
lutions,

« - de détecter tout événement modifiant ou suscep-
tible d'altérer l'état de santé de la population ;

« 2'D'alerter les pouvoirs publics, notamment

l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé mentionnée à l'article L. 793-1 et l'Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des aliments mentionnée à l'ar-
ticle L. 794- 1, en cas de menace pour la santé publique,

quelle qu'en soit l'origine, et de leur recommander toute
mesure ou action appropriée ;

« 3'De mener à bien toute action nécessaire pour
identifier les causes d'une modification de l'état de santé
de la population, notamment en situation d'urgence.

« Art. L. 792-2. - I. - En vue de l'accomplissement
de ses missions, l'Institut de veille sanitaire :

« l'Recueille et évalue, le cas échéant sur place,
l'information sur tout risque susceptible de nuire à la
santé de la population ;

« 2'Participe à la mise en place, à la coordination,

et, en tant que de besoin, à la gestion des systèmes d'in-
formation et à la cohérence du recueil des informations ;

« 3'Peut assurer des fonctions de veille sanitaire

pour l'Union européenne, des organisations internatio-
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nales et des pays tiers, avec l'accord du ministre chargé
de la santé ;

« 4'Participe à l'action européenne et internationale
de la France, notamment à des réseaux internationaux de
santé publique ;

« 5'Effectue, dans son domaine de compétence,
toutes études, recherches, actions de formation ou d'in-
formation ;

« 6° Etablit, chaque année, un rapport qui comporte,
d'une part, la synthèse des données de veille sanitaire,
d'autre part, l'ensemble des propositions et des recom-
mandations faites aux pouvoirs publics dans le cadre de
ses missions.

« II. - Les services de l'Etat ainsi que les orga-
nismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à
l'institut dans l'exercice de ses missions. L'institut peut
demander aux ministres concernés de faire intervenir les

agents habilités à contrôler l'application des dispositions
législatives et réglementaires visant à préserver la santé
humaine.

« L'Etat et les collectivités territoriales, leurs établis-
sements publics, les observatoires régionaux de la santé
et les organismes de sécurité sociale ainsi que les services
de promotion de la santé en faveur des élèves, les ser-
vices universitaires ou interuniversitaires de médecine

préventive et de promotion de la santé et les autres cor-
respondants, publics et privés, du réseau national de
santé publique mentionnés à l'article L. 792-1 lui trans-
mettent les informations nécessaires à l'exercice de ses
missions. Les services de médecine du travail fournissent
à l'institut, dans les conditions fixées par le décret prévu
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à l'article L. 241-5 du code du travail, les informations
nécessaires à l'exercice de ses missions.

« L'institut est destinataire des expertises et des rap-

ports d'évaluation, de contrôle et d'inspection relatifs à la
veille sanitaire et à la sécurité sanitaire, réalisés par

l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, l'Agence française de sécurité sanitaire des ali-
ments et par les services de l'Etat ou par les établisse-
ments publics qui lui sont rattachés.

« III. - A la demande de l'institut, lorsqu'il s'avère
nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques pour la
santé humaine, toute personne physique ou morale est
tenue de lui communiquer toute information en sa pos-
session relative à de tels risques.

« L'institut accède, à sa demande, aux informations
couvertes par le secret médical ou industriel dans des
conditions préservant la confidentialité de ces données à

l'égard des tiers, définies par décret en Conseil d'Etat.

« IV. - L'Institut de veille sanitaire met à la disposi-
tion du ministre chargé de la santé les informations issues
de la surveillance et de l'observation de la santé des

populations, nécessaires à l'élaboration et à la conduite
de la politique de santé. Il met également ces informa-
tions à la disposition de la Conférence nationale de santé.

« Section 2

« Organisation et fonctionnement de l'établissement

« Art. L. 792-3. - L'institut est administré par un
conseil d'administration composé dans les conditions
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prévues à l'article L. 793-3 et dirigé par un directeur
général.

« Le président du conseil d'administration et le
directeur général sont nommés par décret.

« Un conseil scientifique veille à la cohérence de la

politique scientifique de l'institut.

« Art. L. 792-4. - L'institut est soumis à un régime

administratif, budgétaire, financier et comptable et à un
contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa
mission, définis par le présent chapitre et précisés par
décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 792-5. - Le conseil d'administration déli-
bère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le
bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement,
le budget et les comptes, les subventions éventuellement
attribuées par l'établissement, l'acceptation et le refus
des dons et legs.

« Art. L. 792-6. - Sous réserve des attributions du
conseil d'administration, le directeur général de l'institut
exerce les compétences mentionnées aux articles L. 792-1
et L. 792-2.

« Art. L. 792-7. - Les agents de l'institut sont régis

par les dispositions des articles L. 793-7 et L. 793-8.

« Les ressources de l'institut sont constituées
notamment :

« l'Par des subventions des collectivités publiques,
de leurs établissements publics, des organismes de sécu-
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rité sociale, de l'Union européenne ou des organisations
internationales ;

« 2'Par des redevances pour services rendus ;

« 3'Par des produits divers, dons et legs ;

« 4'Par des emprunts.

« L'institut peut attribuer des subventions dans des
conditions prévues par décret.

« Art. L. 792-8. - Les conditions d'application du

présent chapitre sont précisées par décret en Conseil
d'Etat. »

Article 3

Dans un délai d'un an suivant la date de promulga-
tion de la présente loi, le Gouvernement remet au Parle-
ment un rapport ayant pour objet de proposer la restruc-
turation des organismes de droit public propre à éviter
une confusion des missions et la dispersion des moyens
de la veille sanitaire.

Article 4

1. - L'article L. 711-1 du code de la santé publique
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils participent à la mise en oeuvre du dispositif de

vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire, notam-
ment des produits mentionnés à l'article L. 793-1, et

organisent en leur sein la lutte contre les infections noso-
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comiales et autres affections iatrogènes dans les condi-
tions prévues par voie réglementaire.

« Les établissements de santé mettent en place un

système permettant d'assurer la qualité de la stérilisation
des dispositifs médicaux répondant à des conditions défi-
nies par voie réglementaire. »

II. - Après l'article L. 711-2-1 du même code, il est
inséré un article L. 711-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-2-2. - La nature des infections nosoco-
miales et affections iatrogènes soumises à signalement et
les conditions dans lesquelles les établissements de santé
sont tenus de recueillir les informations les concernant et
de les signaler sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat. »

III. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du
titre 1 du livre ler du même code est ainsi rédigé :
« Autres mesures destinées à prévenir l'extension de cer-
taines maladies ».

IV. - Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre II
du titre ler du livre ler du même code est ainsi rédigé :

«  1. - Transmission de données individuelles à
l'autorité sanitaire.

« Art. L. Il. - Font l'objet d'une transmission obli-

gatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par
les médecins et les responsables des services et labora-
toires d'analyses de biologie médicale publics et privés :

« l'Les maladies qui nécessitent une intervention

urgente locale, nationale ou internationale ;
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« 2'Les maladies dont la surveillance est nécessaire
à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé

publique.

« Un décret pris après avis du Conseil supérieur

d'hygiène publique de France définit la liste des maladies
correspondant aux l'et 2'. Les modalités de la transmis-
sion des données à l'autorité sanitaire dans les deux cas,
en particulier la manière dont l'anonymat est protégé,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 5

Après l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 sep-
tembre 1986 relative à la liberté de communication, il est
inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel
fixe les règles concernant les conditions de diffusion par
les sociétés nationales de programme mentionnées aux
l', 2', 3'et 4'de l'article 44 de la présente loi et les ser-
vices de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre,
aux heures de grande écoute, des messages d'alerte sani-
taire émis par le ministre chargé de la santé.

« Les prestations fournies à ce titre font l'objet de

dispositions insérées dans les cahiers des charges et les
conventions. »
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TITRE II

AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ,
SANITAIRE DES PRODUITS DE SANTÉ

Article 6

Le livre VIII du code de la santé publique est

complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé

« Section 1

« Missions et prérogatives

« Art. L. 793-1. - Il est créé un établissement public

de l'Etat dénommé " Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé ". Cet établissement est placé
sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

« L'agence participe à l'application des lois et règle-

ments relatifs à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à
la préparation, à l'importation, à l'exportation, à la distri-
bution en gros, au conditionnement, à la conservation, à

l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la
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mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité
sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité

cosmétique ou d'hygiène corporelle, et notamment :

« l'Les médicaments, y compris les préparations

magistrales, hospitalières et officinales, les substances
stupéfiantes, psychotropes ou autres substances véné-
neuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et

plantes médicinales, les matières premières à usage phar-
maceutique ;

« 2'Les produits contraceptifs et contragestifs ;

« 3'Les biomatériaux et les dispositifs médicaux ;

« 4° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

« 5'Les produits sanguins labiles ;

« 6'Les organes, tissus, cellules et produits d'ori-

gine humaine ou animale, y compris lorsqu'ils sont préle-
vés à l'occasion d'une intervention chirurgicale ;

« 7'Les produits de thérapie génique et cellulaire ;

« 8'Les réactifs de laboratoire ainsi que les réactifs
conditionnés en vue de la vente au public et destinés au

diagnostic médical ou à celui de la grossesse et les réac-
tifs utilisés pour les examens d'anatomie et de cytologie

pathologiques ;

« 9'Les produits destinés à l'entretien ou à l'appli-
cation des lentilles de contact ;

« 10'Les produits insecticides, acaricides et antipa-
rasitaires à usage humain ;
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« 1 l'Les procédés, produits et appareils destinés à
la désinfection des locaux dans les cas prévus à l'ar-
ticle L. 14 ;

« 12'Les produits thérapeutiques annexes ;

« 13'Les aliments diététiques destinés à des fins
médicales spéciales qui, du fait de leur composition, sont

susceptibles de présenter un risque pour les personnes
auxquelles ils ne sont pas destinés ;

« 14'Les lentilles oculaires non correctrices ;

« 15'Les produits cosmétiques.

« L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et
des risques liés à l'utilisation de ces produits et objets à
tout moment opportun et notamment lorsqu'un élément
nouveau est susceptible de remettre en cause l'évaluation
initiale. Elle assure la mise en oeuvre des systèmes de

vigilance et prépare la pharmacopée.

« Elle rend publique une synthèse des dossiers d'au-
torisation de tout nouveau médicament. Elle organise des
réunions régulières d'information avec les associations
de patients et d'usagers de la médecine sur les problèmes
de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Elle contrôle la publicité en faveur de tous les pro-

duits, objets, appareils et méthodes revendiquant une
finalité sanitaire.

« Elle prend, ou demande aux autorités compétentes
de prendre, les mesures de police sanitaire nécessaires

lorsque la santé de la population est menacée, dans les
conditions prévues au présent code ou par toute autre dis-
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position législative ou réglementaire visant à préserver la
santé humaine.

« Elle peut être saisie par les associations agréées de
consommateurs ou d'usagers, dans des conditions fixées

par décret.

« Elle établit un rapport annuel d'activité adressé au
Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu

public.

« Art. L. 793-2. - En vue de l'accomplissement de
ses missions, l'agence :

« l'Procède ou fait procéder à toute expertise et à
tout contrôle technique relatifs aux produits et objets men-
tionnés à l'article L. 793-1, aux substances entrant dans
leur composition ainsi qu'aux méthodes et moyens de
fabrication, de conditionnement, de conservation, de trans-
port et de contrôle qui leur sont appliqués ; elle exécute le
contrôle de qualité des analyses de biologie médicale et
des analyses permettant l'identification d'une personne par
ses empreintes génétiques et procède, à la demande des
services concernés, à toute expertise technique nécessaire ;
elle peut être chargée du contrôle de qualité d'activités uti-
lisant des produits entrant dans son champ de compétence ;

« 2'Recueille les données scientifiques et tech-

niques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle est
destinataire des rapports de contrôle et de réflexion et des

expertises réalisés dans son domaine de compétence par
les services de l'Etat ou par les établissements publics

qui lui sont rattachés ; elle recueille et évalue les informa-
tions sur les effets inattendus, indésirables ou néfastes
des produits mentionnés à l'article L. 793- 1, ainsi que sur
l'abus et sur la pharmacodépendance susceptibles d'être
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entraînés par des substances psychoactives, et prend, en
la matière, dans son champ de compétence, toute mesure
utile pour préserver la santé publique ;

« 3'Fournit au ministre chargé de la santé l'exper-
tise qui lui est nécessaire en ce qui concerne les produits
susvisés, notamment pour en permettre le bon usage ; elle
participe à la préparation des textes législatifs et régle-
mentaires ; elle propose aux ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale toute mesure de leur

compétence ;

« 4'Participe à l'action européenne et internationale
de la France ;

« 5'Est chargée du fonctionnement de la commis-
sion de la transparence et de la commission mentionnée à
l'article L. 676-2.

« Section 2

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 793-3. - L'agence est administrée par un
conseil d'administration et dirigée par un directeur géné-
ral.

« Le conseil d'administration comprend, outre son

président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour
moitié des personnalités qualifiées choisies en raison de
leur compétence dans les domaines entrant dans les mis-
sions de l'agence et des représentants du personnel.

« Le président du conseil d'administration et le
directeur général sont nommés par décret.
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« Un conseil scientifique, dont le président est dési-

gné par le ministre chargé de la santé après avis dudit
conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique
de l'agence.

« L'agence est soumise à un régime administratif,

budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de
l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, défi-
nis par le présent chapitre et précisés par décret en
Conseil d'Etat.

« Art. L. 793-4. - Le directeur général de l'agence

prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent, en ce
qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 793-1,
de la compétence de celle-ci en vertu des dispositions du

présent code, de celles de la loi n'67-1176 du
28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances
et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la
santé publique, de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992
relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination
des organismes génétiquement modifiés et modifiant la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement, de la loi
n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits
soumis à certaines restrictions de circulation et à la com-

plémentarité entre les services de police, de gendarmerie
et de douane, ainsi que des mesures réglementaires prises

pour l'application de ces dispositions.

« Les décisions prises par le directeur général en

application du présent article ne sont susceptibles d'au-
cun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de menace

grave pour la santé publique, le ministre chargé de la
santé peut s'opposer, par arrêté motivé, à la décision du
directeur général et lui demander de procéder, dans le
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délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier

ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposi-
tion est suspensive de l'application de cette décision.

« Art. L. 793-5. - I. - L'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé peut suspendre les essais,
la fabrication, la préparation, l'importation, l'exploita-
tion, l'exportation, la distribution en gros, le conditionne-
ment, la conservation, la mise sur le marché à titre gratuit
ou onéreux, la détention en vue de la vente ou de la distri-
bution à titre gratuit, la publicité, la mise en service, l'uti-
lisation, la prescription, la délivrance ou l'administration
d'un produit mentionné à l'article L. 793-1, non soumis à
une autorisation ou un enregistrement préalable à sa mise
sur le marché, sa mise en service ou son utilisation,

lorsque ce produit soit présente ou est soupçonné de pré-
senter, dans les conditions normales d'emploi ou dans
des conditions raisonnablement prévisibles, un danger

pour la santé humaine, soit est mis sur le marché, mis en
service ou utilisé en infraction aux dispositions législa-
tives ou réglementaires qui lui sont applicables. La sus-

pension est prononcée soit pour une durée n'excédant pas
un an en cas de danger ou de suspicion de danger, soit

jusqu'à la mise en conformité du produit en cas d'infrac-
tion aux dispositions législatives ou réglementaires.

« L'agence peut interdire ces activités en cas de dan-

ger grave ou de suspicion de danger grave pour la santé
humaine.

« Elle peut aussi fixer des conditions particulières
ou des restrictions pour l'utilisation des produits concer-
nés afin de garantir leur sécurité sanitaire.
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« Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou
morale concernée doit être mise à même de présenter ses
observations avant l'intervention des mesures prévues ci-
dessus.

« II. - Sans préjudice des poursuites pénales qui

peuvent être exercées lorsqu'un produit mentionné à l'ar-
ticle L. 793-1 est mis sur le marché, mis en service ou
utilisé sans avoir obtenu l'autorisation, l'enregistrement
ou la certification préalable exigé par les dispositions

législatives ou réglementaires applicables à ce produit,
l'agence peut suspendre, jusqu'à la mise en conformité
du produit au regard de la législation et de la réglementa-
tion en vigueur, les essais, la fabrication, la préparation,

l'importation, l'exploitation, l'exportation, la distribution
en gros, le conditionnement, la conservation, la mise sur
le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue
de la vente ou de la distribution à titre gratuit, la publi-
cité, la mise en service, l'utilisation, la prescription, la
délivrance ou l'administration de ce produit.

« Sauf en cas d'urgence, la personne physique ou
morale concernée doit être mise à même de présenter ses
observations avant l'intervention de ces mesures de sus-

pension.

« III. - Dans les cas mentionnés aux 1 et II, ainsi que
dans le cas d'une suspension ou d'un retrait d'autorisa-
tion ou d'enregistrement d'un produit mentionné à l'ar-
ticle L. 793-1, l'agence peut enjoindre la personne phy-

sique ou morale responsable de la mise sur le marché, de
la mise en service ou de l'utilisation de procéder au
retrait du produit en tout lieu où il se trouve, à sa destruc-
tion lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire ces-
ser le danger, et ordonner la diffusion de mises en garde
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ou de précautions d'emploi. Ces mesures sont à la charge
de cette personne.

« Le cas échéant, les mesures de suspension, d'inter-

diction, de retrait ou de destruction du produit peuvent
être limitées à certains lots de fabrication.

« Chaque fabricant, importateur, transporteur, distri-
buteur en gros ou au détail ayant acquis ou cédé des lots
concernés et ayant connaissance de la décision est tenu
d'en informer ceux qui lui ont fourni la marchandise et
ceux à qui il l'a cédée.

« IV. - Dans les cas mentionnés aux 1, II et III, les
autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion

publique par tout moyen et notamment par la diffusion de
messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur
tout support approprié.

« Art. L. 793-6. - 1. - Est puni de deux ans d'empri-
sonnement et de 200 000 F d'amende le fait :

« - de poursuivre, à l'égard des produits concernés,
les activités ayant fait l'objet d'une des mesures de sus-

pension ou d'interdiction prévues aux 1 et II de l'ar-
ticle L. 793-5 ;

« - de ne pas respecter les conditions particulières
ou les restrictions pour l'utilisation des produits fixées en

application du 1 du même article ;

« - de ne pas exécuter les mesures de retrait, de des-
truction du produit ou de diffusion de mises en garde ou
de précautions d'emploi décidées ou ordonnées en appli-
cation du III du même article.
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« II. - Les personnes physiques coupables des
infractions prévues au 1 du présent article encourent éga-
lement les peines complémentaires suivantes :

« l'La diffusion de la décision de condamnation et
celle d'un ou plusieurs messages informant le public de
cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35
du code pénal ;

« 2'U L'affichage de la décision prononcée, dans les
conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du
même code ;

« 3'La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou du produit de la
vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 131-21 du même code ;

« 4'La fermeture définitive ou pour une durée de

cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant
servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions

prévues à l'article 131-33 du même code.

« III. - Les personnes morales peuvent être décla-
rées responsables pénalement, dans les conditions pré-
vues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions défi-
nies au 1 du présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales
sont :

« l'Uamende, suivant les modalités prévues à l'ar-
ticle 131-38 du code pénal ;

« 2'La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
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est le produit, dans les conditions prévues au 8'de l'ar-
ticle 131-39 du même code ;

« 3'Uaffichage de la décision prononcée ou la dif-
fusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout

moyen de communication audiovisuelle, dans les condi-
tions prévues au 9'de l'article 131-39 du même code ;

« 4'La fermeture définitive ou pour une durée de

cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant
servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions

prévues au 4'de l'article 131-39 du même code.

« Art. L. 793-7. - 1. - L'agence emploie des agents

régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonc-
tionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 2'et
3'de l'article L. 714-27, en position d'activité, de déta-
chement ou de mise à disposition.

« II. - Elle emploie également des agents contrac-
tuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des
contrats à durée déterminée ou indéterminée. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces person-
nels. Le conseil d'administration délibère sur un règle-
ment fixant les conditions de leur gestion administrative
et financière.

« III. - L'établissement peut également faire appel à
des agents contractuels de droit privé pour occuper des
fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou

technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des
agents occupant par ailleurs à titre principal une activité
professionnelle libérale.
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« Art. L. 793-8. - Les agents contractuels mention-
nés à l'article L. 793-7 :

« l'Sont tenus au secret et à la discrétion profes-
sionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont
définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2'Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne

interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises
contrôlés par l'agence ou en relation avec elle, aucun
intérêt de nature à compromettre leur indépendance.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les activités pri-
vées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de

l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ;
il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le

temps. Les agents précités sont soumis aux dispositions
prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption
et à la transparence de la vie économique et des procé-
dures publiques.

« Les personnes collaborant occasionnellement aux
travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent
leur concours aux conseils et commissions siégeant

auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils
et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à
l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans

laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont
soumises aux obligations énoncées au 1'.

« Les membres des commissions et conseils sié-

geant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes
peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de
ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'af-
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faire examinée et sont soumis aux obligations énoncées
au 1'.

« Les personnes mentionnées aux deux alinéas pré-
cédents adressent au directeur général de l'agence, à l'oc-
casion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions,
une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indi-
rects, avec les entreprises ou établissements dont les pro-
duits entrent dans son champ de compétence, ainsi

qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant
dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique
et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification
intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens
sont noués.

« Art. L. 793-9. - Les ressources de l'agence sont
constituées notamment :

« l'Par des subventions des collectivités publiques,
de leurs établissements publics, des organismes de sécu-
rité sociale, de la Communauté européenne ou des orga-
nisations internationales ;

« 2'Par des taxes prévues à son bénéfice ;

« 3'Par des redevances pour services rendus ;

« 4'Par des produits divers, dons et legs ;

« 5'Par des emprunts.

« L'agence ne peut recevoir des dons des personnes
dont elle contrôle l'activité.

« L'agence peut attribuer des subventions dans des
conditions prévues par décret.

[1l'juillet 1998]



-287-

« Section 3

« Inspection

« Art. L. 793-10. - 1. - L'agence désigne, parmi ses

agents, des inspecteurs qui contrôlent l'application des
lois et règlements relatifs aux activités et aux produits
mentionnés à l'article L. 793-1. Ils sont également char-

gés de procéder au recueil des informations nécessaires à
l'exercice des missions de l'agence définies aux arti-
cles L. 793-1 et L. 793-2 ainsi qu'aux contrôles mention-
nés à l'article L. 793-2.

« Les dispositions des articles L. 562 et L. 562-1 et
des II et III de l'article L. 795-1 sont applicables à l'exer-
cice de cette mission.

« Ils peuvent être assistés par des experts désignés

par le directeur général de l'agence et procéder à des ins-
pections conjointes avec des agents appartenant aux ser-
vices de l'Etat et de ses établissements publics.

« II. - Dans les locaux, lieux, installations et véhi-
cules auxquels ils ont accès en application du II de l'ar-
ticle L. 795- 1, ainsi que dans les lieux publics, les inspec-
teurs de l'agence habilités et assermentés dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont qualité

pour rechercher et constater les infractions aux lois et
règlements relatifs aux activités et aux produits mention-
nés à l'article L. 793-1.

« Les dispositions du III de l'article L. 795-1 et des
II et III de l'article L. 564 sont applicables à l'exercice de
cette mission.
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« III. - Les dispositions du premier alinéa de l'ar-
ticle L. 563 et celles de l'article L. 795-3 sont applicables
aux inspecteurs de l'agence.

« Pour l'exercice des fonctions exigeant une compé-
tence pharmaceutique, ces inspecteurs doivent être titu-
laires du diplôme de pharmacien.

« IV. - L'agence, afin de mener à bien ses missions,

peut demander aux ministres concernés de faire interve-
nir les agents de l'Etat habilités à contrôler l'application
de dispositions législatives et réglementaires visant à pré-
server la santé humaine.

« Lorsqu'ils interviennent à la demande de l'agence,
ces agents agissent conformément aux lois et règlements

qui leur sont applicables.

« Art. L. 793-11. - Les conditions d'application des

dispositions du présent chapitre sont précisées par décret
en Conseil d'Etat. »

Article 7

1. - Le chapitre VIII du titre III du livre V du code
de la santé publique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Produits cosmétiques

« Art. L. 658-1. - On entend par produit cosmétique
toute substance ou préparation destinée à être mise en
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contact avec les diverses parties superficielles du corps
humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et
capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux
externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en
vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de
les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de
les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corpo-
relles.

« Art. L. 658-2. - L'ouverture et l'exploitation de
tout établissement de fabrication, de conditionnement ou

d'importation, même à titre accessoire, de produits cos-
métiques, de même que l'extension de l'activité d'un éta-
blissement à de telles opérations, sont subordonnées à
une déclaration auprès de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.

« Cette déclaration est effectuée par le fabricant, ou

par son représentant, ou par la personne pour le compte
de laquelle les produits cosmétiques sont fabriqués, ou

par le responsable de la mise sur le marché des produits
cosmétiques importés pour la première fois d'un Etat non
membre de la Communauté européenne ou non partie à
l'accord sur l'Espace économique européen. Elle indique

les personnes qualifiées responsables désignées en appli-
cation du quatrième alinéa.

« Toute modification des éléments figurant dans la
déclaration initiale doit faire l'objet d'une nouvelle
déclaration dans les mêmes formes.

« La personne qui dirige un établissement men-
tionné au premier alinéa désigne une ou plusieurs per-
sonnes qualifiées responsables de la fabrication, du
conditionnement, de l'importation, des contrôles de qua-
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lité, de l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine,
de la détention et de la surveillance des stocks de
matières premières et de produits finis. Ces personnes
doivent posséder des connaissances scientifiques suffi-
santes attestées par des diplômes, titres ou certificats

figurant sur une liste établie par arrêté des ministres char-
gés de la santé, de l'industrie, de l'artisanat et de l'ensei-
gnement supérieur ou justifier d'une expérience pratique
appropriée dont la durée et le contenu sont déterminés
dans les mêmes conditions.

« Art. L. 658-3. - Les dispositions de l'arti-
cle L. 658-2 ne s'appliquent pas aux établissements qui

importent des produits cosmétiques en provenance exclu-
sivement d'Etats membres de la Communauté euro-

péenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique
européen.

« Art. L. 658-4. - Les produits cosmétiques mis sur
le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lors-

qu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou rai-
sonnablement prévisibles d'utilisation compte tenu,
notamment, de la présentation du produit, des mentions
portées sur l'étiquetage ainsi que de toutes autres infor-
mations destinées aux consommateurs.

« La fabrication des produits cosmétiques doit être
réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabri-
cation dont les principes sont définis par arrêté des
ministres chargés de la santé, de la consommation, de
l'industrie et de l'artisanat, pris sur proposition de

l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé. L'évaluation de la sécurité pour la santé humaine
de ces produits doit être exécutée en conformité avec les
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bonnes pratiques de laboratoire dont les principes sont
définis dans les mêmes conditions.

« Un produit cosmétique ne peut être mis sur le mar-
ché à titre gratuit ou onéreux que :

« - si son récipient et son emballage comportent le
nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du

responsable de la mise sur le marché, établi dans un Etat
membre de la Communauté européenne ou partie à l'ac-
cord sur l'Espace économique européen, ainsi que les
autres mentions prévues par le décret mentionné au l'de
l'article L. 658-7 ; en cas de pluralité d'adresses, celle

qui est soulignée désigne le lieu de détention du dossier
prévu à l'alinéa suivant ;

« - et si le fabricant, ou son représentant, ou la per-
sonne pour le compte de laquelle le produit cosmétique
est fabriqué, ou le responsable de la mise sur le marché
d'un produit cosmétique importé pour la première fois
d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou
non partie à l'accord sur l'Espace économique européen
tient effectivement à la disposition des autorités de
contrôle, à l'adresse mentionnée ci-dessus, un dossier ras-
semblant toutes informations utiles au regard des disposi-
tions des premier et deuxième alinéas, notamment sur la
formule qualitative et quantitative, les spécifications phy-

sico-chimiques et microbiologiques, les conditions de
fabrication et de contrôle, l'évaluation de la sécurité pour
la santé humaine, les effets indésirables de ce produit cos-

métique et les preuves de ses effets revendiqués lorsque la
nature de l'effet ou du produit le justifie.

« L'obligation d'indiquer dans le dossier la formule
du produit ne s'applique pas aux parfums proprement
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dits ni aux compositions parfumantes pour lesquels les
informations sont limitées au numéro de code de la com-

position parfumante et à l'identité de son fournisseur.

« Art. L. 658-5. - La mise sur le marché à titre gra-
tuit ou onéreux d'un produit cosmétique est subordonnée
à la transmission aux centres antipoison mentionnés à
l'article L. 711-9 désignés par arrêté des ministres char-

gés de la santé, de la consommation et de l'industrie d'in-
formations adéquates et suffisantes concernant les sub-
stances utilisées dans ce produit.

« La liste de ces informations est fixée par arrêté des
ministres chargés de la santé, de la consommation et de
l'industrie.

« Art. L. 658-6. - Toute personne ayant accès au
dossier et aux informations mentionnés aux arti-
cles L. 658-4 et'L. 658-5 est tenue au secret professionnel
dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14
du code pénal.

« Art. L. 658-7. - Des décrets en Conseil d'Etat pré-
cisent les conditions d'application du présent chapitre, et
notamment :

« l'Après avis du Conseil national de la consom-

mation, les règles auxquelles doivent satisfaire les réci-
pients et emballages des produits cosmétiques afin que
soient lisibles et indélébiles le nom ou la raison sociale
ainsi que l'adresse du fabricant ou du responsable de la
mise sur le marché, le contenu nominal du produit ; sa
date de durabilité minimale, les précautions d'emploi, la
numérotation des lots de fabrication ou la référence per-
mettant l'identification de la fabrication ; la fonction du

[1l'juillet 19981



-293-

produit, sauf si celle-ci ressort de la présentation du pro-
duit, la liste des ingrédients conforme à la nomenclature
commune arrêtée par la Commission européenne ainsi

que les règles particulières applicables à la publicité pour
ces produits lorsqu'il est fait référence à l'expérimenta-
tion animale ;

« 2'Les modalités de présentation et le contenu de
la déclaration prévue au premier alinéa de l'arti-
cle L. 658-2 ;

« 30 Le contenu du dossier mentionné à l'arti-
cle L. 658-4 et les conditions de protection du secret des
informations figurant dans ce dossier, notamment celles
relatives à des composants ou ingrédients délivrés par
des fournisseurs exclusifs et responsables ;

« 4° Les règles relatives à la composition des pro-
duits cosmétiques ;

« 5'Les conditions de transmission aux centres anti-

poison et de protection du secret des informations men-
tionnées à l'article L. 658-5.

« Des décrets fixent les conditions d'utilisation pro-
fessionnelle des produits cosmétiques lorsque cette utili-
sation est susceptible de comporter des dangers ou des
inconvénients.

« Art. L. 658-8. - I. - Est puni de deux ans d'empri-
sonnement et de 200 000 F d'amende le fait :

« l'D'ouvrir ou d'exploiter un établissement de

fabrication, de conditionnement ou d'importation de pro-
duits cosmétiques, à l'exception de ceux mentionnés à
l'article L. 658-3, ou d'étendre l'activité d'un établisse-
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ment à de telles opérations, sans qu'ait été faite au préa-
lable la déclaration à l'Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé ou sans qu'aient été déclarées
les modifications des éléments figurant dans la déclara-
tion initiale ;

« 2° De diriger un établissement mentionné au l'ci-
dessus sans avoir désigné la ou les personnes qualifiées

responsables conformément à l'article L. 658-2 ;

« 3'Pour le responsable de la mise sur le marché
national d'un produit cosmétique, de ne pas transmettre
aux centres antipoison les informations prévues à l'ar-
ticle L. 658-5.

« II. - Les personnes physiques coupables des
infractions définies au 1 du présent article encourent éga-
lement les peines complémentaires suivantes :

« l'La diffusion de la décision de condamnation et
celle d'un ou plusieurs messages informant le public de
cette décision, dans les conditions prévues à l'article 131-35
du code pénal ;

« 2'U L'affichage de la décision prononcée, dans les
conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du
même code ;

« 3'La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou du produit de la
vente de cette chose, dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 131-21 du même code ;

« 4'La fermeture définitive ou pour une durée de

cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant
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servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions

prévues à l'article 131-33 du même code ;

« 5'U interdiction de fabriquer, de conditionner,

d'importer, de mettre sur le marché des produits cosmé-
tiques pour une durée maximum de cinq ans.

« III. - Les personnes morales peuvent être décla-
rées responsables pénalement, dans les conditions pré-
vues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions défi-
nies au 1 du présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales
sont :

« l'Uamende, suivant les modalités prévues à l'ar-
ticle 131-38 du code pénal ;

« 2'La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en
est le produit, dans les conditions prévues au 8° de l'ar-
ticle 131-39 du même code ;

« 3'U affichage de la décision prononcée ou la diffu-
sion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout

moyen de communication audiovisuelle, dans les condi-
tions prévues au go de l'article 131-39 du même code ;

« 4'La fermeture définitive ou pour une durée de

cinq ans au plus des établissements de l'entreprise ayant
servi à commettre les faits incriminés, dans les conditions

prévues au 4'. de l'article 131-39 du même code.

« Art. L. 658-9. - Ont qualité pour rechercher et
constater les infractions aux dispositions du présent cha-

pitre, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour
l'application de ces dispositions :
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« - les pharmaciens inspecteurs de santé publique,
dans les conditions prévues à l'article L. 564 ;

« - les médecins inspecteurs de santé publique, dans
les conditions prévues à l'article L. 795-2 ;

« - les inspecteurs de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, dans les conditions prévues
au n de l'article L. 793-10 ;

« - les agents mentionnés au l'de l'article L. 215-1
du code de la consommation, dans les conditions prévues
à l'article L. 795-4. »

II. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas
de l'article L. 511 du même code sont supprimés.

III. - Au 6'de l'article L. 512 du même code, les
mots : « ou d'hygiène corporelle » sont supprimés.

IV. - A l'article L. 636 du même code, les mots :
« hygiéniques, aux produits dits de beauté » sont rempla-
cés par le mot : « cosmétiques ».

Article 8

1. - Est abrogé le titre Pl bis du livre V du code de la
santé publique comprenant les articles L. 567-1 à L. 567-13.

II. - Dans les codes de la santé publique et de la
sécurité sociale, ainsi que dans toute disposition législa-
tive en vigueur :

- les mots : « Agence du médicament » sont rempla-

cés par les mots : « Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé » ;
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- les références aux articles L. 567-1 à L. 567-7,

L. 567-9 et L. 567-12 du code de la santé publique sont

remplacées respectivement par les références aux arti-
cles L. 793-1 à L. 793-9, L. 793-10 et L. 793-11 dudit
code.

III. - A l'article L. 551-10 du code de la santé

publique, les mots : « l'autorité compétente étant, dans ce
cas, le ministre chargé de la santé » sont supprimés.

IV. - A l'article L. 552 du même code, les mots : « le
ministre chargé de la santé » sont remplacés par les
mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé ».

V. - Au premier alinéa de l'article L. 596 du même
code, après les mots : « ainsi que l'exploitation de spécia-
lités pharmaceutiques ou autres médicaments », sont
insérés les mots : «, de générateurs, trousses ou précur-
seurs définis aux 8', 9'et 10'de l'article L. 511-1 ou de

produits mentionnés à l'article L. 658-11 ».

VI. - La première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle L. 598 du même code est ainsi rédigée :

« L'ouverture d'un établissement pharmaceutique,

quelle que soit son activité, est subordonnée à une autori-
sation délivrée par l'Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé. »

VII. - A la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 603 du même code, les mots : « l'autorité
administrative » sont remplacés par les mots : « l'Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ».
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VIII. - Il est inséré, après l'article L. 601-5 du
même code, un article L. 601-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 601-5-1. - Toute demande d'enregistrement
mentionnée aux articles L. 601-3 à L. 601-5 donne lieu au
versement, au profit de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le
montant est fixé par décret dans la limite de 50 000 F.

« Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont

applicables à ce droit. »

IX. - l'Il est inséré, après l'article L. 551-12 du
même code, un article L. 551-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-13. - Toute demande de visa ou de
renouvellement de visa de publicité mentionné aux
articles L. 551-5 et L. 551-10, ainsi que tout dépôt de

publicité mentionné aux articles L. 551-6 et L. 551-10,
doit être accompagné du versement, au profit de

l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, d'une redevance dont le montant est fixé par décret
dans la limite de 3 000 F.

« Cette redevance est recouvrée selon les modalités

prévues pour le recouvrement des créances des établisse-
ments publics administratifs de l'Etat. »

20 Le II et le III de l'article 70 de la loi de finances

pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) sont abro-
gés.

X. - A l'article L. 602-4 du même code, les mots :
« Les pharmaciens inspecteurs de la santé » sont rempla-
cés par les mots : « Les inspecteurs de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ».
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TITRE III

AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ
SANITAIRE DES ALIMENTS

Article 9

Le livre VIII du code de la santé publique est

complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Agence française de sécurité sanitaire des aliments

« Section 1

« Missions et prérogatives

« Art. L. 794-1. - 1. - Il est créé un établissement

public de l'Etat dénommé " Agence française de sécurité
sanitaire des aliments ". Cet établissement est placé sous
la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'agricul-
ture et de la consommation.

« Dans le but d'assurer la protection de la santé

humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer
la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation,

depuis la production des matières premières jusqu'à la
distribution au consommateur final. Elle évalue les
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risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter
les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y com-

pris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la
consommation humaine, des procédés et conditions de

production, transformation, conservation, transport, stoc-
kage et distribution des denrées alimentaires, ainsi que
des maladies ou infections animales, de l'utilisation des
denrées destinées à l'alimentation animale, des produits

phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notam-
ment les préparations extemporanées et les aliments

médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage
agricole et assimilés, des matières fertilisantes et sup-
ports de culture, ainsi que des conditionnements et maté-
riaux destinés à se trouver en contact avec les produits
susmentionnés. De même, elle participe à la mission de
défense nationale dans le domaine alimentaire.

« Dans le cadre du Centre national d'études vétéri-
naires et alimentaires, placé en son sein et géré par elle,

l'agence fournit l'appui technique et scientifique néces-
saire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code
rural, notamment par les titres III, IV, IV bis et V de son
livre II et par le chapitre III du titre II du livre V du pré-
sent code.

« Pour l'accomplissement de ses missions, les labo-
ratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la
sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont ratta-
chés sont mis à disposition de l'agence en tant que de
besoin.

« Il - Un décret en Conseil d'Etat précise les moda-
lités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son
domaine de compétence, aux instances existantes.
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« Il précise également les modalités selon lesquelles
les compétences, moyens, droits et obligations du Centre
national d'études vétérinaires sont transférés intégrale-
ment à l'agence.

« Il précise enfin les modalités selon lesquelles les

compétences, moyens, droits et obligations de labora-
toires publics intervenant dans les domaines traités par

l'agence lui seront transférés.

« Art. L. 794-2. - En vue de l'accomplissement de
ses missions, l'agence :

« l'Peut se saisir de toute question et proposer aux
autorités compétentes toutes mesures de nature à préser-
ver la santé publique ; lorsque celle-ci est menacée par un

danger grave, l'agence peut recommander auxdites auto-
rités de prendre les mesures de police sanitaire néces-
saires ; elle rend publics ses avis et recommandations, en

garantissant la confidentialité des informations, cou-
vertes par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses
avis et recommandations ; elle peut également être saisie

par les associations agréées de consommateurs, dans des
conditions définies par décret ;

« 2'Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui

scientifique et technique qui lui sont nécessaires, notam-
ment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des disposi-
tions législatives et réglementaires, des règles commu-
nautaires et. des accords internationaux relevant de son
domaine de compétence, et instruit, pour son compte et
sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'il lui
confie ;

« 3'Coordonne la coopération scientifique euro-

péenne et internationale de la France ;
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« 4'Recueille les données scientifiques et tech-

niques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a
accès aux données collectées par les services de l'Etat ou

par les établissements publics placés sous leur tutelle et
est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent
dans son domaine de compétence ; elle procède ou fait

procéder à toutes expertises, analyses ou études néces-
saires ; elle met en oeuvre les moyens permettant de
mesurer les évolutions des consommations alimentaires
et évalue leurs éventuelles incidences sanitaires ;

« 5'Mène, dans le respect du secret industriel, des

programmes de recherche scientifique et technique,
notamment dans les domaines du génie vétérinaire, de la
santé animale, du bien-être des animaux et de leurs

conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que de la
sécurité sanitaire des aliments. A cette fin, elle mobilise
ses propres moyens ou s'assure le concours d'organismes

publics ou privés de recherche ou de développement,
d'universités ou d'autres établissements d'enseignement

supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes
physiques ;

« 6'Evalue la pertinence des données spécifiques
transmises en vue de fournir une expertise sur les pro-

priétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments, les
produits diététiques ou destinés à une alimentation parti-
culière et les produits destinés à être intégrés à l'alimen-
tation à l'exclusion des médicaments à usage humain ;

« 7'Procède à l'évaluation des risques sanitaires
relatifs à la consommation de produits alimentaires com-

posés ou issus d'organismes génétiquement modifiés ;

« 8'Participe à la définition, à la coordination et à
l'évaluation des systèmes de recueil des incidents liés
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aux produits énoncés à l'article L. 794-1 et susceptibles
d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine ;

« 9'Procède à l'évaluation des études effectuées ou
demandées par les services de l'Etat et des méthodes de
contrôle utilisées et contribue à la bonne organisation, à
la qualité et à l'indépendance de ces études et contrôles ;

« 10'Est consultée sur les programmes de contrôle
et de surveillance sanitaires mis en oeuvre par les services

compétents de l'Etat et peut proposer des priorités ou for-
muler des recommandations. Elle peut demander aux
ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou

investigations nécessaires par les agents habilités par les
lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations issues des

rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évi-
dence un risque pour la santé de l'homme et entrant dans
son champ de compétence ;

« 1 Peut mener toute action d'information, notam-
ment auprès des consommateurs, ou toute action de for-
mation et de diffusion d'une documentation scientifique
et technique se rapportant aux missions de l'établisse-
ment, le cas échéant en collaboration avec les établisse-
ments universitaires ou de recherche dépendant du
ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et
de la technologie ou tout autre établissement d'enseigne-
ment et de recherche ;

« 12'Etablit un rapport annuel d'activité adressé au
Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu

public.
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« Section 2

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 794-3. - L'agence est administrée par un
conseil d'administration composé, outre de son prési-
dent, pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié
de représentants des organisations professionnelles
concernées, de représentants des consommateurs, de per-
sonnalités qualifiées choisies en raison de leurs compé-
tences dans les domaines relevant des missions de

l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée
par un directeur général.

« Le président du conseil d'administration et le
directeur général sont nommés par décret.

« Le conseil d'administration délibère sur les orien-
tations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité
annuel, les programmes d'investissement, le budget et les
comptes, les subventions éventuellement attribuées par
l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.

« Le directeur général prend au nom de l'Etat les
décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.

« Un conseil scientifique, dont le président est dési-

gné par les ministres chargés de la santé, de l'agriculture
et de la consommation après avis dudit conseil, veille à la
cohérence de la politique scientifique de l'agence.

« L'agence est soumise à un régime administratif,

budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de
l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, défi-
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nis par le présent chapitre et précisés par décret en
Conseil d'Etat.

« Art. L. 794-4. - I. - L'agence emploie des agents

régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonc-
tionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 2° et
3'de l'article L. 714-27 du présent code, des enseignants
des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui

y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres
établissements publics, et des vétérinaires spécialisés
mentionnés à l'article 259 du code rural, en position
d'activité, de détachement ou de mise à disposition.

« Les chercheurs et les ingénieurs et personnels

techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments concourant directement à des missions de
recherche conservent le bénéfice des dispositions du
deuxième alinéa (1') de l'article 17 de la loi n° 82-610 du
15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la
France.

« II. - Elle emploie également des contractuels de
droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats
à durée déterminée ou indéterminée. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les règles applicables à ces person-
nels.

« III. - L'établissement peut également faire appel à
des agents contractuels de droit privé pour occuper des
fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou

technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des
agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité
professionnelle libérale.
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« Art. L. 794-5. - Les agents contractuels mention-
nés à l'article L. 794-4 :

« l'Sont tenus au secret et à la discrétion profes-
sionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont
définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 précitée ;

« 2'Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne

interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements
en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à com-

promettre leur indépendance.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les activités pri-
vées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de

l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ;
il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le

temps. Les agents précités sont soumis aux dispositions
prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du
29 janvier 1993 précitée.

« Les personnes collaborant occasionnellement aux
travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent
leur concours aux conseils et commissions siégeant

auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils
et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à
l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans

laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont
soumises aux obligations énoncées au 1'.

« Les membres des commissions et conseils sié-

geant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes
peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de
ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'af-
faire examinée et sont soumis aux mêmes obligations
énoncées au 1'.
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« Les personnes mentionnées aux deux alinéas pré-
cédents adressent au directeur général de l'agence, à l'oc-
casion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions,
une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indi-
rects, avec les entreprises ou établissements dont les pro-
duits entrent dans son champ de compétence, ainsi

qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant
dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique
et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification
intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens
sont noués..

« Art. L. 794-6. - L'agence peut, pour l'accomplisse-
ment de ses missions, et notamment celles prévues aux 80
et 9° de l'article L. 794-2, diligenter ses propres personnels.

« Pour l'exercice des contrôles exigeant une compé-
tence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence
doivent être titulaires du diplôme de vétérinaire et exer-
cer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou
contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire
instauré par l'article 215-8 du code rural.

« Art. L. 794-7. - Les ressources de l'agence sont
constituées notamment :

« l'Par des subventions des collectivités publiques,
de leurs établissements publics, de la Communauté euro-

péenne ou des organisations internationales ; -

« 2'Par des taxes prévues à son bénéfice ;

« 3'Par des redevances pour services rendus ;

« 4'Par des produits divers, dons et legs ;

« 5'Par des emprunts. »

[1l'juillet 1998]



-308-

Article 10

L'Agence française de sécurité sanitaire des ali-
ments propose au Gouvernement, dans un délai de deux
ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi,
une rationalisation du système national d'expertise dans
son domaine de compétence.

Article 11

I. - Il est créé, dans le livre II du code rural, un
titre XII ainsi rédigé :

« TITRE XII

« AGENCE FRANÇAISE DE SÉCIIRITÉ
SANITAIRE DES ALIMENTS

« Art. 365. - L'Agence française de sécurité sani-
taire des aliments est consultée sur les projets de disposi-
tions législatives ou réglementaires relatives à la lutte
contre les maladies des animaux ou au contrôle de pro-
duits végétaux susceptibles d'être consommés par
l'homme, à la qualité et à la salubrité des denrées propres
à l'alimentation humaine et animale, au traitement des
denrées impropres, aux importations, exportations et

échanges intracommunautaires d'animaux, de produits
animaux et de produits destinés à l'alimentation humaine
ou animale.
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« Les avis émis par l'agence sont rendus publics.

« Dans les cas d'urgence dûment motivée, l'Agence

française de sécurité sanitaire des aliments est informée
sans délai des dispositions arrêtées. »

II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

l'U article L. 214-1 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Les décrets prévus au présent article sont pris

après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments lorsqu'ils portent sur des produits entrant dans
son champ de compétence ou qu'ils comportent des dis-

positions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutri-
tionnels. Ces avis sont rendus publics. » ;

2'Il est inséré un article L. 221-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-10. - Les décrets établis en application
de l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé ou de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lors-
qu'ils concernent des produits entrant dans leur champ de
compétence. Ces avis sont rendus publics.

« Les arrêtés établis en application de
l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités,
sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés
sans délai à l'agence compétente. » ;

3° L'article L. 221-6 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :
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« Pour les produits entrant dans le champ de compé-
tence de l'Agence française de sécurité sanitaire des ali-
ments, les résultats des investigations et les propositions
mentionnés au premier alinéa sont transmis, dans les
mêmes conditions, au directeur général de l'agence. »

Article 12

1. - Les articles L. 608 et L. 616-1 du code de la
santé publique sont complétés par les mots : « pris sur

proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments ».

II. - Les mots : « pris après avis de l'Agence française
de sécurité sanitaire des aliments » sont insérés à la fin de
l'article L. 610-1 du même code, dans l'article L. 617-4 du
même code, après les mots : « décret en Conseil d'Etat »,
dans le dernier alinéa de l'article L. 617-6 du même code,

après les mots : « Un décret » et dans l'article L. 617-19 du
même code, après les mots : « Des décrets ».

III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 612 du
même code, après les mots : « arrêtée conjointement par
le ministre de la santé et le ministre de l'agriculture »,
sont insérés les mots : « sur proposition de l'Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des aliments ».

IV. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'ar-
ticle L. 612 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Il est ensuite renouvelable par période quinquennale. »
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V. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 612 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un délai de six mois à partir de la date de promulga-
tion de la loi n° 98-535 du ler juillet 1998 est accordé pour
la présentation d'un dossier de renouvellement aux groupe-
ments qui ont été agréés au titre du présent article depuis

plus de cinq années à compter de cette même date. »

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 616 et à l'ar-
ticle L. 617-7 du même code, le mot : « administrative »
est remplacé par les mots : « délivrée par l'Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des aliments ».

VII. - Dans les premier, deuxième et troisième ali-
néas de l'article L. 617-1, le deuxième alinéa de l'arti-
cle L. 617-3 et les premier et troisième alinéas de l'ar-
ticle L. 617-4 du même code, les mots : « autorité
administrative » sont remplacés par les mots : « Agence

française de sécurité sanitaire des aliments ».

VIII. - La seconde phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle L. 617-5 du même code est ainsi rédigée :

« Ce droit est versé à l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, au profit de l'Agence nationale du
médicament vétérinaire. »

IX. - L'article L. 617-12 du même code est ainsi
modifié :

l'Au premier alinéa de cet article, les mots : « du
Centre national d'études vétérinaires et alimentaires »
sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments » ;

[1l'juillet 1998]



-312-

2'Au second alinéa de cet article, les mots : « après

avis du directeur général du Centre national d'études
vétérinaires et alimentaires » sont remplacés par les
mots : « sur proposition du directeur général de l'Agence

française de sécurité sanitaire des aliments ».

X. - Les articles L. 617-13 et L. 617-14 du même
code sont abrogés.

XI. - L'article L. 617-18 du même code est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'exception des cas visés aux l', 6'et 14'du

présent article, les décrets mentionnés au premier alinéa
sont pris après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments. »

TITRE IV

AGENCE DE SÉCURITÉ SANITAIRE
DE L'ENVIRONNEMENT

Article 13

Dans un délai de six mois suivant la date de promul-

gation de la présente loi, le Gouvernement remet au Par-
lement un rapport sur l'opportunité et la faisabilité de la
création d'une Agence de sécurité sanitaire de l'environ-
nement.
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TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

1. - Est abrogé le chapitre V du titre IV du livre V du
code de la santé publique comprenant les articles L. 665-1
et L. 665-2.

II. - L'article L. 665-4 du même code est remplacé

par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 665-4. - Les dispositifs médicaux ne peu-
vent être importés, mis sur le marché, mis en service ou
utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attes-
tant leurs performances ainsi que leur conformité à des

exigences essentielles concernant la sécurité et la santé
des patients, des utilisateurs et des tiers.

« La certification de conformité est établie par le
fabricant lui-même ou par des organismes désignés par

l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.

« Les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre
d'essais cliniques sont dispensés de certification de
conformité pour les aspects qui doivent faire l'objet des
essais et sous réserve de présenter, pour la sécurité et la
santé des patients, des utilisateurs et des tiers, les garan-
ties prévues par le livre II bis du présent code.
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« Art. L. 665-4-1. - Les dispositifs médicaux déten-
teurs de la certification de conformité mentionnée à l'ar-
ticle L. 665-4 mais dont la conception ou la fabrication

pourrait être à l'origine de risques sanitaires particuliers
ne peuvent être mis en service, mis à disposition à titre

gratuit ou onéreux, ou utilisés que s'ils ont fait l'objet
d'une déclaration au moins trois mois avant leur mise sur
le marché auprès de l'Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé.

« Cette déclaration devra comporter la justification

par le fabricant ou son mandataire du fait :

« - qu'il a fait procéder à l'évaluation de leur intérêt
médical dans les conditions normales d'emploi et qu'il a
conduit, en tant que de besoin, les essais cliniques per-
mettant de vérifier que ces produits ne présentent pas de

risques disproportionnés par rapport aux bénéfices atten-
dus ;

« - qu'il dispose effectivement d'une méthode de
fabrication et de procédés de contrôle de nature à garantir
la qualité du produit au stade de fabrication en série. »

III. - L'article L. 665-5 du même code est ainsi

rédigé :

« Art. L. 665-5. - Pour les dispositifs médicaux dont
la liste est fixée par le ministre chargé de la santé après
avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé, l'exploitant est tenu de s'assurer du main-
tien de ces performances et de la maintenance du disposi-
tif médical.

« Cette obligation donne lieu, le cas échéant, à un
contrôle de qualité dont les modalités sont définies par
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décret et dont le coût est pris en charge par les exploitants
des dispositifs.

« Pour les dispositifs médicaux dont la liste est fixée

par le ministre chargé de la santé après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, la
personne morale ou physique responsable d'une nouvelle
mise sur le marché fait établir préalablement une attesta-
tion technique, dont les modalités sont définies par
décret, garantissant que le dispositif médical concerné est

toujours conforme aux exigences essentielles prévues au
premier alinéa de l'article L. 665-4 du présent code.

« Le non-respect des dispositions du présent article

peut entraîner la mise hors service provisoire ou définitive
du dispositif médical, prononcée par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, ainsi que, le cas
échéant, le retrait ou la suspension de l'autorisation de
l'installation dans les conditions prévues aux arti-
cles L. 712-17 et L. 712-18 du présent code. »

IV. - Dans les articles L. 665-6 à L. 665-8 du même
code, les mots : « l'autorité administrative » sont rempla-
cés par les mots : « l'Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé ».

V. - Le 2'de l'article L. 665-9 du même code est

remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2'Les modalit *es de déclaration auprès de

l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé de tout établissement de fabrication, de distribution
en gros ou d'importation, même à titre accessoire, de dis-

positifs médicaux ;
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« 3'Les conditions dans lesquelles les dispositifs
sur mesure peuvent être dispensés de la certification de
conformité prévue à l'article L. 665-4 ;

« 4'Les catégories de dispositifs et les procédures
de certification qui leur sont applicables, ainsi que, le cas
échéant, la durée pendant laquelle la certification est
valable ;

« 5'Les catégories de dispositifs médicaux pour les-

quels une déclaration expresse auprès de l'Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé est néces-
saire. »

Article 15

Dans le premier alinéa de l'article L. 761-14-1 du
code de la santé publique, après les mots : « du présent
code », sont insérés les mots : « et les réactifs utilisés

pour les examens d'anatomie et de cytologie patholo-
giques ».

Article 16

I. - Après l'article L. 761-14-1 du code de la santé

publique, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 761-14-2. - Tout établissement de fabrica-

tion, d'importation ou de distribution de réactifs destinés
aux laboratoires d'analyses de biologie médicale doit
effectuer une déclaration auprès de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé. Cette déclaration
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est accompagnée d'un dossier descriptif de l'activité,
dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Toute modification aux éléments constitutifs de la
déclaration doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration
dans les mêmes formes.

« Art. L. 761-14-3. - L'enregistrement d'un réactif
destiné aux laboratoires d'analyses de biologie médicale

prévu à l'article L. 761-14-1 ne peut être délivré que si le
fabricant, l'importateur ou le distributeur a effectué
auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé la déclaration mentionnée à l'arti-
cle L. 761-14-2.

« Art. L. 761-14-4. - La fabrication, l'importation et
la distribution des réactifs destinés aux laboratoires

d'analyses de biologie médicale doivent être réalisées en
conformité avec les bonnes pratiques dont les principes
sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris
sur proposition de l'Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé. »

II. - Tout établissement de fabrication, d'importation
ou de distribution des réactifs destinés aux laboratoires

d'analyses de biologie dont l'enregistrement a été délivré
avant la date de promulgation de la présente loi doit pro-
céder à la déclaration prévue à l'article L. 761-14-2 du
code de la santé publique dans un délai de trois mois à

compter de la date de publication du décret mentionné au
même article.
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Article 17

Il est inséré, dans le code de la santé publique, après
l'article L. 665-9, un article L. 665-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 665-9-1. - Les dispositions autres que
celles du livre II bis et du présent livre, relatives à l'im-

portation, à la mise sur le marché, à la mise en service ou
à l'utilisation dans le cadre d'essais cliniques de disposi-
tifs médicaux, cessent de s'appliquer à compter du
14 juin 1998. »

Article 18

A. - Le titre II du livre VI du code de la santé

publique est ainsi modifié :

I. - Au l'de l'article L. 666-8, les mots : « établies

par des règlements de l'Agence française du sang, homo-
loguées par le ministre chargé de la santé » sont rempla-
cés par les mots : « fixées par le ministre chargé de la
santé sur proposition de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablisse-
ment français du sang ».

Après le mot : « conditions », la fin du 3'du même
article est ainsi rédigée : « particulières de mise sur le
marché, de contrôle, d'évaluation et d'utilisation sont
fixées par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'ar-
ticle L. 761-14-1. Cet arrêté fixe, en outre, les caractéris-

tiques et les conditions de préparation de ces réactifs ».
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Au 4'du même article, les mots : « par le ministre

chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française
du sang » sont remplacés par les mots : « selon la procé-
dure prévue à l'article L. 672-10, sur proposition de
l'Etablissement français du sang ».

IL - Dans l'article L. 666-9, les mots : «, pris après
avis de l'Agence française du sang, » sont supprimés.

III. - Dans l'article L. 666-10, les mots : « le
ministre chargé de la santé après avis de l'Agence fran-

çaise du sang » sont remplacés par les mots : « l'autorité
administrative après avis de l'Etablissement français du

sang et de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé sur les conditions de sécurité sanitaire
de la conservation et de la distribution ».

Au deuxième alinéa du même article, les mots : « Le
ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis
de l'Agence française du sang, » sont remplacés par les
mots : « L'Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé peut, après avis de l'Etablissement français
du sang, ».

Au troisième alinéa du même article, le mot : « Il »
est remplacé par les mots : « L'Agence française de sécu-
rité sanitaire des produits de santé ».

IV. - L'article L. 666-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 666-11. - Toute importation, par quelque

organisme que ce soit, d'un produit sanguin labile ou
d'une pâte plasmatique est subordonnée à une autorisa-
tion délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire
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des produits de santé dans des conditions définies par
décret. »

V. - Dans l'article L. 666-12, après les mots :
« décret en Conseil d'Etat », sont insérés les mots : « pris

après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé ».

VI. - L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « De
l'Etablissement français du sang ».

VII. - Les intitulés des sections 1 et 2 du chapitre II
sont supprimés et les articles L. 667-1 à L. 667-4 sont

abrogés.

VIII. - L'article L. 667-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 667-5. - Il est créé un établissement public
de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la
santé, dénommé " Etablissement français du sang ". Cet
établissement veille à la satisfaction des besoins en
matière de produits sanguins labiles et à l'adaptation de
l'activité transfusionnelle aux évolutions médicales,

scientifiques et technologiques dans le respect des prin-
cipes éthiques. Il organise sur l'ensemble du territoire
national les activités de collecte du sang, de préparation
et de qualification des produits sanguins labiles, ainsi que
leur distribution aux établissements de santé.

« Il est notamment chargé :

« l'De gérer le service public transfusionnel et ses
activités annexes, dans le respect des conditions de sécu-
rité définies par le présent code ;
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« 2'De promouvoir le don du sang, les conditions
de sa bonne utilisation et de veiller au strict respect des

principes éthiques par l'ensemble de la chaîne transfu-
sionnelle ;

« 3'D'assurer la qualité au sein des établissements
de transfusion sanguine, et notamment de mettre en
oeuvre les bonnes pratiques mentionnées à l'ar-
ticle L. 668-3, en conformité avec les dispositions légis-
latives et réglementaires relatives aux activités transfu-
sionnelles ;

« 4'Dans le cadre du réseau d'hémovigilance, d'as-
surer la transmission des données relatives à la sécurité
sanitaire des produits sanguins à l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé et des données

épidémiologiques à l'Institut de veille sanitaire ;9

« 5'D'élaborer, d'actualiser et de mettre en oeuvre
les schémas d'organisation de la transfusion sanguine ;

« 6'De favoriser, en liaison avec les organismes de
recherche et d'évaluation, l'activité de recherche en
transfusion sanguine et de promouvoir la diffusion des
connaissances scientifiques et techniques en matière de
transfusion sanguine ;

« 7° De tenir un fichier national des donneurs et des
receveurs de groupes rares et une banque de sangs rares,
et de coordonner l'activité des laboratoires liés à ces acti-
vités ;

« 8'De participer à l'organisation et à l'achemine-
ment des secours en cas de catastrophe nationale ou
internationale nécessitant de recourir aux moyens de
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transfusion sanguine, dans le cadre des lois et règlements

applicables à ces événements ;

« 9'De participer à la coopération scientifique et

technique européenne et internationale de la France.

« L'Etablissement français du sang établit chaque
année un rapport d'activité qui est remis au Gouverne-
ment. Ce rapport est rendu public. »

IX. - Le premier alinéa de l'article L. 667-6 est ainsi

rédigé :

« L'Etablissement français du sang est administré

par un conseil d'administration composé, outre son prési-
dent, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour
l'autre moitié, de représentants des organismes d'assu-
rance maladie, des associations de patients et de don-
neurs, des établissements de santé, de deux représentants
du personnel de l'établissement et de personnalités quali-
fiées, notamment des praticiens. Le conseil d'administra-
tion de l'établissement comprend en outre le président du
conseil scientifique, siégeant avec voix consultative. »

Le deuxième alinéa du même article est supprimé.

Dans la première phrase du troisième alinéa du
même article, les mots : « en Conseil des ministres » sont

supprimés.

X. - L'article L. 667-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 667-7. - Les décisions relatives aux nomi-

nations, agréments et autorisations prévues par le présent
code et à leur retrait sont prises, en tant qu'elles relèvent
des attributions de l'Etablissement français du sang, par
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le président de l'établissement, après avis du conseil
d'administration, à l'exception de celles prévues à l'ar-
ticle L. 668-5 pour lesquelles le président de l'Etablisse-
ment français du sang informe le conseil d'administra-
tion. »

XI. - L'article L. 667-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 667-8. - Le personnel de l'Etablissement

français du sang comprend :

« 1'Des agents régis par les titres II, III ou IV du
statut général des fonctionnaires, des personnels men-
tionnés aux 2'et 3'de l'article L. 714-27 ou des agents

publics régis par des statuts particuliers, en position de
détachement ou de mise à disposition ;

« 2'Des personnels régis par le code du travail.

« Les conditions d'emploi des personnels de l'Eta-
blissement français du sang mentionnés au 2'sont déter-
minées par une convention collective de travail. Cette
convention collective de travail, ses annexes et avenants
n'entrent en application qu'après approbation par le
ministre chargé de la santé.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les qualifications
des personnels de l'Etablissement français du sang pour
les catégories qu'il détermine.

« Les personnels de l'Etablissements français du

sang sont soumis aux dispositions de l'article L. 793-8. »

XII. - L'article L. 667-9 est abrogé.

XIII. - L'article L. 667-10 est abrogé.
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XIV. - L'article L. 667-11 est abrogé.

XV. - L'article L. 667-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 667-12. - Les recettes de l'Etablissement

français du sang sont constituées par :

« l'Les produits de la cession des produits sanguins
labiles ;

« 2'Les produits des activités annexes ;

« 3'Des redevances pour services rendus établies

par décret dans les conditions fixées par l'article 5 de
l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi orga-

nique relative aux lois de finances ;

« 4'Des produits divers, des dons et legs ainsi que
des subventions de l'Etat, des collectivités publiques, de
leurs établissements publics et des organismes d'assu-
rance maladie ;

« 5'Des emprunts.

« L'Etablissement français du sang est soumis à un

régime administratif, budgétaire, financier et comptable
et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière
de ses missions, définies par le présent titre et précisées

par voie réglementaire. »

XVI. - Dans l'article L. 667-13, les mots : « Agence

française du sang » sont remplacés par les mots : « Eta-
blissement français du sang » et le mot : « agence » par le
mot : « établissement ».

XVII. - Le premier alinéa de l'article L. 668-1 est
ainsi rédigé :
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« Les établissements de transfusion sanguine sont
des établissements locaux sans personnalité morale de
l'Etablissement français du sang. Ils sont dotés d'un
conseil d'établissement qui réunit, outre la direction d--
l'établissement de transfusion sanguine, des représen-
tants des associations de donneurs de sang, des associa-
tions de patients, du personnel de l'établissement de
transfusion sanguine, des établissements publics et privés
de santé et de l'assurance maladie. »

Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, sep-
tième et huitième alinéas du même article sont suppri-
més.

XVIII. - L'article L. 668-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 668-2. - Les champs géographiques et tech-

niques d'activité des établissements de transfusion san-
guine sont déterminés par l'Etablissement français du
sang, conformément aux dispositions des schémas territo-
riaux de la transfusion sanguine. Outre la collecte du sang
ou de ses composants mentionnée à l'article L. 666-2, la

préparation des produits sanguins labiles et leur distribu-
tion ne peuvent être faites que par des établissements de
transfusion sanguine, sous la direction et la responsabilité
d'un médecin ou d'un pharmacien. Les établissements de
transfusion sanguine doivent être agréés par l'Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la
demande de l'Etablissement français du sang.

« L'agrément mentionné au premier alinéa est déli-
vré pour une durée déterminée. Il est renouvelable. Il est
subordonné à des conditions techniques, médicales et
sanitaires définies par décret en Conseil d'Etat pris après
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avis de l'Etablissement français du sang et de l'Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

XIX. - l'Au premier alinéa de l'article L. 668-3,
les mots : « l'Agence française du sang » sont remplacés

par les mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé après avis de l'Etablissement fran-

çais du sang » et, au second alinéa, les mots : « l'établis-
sement qui le prépare » sont remplacés par les mots :
« l'Etablissement français du sang » et les mots :
« l'Agence française du sang » par les mots : « l'Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé »

2'U article L. 668-4 est abrogé ;

3'a) Le premier alinéa de l'article L. 668-5 est ainsi
rédigé :

« L'Etablissement français du sang ne peut recourir
à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en
dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de

l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé »,

b) Au troisième alinéa du même article, les mots :
« que par les établissements de transfusion sanguine et
avec l'autorisation de l'Agence française du sang » sont

remplacés par les mots : «, après vérification que les
besoins nationaux sont satisfaits, que par l'Etablissement

français du sang qui en informe l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé » ;

4'Uarticle L. 668-6 est abrogé.

XX. - L'article L. 668-7 est abrogé.
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XXI. - Dans l'article L. 668-8, les mots : « Agence

française du sang » sont remplacés par les mots : « Eta-
blissement français du sang ».

Le deuxième alinéa du même article est ainsi

rédigé :

« Leur nomination est prononcée pour une durée

limitée, par le président de l'Etablissement français du
sang. L'acte de nomination précise en outre la nature et
l'étendue de la délégation consentie par le président de
l'Etablissement français du sang pour la gestion de l'éta-
blissement de transfusion sanguine concerné. »

Dans le troisième alinéa du même article, les mots :
« de l'agrément » sont remplacés par les mots : « maxi-
male de la nomination, qui est renouvelable ».

XXII. - L'article L. 668-9 est abrogé.

XXIII. - l'Au premier alinéa de l'article L. 668-10,
les mots : « Les établissements de transfusion sanguine
assument » sont remplacés par les mots : « L'Etablisse-
ment français du sang assume » ;

2'Le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Il doit contracter une assurance couvrant sa res-

ponsabilité du fait de ces risques. »

XXIV. - L'article L. 668-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 668-11. - Toute violation constatée dans un
établissement de transfusion sanguine, et du fait de celui-
ci, des prescriptions législatives ou réglementaires qui lui
sont applicables ainsi que des éléments mentionnés à
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l'article L. 668-2 ou des termes de toute décision d'agré-
ment ou d'autorisation prévue par le présent code peut
entraîner la modification ou le retrait temporaire ou défi-
nitif des agréments ou autorisations dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat. Le retrait ne peut
intervenir qu'après mise en demeure adressée au prési-
dent de l'Etablissement français du sang de prendre toute
mesure propre à remédier à la violation ou au manque-
ment constaté ou de fournir toutes explications néces-
saires.

« Cette mise en demeure est faite par écrit par le
directeur général de l'Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé. Elle fixe un délai d'exécution
ou de réponse qui ne peut excéder un mois.

« En cas d'urgence tenant à la sécurité des per-

sonnes, une suspension de l'agrément ou de l'autorisa-
tion peut être prononcée à titre conservatoire par le direc-
teur général de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé. »

XXV. - Dans les articles L. 669-1 et L. 669-2, les
mots : « Agence française du sang » sont remplacés par
les mots : « Etablissement français du sang ».

XXVI. - L'article L. 669-4 est ainsi modifié :

l'Dans le douzième alinéa, les mots : « sur la déli-
vrance et le retrait des agréments et autorisations visés aux
articles L. 668-1, L. 668-4 et L. 668-5, ainsi que sur l'attri-
bution des subventions prévues à l'article L. 667-11 » sont

supprimés ;

2'Uavant-demier alinéa est supprimé.
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XXVII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 670-2,
les mots : « à l'Agence française du sang » ainsi que les
mots : « des établissements de transfusion sanguine et »
sont supprimés.

B. - Les dispositions du présent article, autres que
celles qui sont relatives aux compétences de l'Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé et qui
entreront en vigueur dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 29, entreront en vigueur à la date de publication du
décret nommant le président de l'Etablissement français
du sang, et au plus tard le 31 décembre 1999.

A cette date, l'Etablissement français du sang est
substitué à l'Agence française du sang dans l'ensemble
de ses droits et obligations, créances et dettes. L'en-
semble des biens meubles et immeubles de l'Agence

française du sang est transféré à l'Etablissement français
du sang.

A cette même date :

l'UEtablissement français du sang est substitué
aux établissements de transfusion sanguine dans les
droits et obligations résultant des contrats conclus, anté-
rieurement à la présente loi, en application des disposi-
tions de l'article L. 668-10 du code de la santé publique ;

2'Uensemble des activités exercées par les établis-
sements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablis-
sement français du sang.

Des conventions conclues entre, d'une part, l'Eta-
blissement français du sang et, d'autre part, chaque per-
sonne morale concernée fixent les conditions dans les-

quelles les droits et obligations, créances et dettes liés à
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ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'Etablisse-
ment français du sang ainsi que les conditions dans les-

quelles les biens nécessaires à ces activités sont cédés à
l'Etablissement français du sang ou mis à sa disposition.

Dans la période comprise entre la date de publica-
tion du décret nommant le directeur général de l'Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé et la
date de publication du décret nommant le président de
l'Etablissement français du sang, l'Agence française du

sang exerce, en tant que de besoin, les compétences de
l'Etablissement français du sang telles qu'elles résultent
de la présente loi. Il en est de même pour la conclusion
des conventions mentionnées ci-dessus.

Les transferts des biens, droits et obligations effec-
tués, en application du présent article, au profit de l'Eta-
blissement français du sang ne donnent lieu à aucune per-

ception d'impôts, droits ou taxes.

C. - Jusqu'à l'entrée en application de la convention
collective prévue à l'article L. 667-8 du code de la santé

publique :

1 ° Les personnels de droit privé recrutés antérieure-
ment à la création de l'Etablissement français du sang
restent régis par les dispositions de leurs contrats de tra-
vail, l'Etablissement français du sang étant substitué, à
compter de sa création, aux établissements de transfusion
sanguine et aux personnes morales de droit privé
membres des groupements d'intérêt public, dans tous
leurs droits et obligations d'employeur ;

2° Les agents contractuels de droit public recrutés
antérieurement à la création de l'Etablissement français
du sang restent régis par les dispositions législatives et
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réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que par les
dispositions de leurs contrats de travail, l'Etablissement
français du sang étant substitué, à compter de sa création,
aux établissements de transfusion sanguine, aux per-
sonnes publiques membres des groupements d'intérêt

public et à l'Agence française du sang dans tous leurs
droits et obligations d'employeur. A la date d'entrée en

vigueur de la convention collective précitée, ces agents
optent entre le maintien de leur contrat de droit public ou
l'établissement d'un contrat de droit privé.

Article 19

I. - L'article L. 665-15-1 du code de la santé

publique est abrogé.

En conséquence :

- dans l'article L. 665-16 du même code, la réfé-

rence à l'article L. 665-15-1 est remplacée par la réfé-
rence à l'article L. 665-15 ;

- dans l'article L. 672-1 du même code, la référence

à l'article L. 665-15-1 est supprimée ;

- le deuxième alinéa de l'article 511-8 du code

pénal et l'article L. 674-8 du code de la santé publique
sont abrogés.

II. - l'Dans la première phrase du premier alinéa
de l'article L. 672-10 du code de la santé publique, après
le mot : « cession », sont insérés les mots : « à des fins

thérapeutiques » et les mots : « l'autorité administrative »
sont remplacés par les mots : « l'Agence française de
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sécurité sanitaire des produits de santé après avis de
l'Etablissement français des greffes ».

2'Après l'article L. 672-10 du même code, il est
rétabli un article L. 672-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 672-11. - I. - Tout organisme public ou

privé peut, à des fins scientifiques, pour les besoins de
ses propres programmes de recherche, assurer la conser-
vation et la transformation de tissus et de cellules issus
du corps humain, sous réserve d'en avoir fait la déclara-
tion préalable auprès du ministre chargé de la recherche.

« Celui-ci peut s'opposer dans un délai de trois mois
à l'exercice des activités ainsi déclarées si les conditions

d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des
tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas
les garanties suffisantes pour assurer le respect des dispo-
sitions du titre l'-, du présent livre et des règles applicables
en matière de sécurité des travailleurs et de protection de
l'environnement.

« Le ministre chargé de la recherche peut à tout
moment suspendre ou interdire les activités qui ne répon-
dent pas à ces exigences.

« L'Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé est informée des activités de conservation
ou de transformation à des fins scientifiques de tissus et
cellules du corps humain réalisées sur le même site que
des activités de même nature exercées à des fins théra-

peutiques. Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de
l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle
est demandée par l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé pour des raisons de sécurité sani-
taire.
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« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne

peuvent céder les tissus et cellules du corps humain
qu'ils conservent ou transforment qu'à un autre établisse-
ment ou organisme qui a lui-même déclaré des activités
similaires.

« La déclaration effectuée en application de l'arti-
cle L. 145-16-1 du présent code se substitue pour les col-
lections d'échantillons biologiques humains à la déclara-
tion prévue au premier alinéa.

« II. - A titre dérogatoire, tout organisme assurant la
conservation et la transformation de tissus et cellules du

corps humain en vue principale de leur cession, pour un
usage scientifique à un organisme public ou privé qui
développe des programmes de recherche, doit être titu-
laire d'une autorisation spécifique délivrée par le
ministre chargé de la recherche.

« III. - Les conditions d'application des 1 et II du

présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

3'Les activités de conservation et de transformation
de tissus et cellules issus du corps humain mentionnées
au premier alinéa du 1 de l'article L. 672-11 du code de la
santé publique exercées à la date d'entrée en vigueur de
la présente loi doivent être déclarées au ministre chargé
de la recherche dans un délai de six mois à compter de la

publication du décret d'application prévu par cet article.

III. - Le premier alinéa de l'article L. 672-13 du
même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les produits figurant sur une liste arrê-
tée par le ministre chargé de la santé après avis de l'Eta-
blissement français des greffes peuvent être utilisés par
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les chirurgiens-dentistes et les médecins stomatologues
en dehors des établissements de santé. »

IV. - Après l'article L. 672-14 du même code, il est
inséré un article L. 672-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 672-15. - Les procédés de préparation, de

conservation, de transformation des tissus et cellules qui
ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique,
mis en oeuvre, en vue d'un usage thérapeutique de ces tis-
sus ou cellules, par les établissements ou organismes
autorisés en application de l'article L. 672-10, sont sou-
mis à autorisation préalable de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dans des condi-
tions définies par décret en Conseil d'Etat.

« La liste des tissus et cellules, et le cas échéant des

procédés concernés, est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé. »

V. - Il est inséré dans le code pénal, après l'ar-
ticle 511-8, un article 511-8-1 ainsi rédigé :

« Art. 511-8-1. - Le fait de mettre en oeuvre, en vue
d'un usage thérapeutique, des procédés de préparation,
conservation ou transformation de tissus et de cellules qui
ne sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique,
en violation des dispositions de l'article L. 672-15 du
code de la santé publique, est puni de deux ans d'empri-
sonnement et de 200 000 F d'amende. »

VI. - Il est inséré dans le chapitre III du titre III du
livre VI du code de la santé publique, après l'ar-
ticle L. 674-8, un article L. 674-9 ainsi rédigé :
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« Art. L. 674-9. - Comme il est dit à l'article 511-8-1
du code pénal, le fait de mettre en oeuvre, en vue d'un

usage thérapeutique, des procédés de préparation, conser-
vation ou transformation de tissus et de cellules qui ne
sont pas destinés à des thérapies cellulaire ou génique, en
violation des dispositions de l'article L. 672-15 du pré-
sent code, est puni de deux ans d'emprisonnement et de
200 000 F d'amende. »

VII. - L'article L. 673-8 du même code est ainsi
modifié :

- le sixième alinéa du II est supprimé ;

- au septième alinéa du II, les mots : « au ministre

chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « à l'au-
torité compétente » ;

- l'avant-dernier alinéa est complété par une phrase

ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'ordonnance n° 82-272 du
26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail
dans les établissements sanitaires et sociaux mentionnés
à l'article 2 du titre IV du statut général des fonction-
naires de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent

s'appliquer aux personnels de l'Etablissement français
des greffes. » ;

- la dernière phrase de cet article est ainsi rédigée :

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement
de l'établissement sont précisées par un décret en Conseil
d'Etat. » ;

- le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les agents de l'Etablissement français des greffes
sont régis par les dispositions des articles L. 793-7 et
L. 793-8. »

VIII. - Il est inséré, après l'article L. 673-9 du
même code, un article L. 673-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 673-9-1. - Les règles de bonne pratique qui

s'appliquent au prélèvement, à la conservation, à la trans-
formation, au transport et à l'utilisation des organes du
corps humain sont préparées par l'Etablissement français
des greffes après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.

« Les règles de bonne pratique qui s'appliquent au

prélèvement, à la conservation, à la transformation, au
transport et à l'utilisation des tissus et cellules qui ne sont
pas destinés à des thérapies génique ou cellulaire et des
produits du corps humain utilisés à des fins thérapeu-
tiques sont préparées par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablisse-
ment français des greffes.

« Ces règles sont homologuées par arrêté du
ministre chargé de la santé. »

IX. - Le chapitre II ter du titre III du livre VI du même
code, comprenant les articles L. 673-10 et L. 673-11, est
abrogé.

X. - L'article L. 674-1 du même code est complété

par un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait temporaire ou définitif des autorisations
mentionnées aux articles L. 671-12, L.672-7 et L. 672-13
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est de droit lorsqu'il est demandé par l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé. »

XI. - Au premier alinéa de l'article L. 676-2 du
même code, les mots : « l'autorité administrative » sont

remplacés par les mots : « l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé ».

Au troisième alinéa du même article, les mots : « le
ministre chargé de la santé » sont remplacés par les
mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé ».

XII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 676-3 du
même code est ainsi rédigé :

« Dans les autres cas, ils sont autorisés par l'Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé, après
évaluation de leur procédé de préparation et après avis de
la commission mentionnée à l'article L. 676-2. L'autori-
sation peut être, pour des motifs de protection de la santé

publique, modifiée, suspendue ou retirée par l'agence
dans les mêmes conditions. »

XIII. - Dans l'article L. 676-5 du même code, les
mots : « et celle de l'Agence française du sang » sont sup-

primés.

XIV. - L'article L. 676-6 du même code est rem-

placé par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 676-6. - Constituent des activités de soins
au sens de l'article L. 712-2 la décision thérapeutique

préparatoire à une thérapie génique ou cellulaire, le pré-
lèvement autologue de cellules y destinées et l'adminis-
tration des produits de thérapie génique et cellulaire. Ces
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activités ne peuvent être réalisées que dans des établisse-
ments de santé ou de transfusion sanguine autorisés par

l'agence régionale de l'hospitalisation dans les condi-
tions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre II du
titre Jer du livre VII. Toutefois, certaines activités dont la
liste est fixée par décret sont autorisées par le ministre

chargé de la santé. Le cas échéant, l'autorité administra-
tive qui a délivré cette autorisation s'assure du respect
des dispositions du titre le " du présent livre et de la loi
n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée. Cette autorisation
vaut agrément au sens de l'article 6 et autorisation au
sens de l'article 11 de ladite loi.

« Les établissements visés au présent article doivent

respecter des bonnes pratiques dont les principes sont
définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

« L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou
retirée par l'autorité administrative qui a délivré cette
autorisation, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.

« Toute modification des éléments figurant dans
l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle
autorisation.

« Art. L. 676-7. - Les conditions techniques, sani-
taires et médicales que doivent remplir les établissements
de santé pour pouvoir être autorisés à effectuer des prélè-
vements en vue de don de cellules destinées à des théra-

pies géniques ou cellulaires sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »

XV. - Il est inséré, après l'article L. 209-18-1 du
même code, un titre IV bis intitulé « Dispositions particu-
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lières à certaines recherches », comprenant l'ar-
ticle L. 209-18-2 ainsi que les articles L. 209-18-3,
L. 209-18-4, L. 209-18-5 ainsi rédigés :

« Art. L 209-18-3. - L'utilisation à des fins théra-

peutiques d'organes, de tissus ou de cellules d'origine
animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni desti-
nés à des thérapies génique ou cellulaire, ni à des médica-
ments n'est possible que dans le cadre de recherches bio-
médicales soumises aux dispositions du livre II bis. Par

dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'ar-
ticle L. 209-12, les recherches cliniques portant sur l'uti-
lisation thérapeutique de tels organes, tissus ou cellules
chez l'être humain ne peuvent être mises en oeuvre

qu'après autorisation du ministre chargé de la santé,
après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé et de l'Etablissement français des
greffes. L'autorisation peut être assortie de conditions
particulières, portant notamment sur la surveillance à
long terme des patients.

« Des règles de bonne pratique relatives au prélève-

ment, à la conservation, à la transformation, au transport
et à l'utilisation des organes, tissus et cellules animaux
sont préparées par l'Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé après avis de l'Etablissement

français des greffes et homologuées par le ministre
chargé de la santé.

« Des arrêtés du ministre chargé de la santé, pris sur

proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, après avis de l'Etablissement fran-

çais des greffes et de l'Agence française de sécurité sani-
taire des aliments, fixent :
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« - les règles de bonne pratique relatives à la sélec-

tion, à la production et à l'élevage des animaux ;

« - les conditions sanitaires auxquelles doivent

répondre les animaux dont proviennent les organes, tis-
sus et cellules utilisés ;

« - les règles d'identification de ces animaux,

organes, tissus et cellules permettant d'assurer la traçabi-
lité des produits obtenus.

« Art. L. 209-18-4. - Par dérogation aux dispositions
du quatrième alinéa de l'article L. 209-12, les investiga-
tions cliniques portant sur des dispositifs médicaux cités
à l'article L. 665-4-1 ne peuvent être mises en oeuvre
avant un délai de deux mois à compter de la réception de
la lettre d'intention par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.

« Art. L. 209-18-5. - Sans préjudice des dispositions
de l'article L. 209-18-2, les dispositions de la troisième

phrase du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 ne s'ap-
pliquent pas aux protocoles d'essais cliniques concernant
les cellules issues du corps humain. Ces protocoles ne

peuvent être réalisés que dans des établissements de
santé ayant reçu l'autorisation prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 672-13. Cette autorisation vaut pour l'ap-

plication de l'article L. 209-18.

« Ces protocoles ne peuvent être mis en oeuvre

qu'après avoir été autorisés par l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé dans des condi-
tions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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« L'autorisation ou le refus d'autorisation est pro-
noncé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter
de la réception de la demande.

« La méconnaissance des dispositions précitées

fonde, à tout moment, les mesures de suspension ou d'in-
terdiction mentionnées au dernier alinéa de l'ar-
ticle L. 209-12. L'autorisation est alors suspendue ou
retirée. »

XVI. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'ar-
ticle L. 209-18-2 du même code, après les mots : « de
l'article 6 », sont insérés les mots : « et autorisation au
sens de l'article 11 ».

XVII. - L'article L. 209-12 du même code est ainsi
modifié :

l'Les mots : « à l'autorité administrative compé-
tente » sont remplacés par les mots : « à l'Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé pour les
produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou au ministre
chargé de la santé dans les autres cas » ;

2'Les mots : « par l'autorité administrative compé-
tente » sont remplacés par les mots : « par l'Agence fran-

çaise de sécurité sanitaire des produits de santé pour les
produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou par le ministre
chargé de la santé dans les autres cas » ;

3'A l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'informe »
sont remplacés par les mots : « informe, selon le cas,

l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ou le ministre chargé de la santé » ;

4'Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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- dans la première phrase, les mots : « l'autorité

administrative compétente » sont remplacés par les
mots : « l'Agence française de sécurité sanitaire des pro-
duits de santé pour les produits mentionnés à l'ar-
ticle L. 793-1 ou le ministre chargé de la santé dans les
autres cas » ;

- dans la deuxième phrase, le mot : « elle » est rem-

placé par les mots : « l'Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé pour les produits mentionnés à
l'article L. 793-1 ou le ministre chargé de la santé dans
les autres cas ».

XVIII. - A l'article L. 209-12-1 du même code, les
mots : « à l'autorité administrative compétente » sont

remplacés par les mots : « à l'Agence française de sécu-
rité sanitaire des produits de santé pour les produits men-
tionnés à l'article L. 793-1 ou au ministre chargé de la
santé dans les autres cas ».

XIX. - A l'article L. 209-18 du même code, après
les mots : « à ce titre », sont insérés les mots : « par

l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou

par le ministre chargé de la santé dans les autres cas ».

XX. - A l'article L. 209-20 du même code, après les
mots : « par le ministre chargé de la santé », sont insérés
les mots : « ou par l'Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé pour les produits mentionnés à
l'article L. 793-1 ».

XXI. - A l'article L. 209-21 du même code, après
les mots : « au ministre chargé de la santé », sont insérés
les mots : « ou à l'Agence française de sécurité sanitaire
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des produits de santé pour les produits mentionnés à l'ar-
ticle L. 793-1 ».

XXII. - l'L'article 18 de la loi n° 92-1477 du
31 décembre 1992 relative aux produits soumis à cer-
taines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane
est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Sans préjudice des dispositions de l'ar-
ticle L. 666-11 du code de la santé publique :

« - l'importation et l'exportation de gamètes issues
du corps humain sont soumises à une autorisation déli-
vrée par le ministre chargé de la santé ;

« - seuls les établissements de santé autorisés à pré-
lever des organes en application de l'article L. 671-12 du
code de la santé publique peuvent les exporter à des fins

thérapeutiques. Seuls les établissements de santé autori-
sés à greffer des organes en application des dispositions
de l'article L. 671-16 du code de la santé publique peu-
vent les importer à des fins thérapeutiques ;

« - à l'exception des produits de thérapie cellulaire
et génique dont le régime est fixé par l'article L. 676-1 du
code de la santé publique, seuls peuvent importer ou

exporter des tissus et cellules issus du corps humain à des
fins thérapeutiques, les organismes autorisés par

l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ;

« - les fabricants de réactifs, les fabricants de pro-
duits thérapeutiques annexes et les fabricants de produits

pharmaceutiques peuvent importer et exporter des tissus
et cellules d'origine humaine destinés selon les cas à la
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fabrication de réactifs, de produits thérapeutiques
annexes, de spécialités pharmaceutiques ou de médica-
ments fabriqués industriellement ;

«« - seuls peuvent importer ou exporter des organes,
tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes
autorisés par le ministre chargé de la recherche ;

« - seules peuvent importer ou exporter des échan-
tillons biologiques les personnes morales ou physiques
dont l'activité comporte des analyses de biologie médi-
cale, des examens d'anatomo-cytopathologie, des exper-
tises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d'évalua-
tion, notamment de réactifs. Les catégories concernées
sont précisées dans le décret en Conseil d'Etat prévu ci-
dessous.

« Les conditions d'application du présent article
sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

2'Il est inséré dans le code pénal, après l'article
511-8, un article 511-8-2 ainsi rédigé :

« Art. 511-8-2. - Le fait de procéder à l'importation
ou- à l'exportation des organes, tissus et cellules qui ne
sont pas destinées à des thérapies cellulaires ou géniques,
en violation des dispositions prises pour l'application de
l'article 18 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
relative aux produits soumis à certaines restrictions de
circulation et à la complémentarité entre les services de

police, de gendarmerie et de douane, est passible de deux
ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

3'Il est inséré dans le chapitre III du titre III du
livre VI du code de la santé publique, après l'ar-
ticle L. 674-9, un article L. 674-10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 674-10. - Comme il est dit à l'article 511-8-2
du code pénal, le fait de procéder à l'importation ou à

l'exportation des organes, tissus et cellules qui ne sont
pas destinées à des thérapies cellulaires ou géniques, en
violation des dispositions prises pour l'application de
l'article 18 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
relative aux produits soumis à certaines restrictions de
circulation et à la complémentarité entre les services de

police, de gendarmerie et de douane, est passible de deux
ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »

Article 20

1. - Il est inséré, dans le livre VI du code de la santé

publique, un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DES PRODUITS THÉRAPEUTIQUES ANNEXES

« Art. L. 677. - On entend par produit thérapeutique
annexe tout produit, à l'exception des dispositifs médicaux
mentionnés à l'article L. 665-3, entrant en contact avec des

organes, tissus, cellules ou produits issus du corps humain
ou d'origine animale au cours de leur conservation, de leur

préparation, de leur transformation, de leur conditionne-
ment ou de leur transport avant leur utilisation thérapeu-

tique chez l'homme, ainsi que tout produit entrant en
contact avec des embryons dans le cadre d'une activité
d'assistance médicale à la procréation.
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« Art. L. 677-1. - Tout produit thérapeutique annexe
fait l'objet, préalablement à sa mise sur le marché, d'une
autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.

« L'autorisation est refusée lorsqu'il apparaît que le

produit ne présente pas les conditions garantissant sa
qualité, son innocuité et son efficacité dans des condi-
tions normales d'emploi.

« L'autorisation peut être modifiée, suspendue ou
retirée par l'Agence française de sécurité sanitaire des

produits de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'auto-
risation.

« Elle peut enfin fixer des conditions particulières
ou des restrictions pour l'utilisation de ces produits afin
de garantir leur sécurité sanitaire.

« Art. L. 677-2. -La préparation, la transformation,
le conditionnement, la conservation, l'importation, le

transport ou la distribution des produits thérapeutiques
annexes doivent être réalisés en conformité avec des

règles de bonne pratique dont les principes sont définis
par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
de santé.

« Art. L. 677-3. - Les fabricants, importateurs ou dis-
tributeurs de produits thérapeutiques annexes, ainsi que
les utilisateurs, transmettent à l'Agence française de sécu-
rité sanitaire des produits de santé toute information sur
les effets inattendus ou indésirables susceptibles d'être
dus à ces produits et dont ils ont connaissance. Un décret
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en Conseil d'Etat détermine les modalités de transmission
de ces informations. »

II. - Le 12'de l'article L. 511-1 du même code est

abrogé.

Article 21

1. - Le 2'de l'article L. 511-1 du code de la santé

publique est ainsi rédigé :

« 2'Préparation hospitalière, tout médicament, à

l'exception des produits de thérapies génique ou cellu-
laire, préparé selon les indications de la pharmacopée et
en conformité avec les bonnes pratiques mentionnées à
l'article L. 511-2, en raison de l'absence de spécialité

pharmaceutique disponible ou adaptée dans une pharma-
cie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou dans
l'établissement pharmaceutique de cet établissement de
santé autorisé en application de l'article 26 de la loi
n° 92-1279 du 8 décembre 1992 modifiant le livre V du
code de la santé publique et relative à la pharmacie et au
médicament. Les préparations hospitalières sont dispen-
sées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients

par une pharmacie à usage intérieur dudit établissement.
Elles font l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans
des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la
santé ; ».

II. - L'article L. 511-3 du même code est ainsi

rédigé :
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« Art. L. 511-3. - La pharmacopée comprend les
textes de la pharmacopée européenne et ceux de la phar-

macopée française. Elle est préparée, rendue obligatoire
et publiée dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. »

III. - Il est inséré, après l'article L. 511-3 du même
code, un article L. 511-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-4. - Pour l'exécution des préparations
mentionnées aux 1', 2'et 3'de l'article L. 511-1, seules
les matières premières répondant aux spécifications de la

pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas d'ab-
sence de matière première répondant auxdites spécifica-
tions disponible et adaptée à la réalisation de la prépara-
tion considérée. »

IV. - L'article L. 595-7 du même code est complété

par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour des raisons de santé publique et à titre excep-

tionnel, le ministre chargé de la santé peut autoriser, par
arrêté pris sur proposition de l'Agence française de sécu-
rité sanitaire des produits de santé, la pharmacie à usage
intérieur d'un établissement de santé réalisant pour son

compte des préparations hospitalières, telles que définies
à l'article L. 511-1, ou l'établissement pharmaceutique
créé en son sein et autorisé en application de la loi men-
tionnée audit article, à délivrer ces préparations à
d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissements de
santé nommément désignés. »
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Article 22

Après l'article L. 658-11 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 658-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 658-12. - Les produits mentionnés au 13'
de l'article L. 793-1 font l'objet, préalablement à leur
mise sur le marché, d'une déclaration auprès de l'Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé dont
le contenu et les modalités sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.

« Ils sont soumis à prescription médicale obliga-
toire. Pour des motifs de santé publique, un décret en
Conseil d'Etat peut prévoir des restrictions à la prescrip-
tion de certaines catégories de ces produits.

« Ils ne peuvent être délivrés au détail que par les

pharmacies à usage intérieur des établissements de santé,
les officines de pharmacie, ainsi que par des personnes
morales agréées par le préfet de département après avis
du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
En cas d'infraction, l'agrément peut être suspendu ou
retiré. La délivrance à domicile de ces produits doit être
effectuée en conformité avec des bonnes pratiques dont
les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de
la santé.

« Les fabricants, importateurs ou distributeurs de
ces produits ainsi que toute personne les ayant prescrits
ou délivrés transmettent à l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé toute information sur les
effets inattendus ou indésirables susceptibles de leur être
dus et dont ils ont connaissance. Un décret en Conseil
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d'Etat détermine les modalités de transmission de ces
informations. »

Article 23

I. - Au titre III du livre V du code de la santé

publique, il est inséré un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Matières premières à usage pharmaceutique

« Art. L. 658-13. - Toute activité de fabrication,

d'importation ou de distribution de matières premières à
usage pharmaceutique est soumise à une déclaration
effectuée par l'établissement dans lequel s'exerce cette
activité, auprès de l'Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé. A cette déclaration doit être

joint un dossier descriptif de cette activité, dont le
contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Toute
modification des éléments constitutifs de la déclaration
ou du dossier doit être communiquée à l'agence.

« Art. L. 658-14. - Les matières premières à usage

pharmaceutique doivent répondre aux spécifications de la
pharmacopée quand elles existent et être fabriquées et
distribuées en conformité avec des bonnes pratiques dont
les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de
la santé, pris sur proposition de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé.
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« Art. L. 658-15. - Tout établissement de fabrica-

tion, d'importation ou de distribution de matières pre-
mières à usage pharmaceutique peut demander à

l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé de certifier que l'établissement qui produit les
matières premières respecte les bonnes pratiques men-
tionnées à l'article L. 658-14.

« Le contenu de ce certificat est fixé par arrêté du
ministre chargé de la santé, pris sur proposition de

l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.

« Art. L. 658-16. - Chaque demande présentée par un
établissement de fabrication, d'importation ou de distribu-
tion de matières premières à usage pharmaceutique en vue
d'obtenir le certificat mentionné à l'article L. 658-15
donne lieu au versement, au profit de l'Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit fixe
dont le montant est fixé par décret dans la limite de
15 000 E

« Les dispositions du III de l'article L. 602-3 sont

applicables à ce droit. »

II. - Tout établissement exerçant à la date de publi-
cation de la présente loi des activités de fabrication,

d'importation ou de distribution de matières premières à
usage pharmaceutique est tenu de procéder à la déclara-
tion prévue à l'article L. 658-13 du code de la santé

publique dans un délai de trois mois à compter de la date
de publication du décret mentionné au même article.
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Article 24

I. - L'article L. 513 du code de la santé publique est
ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « vaccins, sérums
et » sont supprimés ;

2'Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :

« L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq
ans ; elle est ensuite renouvelable par période quinquen-
nale.

« Elle peut être assortie de conditions adéquates.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions

d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspen-
sion et de suppression de cette autorisation. »

II. - Les autorisations accordées en application de
l'article L. 513 du code de la santé publique avant la date
de publication de la présente loi pour la préparation et la
délivrance de vaccins et sérums préparés spécialement

pour un seul individu sont supprimées.

Article 25

I. - Le livre VIII du code de la santé publique est

complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
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« CHAPITRE VIII

« Inspection

« Art. L. 795-1. - 1. - Les pharmaciens inspecteurs
de santé publique, les médecins inspecteurs de santé

publique, les inspecteurs des affaires sanitaires et
sociales, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs
d'études sanitaires et les techniciens sanitaires contrô-
lent, dans le cadre de leurs compétences respectives,
l'application des règles générales d'hygiène et des lois et
règlements relatifs à la prévention des risques sanitaires
des milieux, aux eaux destinées à la consommation
humaine, à la protection des personnes en matière de
recherche biomédicale et de médecine génétique, au don
et à l'utilisation des éléments et produits du corps
humain, à la santé de la famille, de la mère et de l'enfant,
à la lutte contre les maladies ou dépendances, aux profes-
sions de santé, aux produits de santé, ainsi qu'aux éta-
blissements de santé, laboratoires d'analyses de biologie
médicale et autres services de santé.

« Ils peuvent être assistés par des experts désignés

par l'autorité compétente et procéder à des inspections
conjointes avec des agents appartenant à d'autres ser-
vices de l'Etat et de ses établissements publics.

« II. - Pour l'exercice de leurs missions, ils ont

accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux,
lieux, installations, véhicules de transport, à l'exclusion
des domiciles et de la partie des locaux servant de domi-
cile, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les disposi-
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tions qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre
huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures,

lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une acti-
vité est en cours.

« Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent
être exercées en application de l'article L. 795-3, lorsque
cet accès leur est refusé, ils peuvent demander au prési-
dent du tribunal de grande instance ou au juge délégué à

y être autorisés par lui, selon la procédure prévue aux
articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile.

« III. - Ils peuvent demander communication de tous
documents nécessaires à l'accomplissement de leurs mis-
sions, quel qu'en soit le support, et en prendre copie, préle-
ver des échantillons, recueillir, sur place ou sur convoca-
tion, tout renseignement ou toute justification nécessaire.
Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat,
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé ou par un laboratoire désigné par l'autorité compé-
tente. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, ils
ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en
demander la transcription par tout traitement approprié
dans des documents directement utilisables pour les
besoins du contrôle.

« Les agents ayant la qualité de médecin ont accès à
toutes données médicales individuelles nécessaires à

l'accomplissement de leurs missions dans le respect des
dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 795-2. - I. - Dans les locaux, lieux, instal-
lations et véhicules auxquels ils ont accès en application
du II de l'article L. 795-1, ainsi que dans les lieux

publics, les médecins inspecteurs de santé publique habi-
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lités et assermentés dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater
les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités
et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. A cet
effet, ils disposent des pouvoirs prévus au III de l'ar-
ticle L. 795-1.

« II. - Le procureur de la République est préalable-
ment informé des opérations envisagées en vue de la
recherche des infractions par les médecins inspecteurs de
santé publique. Il peut s'opposer à ces opérations. Les

procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours sui-
vant leur établissement. Une copie est également remise
à l'intéressé.

« III. - Dans le cadre de cette mission, les médecins

inspecteurs de santé publique peuvent procéder à la saisie
de produits sur autorisation judiciaire prononcée par
ordonnance du président du tribunal de grande instance
ou du juge délégué par lui. La demande doit comporter
tous les éléments d'information de nature à justifier la
saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du

juge qui l'a autorisée.

« Les produits saisis sont immédiatement invento-
riés. L'inventaire est annexé au procès-verbal sur les
lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire
sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établisse-
ment, au juge qui a ordonné la saisie.

« Le président du tribunal de grande instance ou le

juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la
mainlevée de la saisie.
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« Art. L. 795-3. - Le fait de faire obstacle'aux fonc-
tions des agents mentionnés à l'article L. 795-1 est puni
de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

« Art. L. 795-4. - Les agents mentionnés au l'de l'ar-
ticle L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour
rechercher et constater les infractions aux lois et règlements
relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'ar-
ticle L. 793-1, à l'exception des médicaments et des sub-
stances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mention-
nés au l'ainsi que des produits mentionnés aux 5'et 7', et,
en ce qui concerne ceux mentionnés au 6', uniquement pour
les infractions définies à l'article L. 793-6. A cet effet, ils

disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre
le " du livre II du code de la consommation.

« Ces agents ont également qualité pour rechercher
et constater, dans les mêmes conditions, les infractions
aux dispositions des articles L. 626 et L. 626-1 en ce

qu'elles concernent les substances et préparations dange-
reuses utilisées à des fins autres que médicales, ainsi

qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application
de ces dispositions.

« Art. L. 795-5. - Les conditions d'application des

dispositions du présent chapitre sont précisées par décret
en Conseil d'Etat. »

II. - L'article L. 562 du même code est remplacé par
deux articles L. 562 et L. 562-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 562. - Les pharmaciens inspecteurs de
santé publique, agissant conformément aux dispositions
des II et III de l'article L. 795-1 peuvent, dans l'attente
des résultats d'analyse des échantillons prélevés ou de la
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communication des documents demandés, consigner les

produits présentant ou susceptibles de présenter un dan-
ger pour la santé humaine. Ceux-ci sont inventoriés et
laissés à la garde du détenteur. Ces opérations font l'objet
d'un rapport dont une copie est remise au détenteur et
vaut notification de la décision de consignation.

« La mesure de consignation ne peut excéder quinze

jours que sur autorisation du président du tribunal de
grande instance ou du juge délégué par lui, saisi sur
requête par les pharmaciens inspecteurs de santé
publique. La demande comporte tous les éléments d'in-
formation de nature à justifier la prorogation de la consi-

gnation. Le président du tribunal de grande instance ou le
juge délégué par lui statue sur cette demande dans les
vingt-quatre heures. Il peut ordonner la consignation jus-
qu'à la production des résultats d'analyse ou des docu-
ments.

« Le président du tribunal de grande instance ou le

juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la
mainlevée de la mesure de consignation.

« Art. L. 562-1. - Le fait de mettre sur le marché ou
d'utiliser des produits consignés dans les conditions pré-
vues à l'article L. 562 est puni de six mois d'emprisonne-
ment et de 50 000 F d'amende. »

III. - Les articles L. 564 et L. 564-1 du même code
sont remplacés par un article L. 564 ainsi rédigé :

« Art. L. 564. - 1. - Dans les locaux, lieux, installa-
tions et véhicules auxquels ils ont accès en application du
II de l'article L. 795-1, ainsi que dans les lieux publics,
les pharmaciens inspecteurs de santé publique habilités et

[1l'juillet 1998]



-358-

assermentés dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les
infractions aux lois et règlements relatifs à l'exercice de
la pharmacie et de la biologie médicale, ainsi qu'aux acti-
vités et aux produits mentionnés à l'article L. 793-1. A
cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au III de l'ar-
ticle L. 795-1.

« II. - Le procureur de la République est préalable-
ment informé des opérations envisagées en vue de la
recherche des infractions par les pharmaciens inspecteurs
de santé publique. Il peut s'opposer à ces opérations. Les

procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours sui-
vant leur établissement. Une copie est également remise
à l'intéressé.

« III. - Dans le cadre de cette mission, les pharma-
ciens inspecteurs de santé publique peuvent procéder à la
saisie de produits sur autorisation judiciaire prononcée

par ordonnance du président du tribunal de grande ins-
tance ou du juge délégué par lui. La demande doit com-

porter tous les éléments d'information de nature à justi-
fier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le
contrôle du juge qui l'a autorisée.

« Les produits saisis sont immédiatement invento-
riés. L'inventaire est annexé au procès-verbal sur les
lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire
sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établisse-
ment, au juge qui a ordonné la saisie.

« Le président du tribunal de grande instance ou le

juge délégué par lui peut, à tout moment, ordonner la
mainlevée de la saisie. »
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IV. - Dans toutes les dispositions législatives en

vigueur lors de la promulgation de la présente loi, les
mots : « inspecteurs de la pharmacie » et les mots :
« pharmaciens inspecteurs de la santé » sont remplacés

par les mots : « pharmaciens inspecteurs de santé
publique ».

V. - Le premier et le troisième alinéas de l'ar-
ticle L. 558 et les articles L. 559 et L. 567 du code de la
santé publique sont abrogés.

Article 26

I. - Le 4'de l'article L. 215-1 du code de la
consommation est ainsi rédigé :

« 4'Les médecins inspecteurs de santé publique et
les pharmaciens inspecteurs de santé publique ; ».

II. - Dans le 5'de l'article L. 222-1 du même code,
les mots : « Les pharmaciens inspecteurs, les médecins
inspecteurs du ministère de la santé » sont remplacés par
les mots : « Les médecins inspecteurs de santé publique
et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ».

Article 27

L'article L. 791-10 du code de la santé publique est
ainsi rédigé :

« Art. L. 791-10. - L'agence emploie des contrac-
tuels de droit public avec lesquels elle peut conclure des
contrats à durée indéterminée.
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« Elle peut également, pour occuper des fonctions

permanentes ou occasionnelles de caractère scientifique
et technique, employer des contractuels de droit privé.

« Ces fonctions peuvent être exercées, sans que leur
soient opposables les règles de cumul de rémunération,

par des agents exerçant par ailleurs une activité profes-
sionnelle privée. »

Article 28

A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un

diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un
certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du
code de la santé publique, exerçant, à la date de promul-

gation de la présente loi, dans les services médicaux du
travail régis par le titre IV du livre II du code du travail
ou dans les services de médecine de prévention des admi-
nistrations et établissements publics de l'Etat visés à l'ar-
ticle 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dis-

positions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes men-
tionnés à l'article R. 241-29 du code du travail sont auto-
risés à poursuivre leur exercice en tant que respective-
ment médecin du travail ou médecin de prévention, à
condition :

1° De suivre un enseignement théorique conforme
au programme de l'enseignement dispensé au titre du

diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;

2'De satisfaire à des épreuves de contrôle de
connaissances au plus tard avant la fin de l'année univer-
sitaire 2000-2001.
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Les médecins autorisés, dans le cadre de l'alinéa

premier ci-dessus, à exercer en qualité de médecin de
prévention ne peuvent être admis à exercer en qualité de
médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de
trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de
connaissances mentionnées au 2'.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'ap-

plication du présent article.

Article 29

Les dispositions de la présente loi relatives à l'Insti-
tut de veille sanitaire entreront en vigueur à la date de

publication du décret nommant son directeur général et
au plus tard le 31 décembre 1998.

Les dispositions de la présente loi relatives à

l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé et à l'Agence française de sécurité sanitaire des ali-
ments et aux produits de leur compétence entreront en

vigueur, pour chacune de ces agences ainsi que pour les
produits de sa compétence, à la date de publication du
décret nommant son directeur général et au plus tard le
31 décembre 1998.

A compter de cette date, l'Agence française de sécu-
rité sanitaire des produits de santé est substituée à

l'Agence du médicament dans l'ensemble de ses droits et
obligations, créances et dettes. L'ensemble des biens
meubles et immeubles de l'Agence du médicament est
transféré à l'Agence française de sécurité sanitaire des

produits de santé.
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Les formes et conditions dans lesquelles l'Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé se
substitue dans les droits et obligations de l'Etat, de

l'Agence du médicament ou de tout autre organisme pour
les missions qui lui sont dévolues par la présente loi sont
déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Article 30

La présente loi fera l'objet, après évaluation de son

application par le Gouvernement et par l'Office parle-
mentaire d'évaluation des choix scientifiques et techno-

logiques, d'un nouvel examen par le Parlement dans un
délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
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le,, juillet 1998. - Loi n° 98-536 portant transposition

dans le code de la propriété intellectuelle de la

directive 96/9/CE du Parlement européen et du

Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protec-

tion juridique des bases de données. (J. 0. du

2 juillet 1998.)

TPA VA UX PRÉPA PA TOIR ES

Assemblée nationale. - Projet Je/ot (n° 383). - Rapport de M. Gérard

Gouzes, au nom de la commission des lois (nl'696). - Discussion et adoption le

5 mars 1998 (T.A. n° 105).

Sénat. - Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (n " 344, 1997-

1998). - Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois

(n,l 395, 1997-1998). - Discussion et adoption le 29 avril 1998 (T.A. n " 122).

Assemblée nationale. - Projet de loi modifié par le Sénat (nl, 866 rectifié). -

Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois (n " 927). - Dis-

cussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 16 juin 1998 (T.A. n', 16 1).
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TITRE le,

DISPOSITIONS RELATIVES
AU DROIT D'AUTEUR

Article ler

L'article L. 112-3 du code de la propriété intellec-
tuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-3. - Les auteurs de traductions, d'adap-

tations, transformations ou arrangements des oeuvres de
l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent
code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre ori-

ginale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de
recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les
bases de données, qui, par le choix ou la disposition des
matières, constituent des créations intellectuelles.

« On entend par base de données un recueil

d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants,
disposés de manière systématique ou méthodique, et
individuellement accessibles par des moyens électro-

niques ou par tout autre moyen. »

Article 2

Le 20 de l'article L. 122-5 du même code est com-

plété par les mots : « ainsi que des copies ou reproduc-
tions d'une base de données électronique ».
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Article 3

L'article L. 122-5 du même code est complété par
un 5'ainsi rédigé :

« 5'Les actes nécessaires à l'accès au contenu
d'une base de données électronique pour les besoins et
dans les limites de l'utilisation prévue par contrat. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES

Article 4

L'intitulé du livre III du code de la propriété intel-
lectuelle est ainsi rédigé : « Dispositions générales rela-
tives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des

producteurs de bases de données ».

Article 5

Il est inséré, après l'article L. 335-10 du même code,
un titre IV ainsi rédigé :
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« TITRE IV

« DROITS DES PRODUCTEURS
DE BASES DE DONNÉES

« CHAPITRE pr

« Champ d'application

« A rt. L 341 - 1. - Le producteur d'une base de don-

nées, entendu comme la personne qui prend l'initiative et
le risque des investissements correspondants, bénéficie
d'une protection du contenu de la base lorsque la consti-
tution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste
d'un investissement financier, matériel ou humain sub-
stantiel.

« Cette protection est indépendante et s'exerce sans

préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un
autre droit sur la base de données ou un de ses éléments
constitutifs.

« Art. L. 341-2. - Sont admis au bénéfice du présent
titre :

« l'Les producteurs de bases de données, ressortis-
sants d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique

européen, ou qui ont dans un tel Etat leur résidence habi-
tuelle ;
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« 2° Les sociétés ou entreprises constituées en
conformité avec la législation d'un Etat membre et ayant
leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur
établissement principal à l'intérieur de la Communauté
ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique

européen ; néanmoins, si une telle société ou entreprise
n'a que son siège statutaire sur le territoire d'un tel Etat,
ses activités doivent avoir un lien réel et continu avec
l'économie de l'un d'entre eux.

« Les producteurs de bases de données qui ne satis-
font pas aux conditions mentionnées ci-dessus sont
admis à la protection prévue par le présent titre lorsqu'un
accord particulier a été conclu avec l'Etat dont ils sont
ressortissants par le Conseil de la Communauté euro-

péenne.

« CHAPITRE II

« Etendue de la protection

« Art. L. 342-1. - Le producteur de bases de données
a le droit d'interdire :

« l'Uextraction, par transfert permanent ou tempo-
raire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou

quantitativement substantielle du contenu d'une base de
données sur un autre support, par tout moyen et sous
toute forme que ce soit ;

« 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du

public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou
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quantitativement substantielle du contenu de la base,
quelle qu'en soit la forme.

« Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire

l'objet d'une licence.

« Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de
réutilisation.

« Art. L. 342-2. - Le producteur peut également
interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systé-

matique de parties qualitativement ou quantitativement
non substantielles du contenu de la base lorsque ces opé-
rations excèdent manifestement les conditions d'utilisa-
tion normale de la base de données.

« Art. L. 342-3. - Lorsqu'une base de données est
mise à la disposition du public par le titulaire des droits,
celui-ci ne peut interdire :

« l'Uextraction ou la réutilisation d'une partie non

substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantita-
tive, du contenu de la base, par la personne qui y a licite-
ment accès ;

« 2'L'extraction à des fins privées d'une partie qua-
litativement ou quantitativement substantielle du contenu
d'une base de données non électronique sous réserve du

respect des droits d'auteur ou des droits voisins sur les
oeuvres ou éléments incorporés dans la base.

« Toute clause contraire au l'ci-dessus est nulle.

« Art. L. 342-4. - La première vente d'une copie
matérielle d'une base de données dans le territoire d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat

[1l'juillet 1998]



-369-

partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par
le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le
droit de contrôler la revente de cette copie matérielle
dans tous les Etats membres.

« Toutefois, la transmission en ligne d'une base de
données n'épuise pas le droit du producteur de contrôler
la revente dans tous les Etats membres d'une copie maté-
rielle de cette base ou d'une partie de celle-ci.

« Art L. 342-5. - Les droits prévus à l'article L. 342-1

prennent effet à compter de l'achèvement de la fabrica-
tion de la base de données. Ils expirent quinze ans après
le le'janvier de l'année civile qui suit celle de cet achève-
ment.

« Lorsqu'une base de données a fait l'objet d'une
mise à la disposition du public avant l'expiration de la

période prévue à l'alinéa précédent, les droits expirent
quinze ans après le le, janvier de l'année civile suivant
celle de cette première mise à disposition.

« Toutefois, dans le cas où une base de données pro-

tégée fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel,
sa protection expire quinze ans après le le " janvier de l'an-
née civile suivant celle de ce nouvel investissement.

« CHAPITRE III

« Sanctions

« Art L. 343-1. - Est puni de deux ans d'emprison-
nement et de 1000 000 F d'amende le fait de porter
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atteinte aux droits du producteur d'une base de données
tels que définis à l'article L. 342- 1.

« Art L. 343-2. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions

prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies à l'article L. 343-1. Les peines encourues par les

personnes morales sont :

« l'L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;

« 2'Les peines mentionnées à l'article 131-39 du
même code ; l'interdiction mentionnée au 2'de cet
article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 343-3. - En cas de récidive des infractions
définies à l'article L. 343-1 ou si le délinquant est ou a
été lié à la partie lésée par convention, les peines encou-
rues sont portées au double.

« Les coupables peuvent, en outre, être privés pour
un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection
et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les
chambres de commerce et d'industrie et les chambres de
métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.

« Art. L. 343-4. - Outre les procès-verbaux des offi-
ciers ou agents de police judiciaire, la preuve de la maté-
rialité des infractions définies au présent chapitre peut
résulter des constatations d'agents assermentés désignés

par les organismes professionnels de producteurs. Ces
agents sont agréés par le ministre chargé de la culture
dans les mêmes conditions que celles prévues pour les

agents visés à l'article L. 331-2. »
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TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 6

Il est inséré, dans le code de la propriété intellec-

tuelle, un article L. 331-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-4. - Les droits mentionnés dans la pre-
mière partie du présent code ne peuvent faire échec aux
actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure

juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou
entrepris à des fins de sécurité publique. »

Article 7

L'article L. 332-4 du même code est ainsi modifié :

l'La première phrase du premier alinéa est ainsi

rédigée :

« En matière de logiciels et de bases de données, la
saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordon-
nance rendue sur requête par le président du tribunal de

grande instance. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En outre, les commissaires de police sont tenus, à
la demande de tout titulaire de droits sur un logiciel ou
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sur une base de données, d'opérer une saisie-description
du logiciel ou de la base de données contrefaisants, sai-

sie-description qui peut se concrétiser par une copie. »

Article 8

Les dispositions prévues par l'article 5 sont appli-
cables à compter du 1 er janvier 1998, sous réserve des
sanctions pénales prévues par ce même article.

La protection prévue par le même article 5 est appli-
cable aux bases de données dont la fabrication a été ache-
vée depuis le l-'janvier 1983 et qui, à la date de publica-
tion de la présente loi, satisfont aux conditions prévues
au titre IV du livre III du code de la propriété intellec-
tuelle.

Dans ce cas, la durée de protection est de quinze ans
à compter du 1 e, janvier 1998.

La protection s'applique sans préjudice des actes
conclus et des accords passés avant la date d'entrée en

vigueur de la présente loi.

Article 9

La présente loi est applicable dans les territoires
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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ler juillet 1998. - Loi n° 98-537 autorisant la ratifica-

tion du protocole sur l'interdiction ou la limita-

tion de l'emploi des mines, pièges et autres dis-

positifs tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996

(protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai

1996), annexé à la convention sur l'interdiction
ou la limitation de l'emploi de certaines armes

classiques qui peuvent être considérées comme

produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination. (J. O. du

2 juillet 1998.)

TRA VA UX PRÉPA RA TOIRES

Sénat. - Projet de loi (nl'326, 1996-1997). - Rapport de Mme Lucette
Michaux-Chevry, au nom de la commission des affaires étrangères (n'355, 1996-
1997). - Discussion et adoption le 24juin 1997 (T.A. nl'106).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n " 29). - Rapport
de Mme Christine Taubira-Delannon, au nom de la commission des affaires étran-
gères (n " 990). - Avis de M. Robert Gaïa, au nom de la commission de la défense
(n " 995). - Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 25 juin
1998 (T.A. n " 172).

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole sur l'inter-

diction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et

autres dispositifs tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996

(protocole II, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996),
annexé à la convention sur l'interdiction ou la limitation

de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent

être considérées comme produisant des effets trauma-
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tiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,
fait à Genève, le 3 mai 1996, et dont le texte est annexé à
la présente loi.
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ler juillet 1998. - Loi n° 98-538 autorisant la ratifica-

tion de la convention relative à l'aide alimentaire

de 1995. (J.O. du 2 juillet 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi " 372, 1996-1997). - Rapport de M. André Rouvière,

au nom de la commission des affaires étrangères (nl'58, 1997-1998). - Discus-

sion et adoption le 10 décembre 1997 (T.A. n " 41).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n " 525). - Rapport

de Mme Marie-Hélène Aubert, au nom de la commission des affaires étrangères

(n " 875). - Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 25 juin

1998 (T.A. n " 175).

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention relative

à l'aide alimentaire de 1995, faite à Londres le

5 décembre 1994 et signée par la France le 26 juin 1995,

et dont le texte est annexé à la présente loi.

[1l'juillet 1998]



376

ler juillet 1998. - Loi n° 98-539 autorisant la ratifica-

tion du traité d'amitié, d'entente et de coopéra-

tion entre la République française et la Répu-

blique d'Azerbaïdjan. (J.O. du 2 juillet 1998.)

TRAUAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet /ot (n° 349, 1997-1998). - Rapport de M. André Dulait, au
nom de la commission des affaires étrangères (n'420, 1997-1998). - Discussion
et adoption le 20 mai 1998 (T.A. nl'136).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'916). - Rapport
de M. René André, au nom de la commission des affaires étrangères (n " 991). -
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 25 juin 1998

(T.A. n " 174).

Article unique

Est autorisée la ratification du traité d'amitié, d'en-

tente et de coopération entre la République française et la

République d'Azerbaïdjan, signé à Paris le 20 décembre

1993, et dont le texte est annexé à la présente loi.
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ler juillet 1998. - Loi n° 98-540 autorisant la ratifica-

tion de l'accord-cadre de coopération destiné à

préparer, comme objectif final, une association à
caractère politique et économique entre la Com-

munauté européenne et ses Etats membres,

d'une part, et la République du Chili, d'autre

part (ensemble une annexe). (J.O. du 2 juillet

1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n° 259, 1997-1998). - Rapport de M. Daniel Goulet,
au nom de la commission des affaires étrangères (n° 354). - Discussion et adop-
tion le 20 mai 1998 (T.A. no 138).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (nl'914). - Rapport
de M. Henri Sicre, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 988). -
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 25 juin 1998
(T.A. n " 170).

Article unique

Est autorisée la ratification de l'accord-cadre de

coopération destiné à préparer, comme objectif final, une
association à caractère politique et économique entre la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'une

part, et la République du Chili, d'autre part (ensemble
une annexe), fait à Florence le 21 juin 1996, et dont le

texte est annexé à la présente loi.
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ler juillet 1998. - Loi n° 98-541 autorisant l'approba-

tion de l'accord entre le Gouvernement de la

République, française et le Gouvernement de la
Fédération de Russie relatif à la coopération

dans le domaine de l'exploration et de l'utilisa-

tion de l'espace à des fins pacifiques (ensemble

une annexe). (J.O. du 2 juillet 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n° 398, 1997-1998). - Rapport de M. Claude Estier, au
nom de la commission des affaires étrangères (n " 421, 1997-1998). - Discussion
et adoption le 20 mai 1998 (T.A. n', 14 1).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (nl'919). - Rapport
de M. Marc Reymann, au nom de la commission des affaires étrangères (nl'989). -
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 25 juin 1998
(T.A. no 169).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gou-

vernement de la République française et le Gouverne-

ment de la Fédération de Russie relatif à la coopération

dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de

l'espace à des fins pacifiques (ensemble une annexe),

signé à Paris le 26 novembre 1996, et dont le texte est
annexé à la présente loi.
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le,, juillet 1998. - Loi n° 98-542 autorisant la ratifica-

tion de la convention sur l'interdiction de l'em-

ploi, du stockage, de la production et du trans-

fert des mines antipersonnel et sur leur

destruction. (J.O. du 2 juillet 1998.)

TRA VAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n° 424, 1997-1998). - Rapport de M. Daniel Goulet,

au nom de la commission des affaires étrangères (no 454, 1997-1998). - Discus-

sion et adoption le 4juin 1998 (T.A. n', 149).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n " 964). - Rapport

de Mme Christiane Taubira-Delannon, au nom de la commission des affaires

étrangères (n " 990). - Avis de M. Robert Gaïa, au nom de la commission de la dé-

fense (n'995). - Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le

25juin 1998 (T.A. n, 171).

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention sur l'in-

terdiction de l'emploi, du stockage, de la production et

du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruc-

tion, signée à Ottawa le 3 décembre 1997, et dont le texte

est annexé à la présente loi.
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2 juillet 1998. - Loi n° 98-546 portant diverses dispo-

sitions dordre économique et financier. (J.O. du

3 juillet 1998 et rectificatif, J.O. du 9 juillet 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet de loi (nl'727). - Rapport de M. Didier

Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances (nl, 78 1). -

Discussion les 31 mars, 11, et 2 avril 19,98 et adoption, après déclaration d'ur-

gence, le 2 avril 1998 (T.A. n " 115).

Sénat. - Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (n " 373, 1997-

1998). - Rapport de MM. Alain Lambert, rapporteur général, et Philippe Marini,

au nom de la commission des finances (nl'413, 1997-1998). - Avis de M. André

Jourdain, au nom de la commission des affaires sociales (n " 408, 1997-1998). -

Discussion les 6 et 7 mai 1998 et adoption le 7 mai 1998 (T.A. n " 128).

Assemblée nationale. - Projet de loi modifié par le Sénat (nl'880). - Rap-

port de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission mixte

paritaire (n,'884).

Sénat. - Rapport de MM. Alain Lambert, rapporteur général, et Philippe

Marini, au nom de la commission mixte paritaire (n " 427, 1997-1998).

Assemblée nationale. - Projet de loi modifié par le Sénat (nl, 880). - Rap-

port de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des

finances (n " 903). - Discussion et adoption le 20 mai 1998 (T.A. n " 137).

Sénat. - Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

(n " 444, 1997-1998). - Rapport de MM. Alain Lambert, rapporteur général, et

Philippe Marini, au nom de la commission des finances (n, 449, 1997-1998). -

Discussion et adoption le 27 mai 1998 (T.A. nl'146).

Assemblée nationale. - Projet de loi modifié par le Sénat en nouvelle lecture

(nl, 938 rectifié). - Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de

la commission des finances (n° 953). - Discussion et adoption, en lecture défini-

tive, le 3juin 1998 (T.A. nl'144).

Conseil constitutionnel. -Décision n'98-402 DC du 25 juin 1998 (J.O. du

3juillet 1998).
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TITRE ler

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

Article ler

I. - Au premier alinéa de l'article L. 931-20 du code
du travail, les mots : « du montant, entendu au sens du 1
de l'article 231 du code général des impôts, des salaires
versés » sont remplacés par les mots : « du montant,
entendu au sens des règles prévues aux chapitres ler et Il
du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou
aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural,

pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144
dudit code, des rémunérations versées ».

II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 954 du code
du travail, les mots : « du montant, entendu au sens du 1
de l'article 231 du code général des impôts, des salaires

payés pendant l'année en cours » sont remplacés par les
mots : « du montant, entendu au sens des règles prévues
aux chapitres 1,-r et Il du titre IV du livre II du code de la
sécurité sociale, des rémunérations versées pendant l'an-
née en cours ».

III. - Au premier alinéa de l'article L. 931-20-1, au

premier alinéa et aux troisième (1') et septième (2') ali-
néas de l'article L. 951-1, au premier alinéa de l'ar-
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ticle L. 952-1 et aux l', 2'et 3'de l'article L. 954 du
code du travail, au premier alinéa du 1 bis et au premier
alinéa du II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985

(n° 84-1208 du 29 décembre 1984), ainsi qu'au premier
alinéa de l'article 225 du code général des impôts, les
mots : « salaires versés » ou « salaires payés » sont rem-

placés par les mots : « rémunérations versées » et le mot :
« salaires » par le mot : « rémunérations ».

Au troisième alinéa de l'article 225 du code général
des impôts, le mot : « appointements » est remplacé par
le mot : « rémunérations ».

IV. - l'Au premier alinéa de l'article L. 313-1 du
code de la construction et de l'habitation, les mots :
« salaires payés » sont remplacés par les mots : « rému-
nérations versées » ;

2° A l'article L. 313-5 du code de la construction et
de l'habitation, les mots : « salaires payés » et « paiement
des salaires » sont respectivement remplacés par les
mots : « rémunérations versées » et « versement des
rémunérations ».

V. - Les dispositions des 1, II, III et IV s'appliquent
aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 1998.

Article 2

L'article 289 bis du code général des impôts est
ainsi modifié :

1 ° Le II est ainsi rédigé :
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« II. - Les entreprises qui veulent télétransmettre
leurs factures doivent recourir à un système de télétrans-
mission répondant à des normes fixées par arrêté du
ministre chargé du budget.

« En cas de mise en oeuvre d'un système nouveau ou
substantiellement modifié, elles doivent en faire la décla-
ration préalable auprès de l'autorité administrative selon
des modalités et un modèle de déclaration définis par
arrêté. » ;

2'Au 111, après les mots : « sur support papier »,
sont insérés les mots : « ou sur support informatique » ;

3'Au IV, dans le deuxième alinéa, les mots : « des

impôts » sont supprimés ;

4'Au IV, les troisième, quatrième, cinquième et
sixième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi

rédigés :

« En cas d'impossibilité de procéder au contrôle du

système ou de manquement aux conditions posées par le
présent article, les agents de l'administration dressent un
procès-verbal. Dans les trente jours de la notification de
ce procès-verbal, le contribuable peut formuler ses obser-
vations, apporter des justifications ou procéder à la régu-
larisation des conditions de fonctionnement du système.
Au-delà de ce délai et en l'absence de justification ou de

régularisation, les factures télétransmises ne sont plus
considérées comme documents tenant lieu de factures

d'origine.

« L'intervention, opérée par des agents de l'adminis-
tration ou sous leur contrôle conformément au premier
alinéa, ne relève pas des procédures de contrôle de l'im-
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pôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du livre des pro-
cédures fiscales. Les procès-verbaux établis en applica-
tion du présent article ne sont opposables au contribuable

qu'au regard de la conformité de son système de télé-
transmission aux principes et normes prévus aux 1, II
et III. »

Article 3

I. - L'article 87 du code général des impôts est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les déclarations

prévues par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites
en même temps que la déclaration de résultats. »

II. - Le premier alinéa de l'article 175 du même
code est ainsi rédigé

« Exception faite de la déclaration prévue à l'ar-
ticle 302 sexies qui doit être souscrite au plus tard le
16 février, les déclarations doivent parvenir à l'adminis-
tration au plus tard le 1,-r mars. Ce délai est prolongé jus-

qu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et
industriels, les exploitants agricoles placés sous un
régime réel d'imposition et les personnes exerçant une
activité non commerciale, placées sous le régime de la
déclaration contrôlée. »

III. - Au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du
même code, les mots : « avant le 1 er avril » sont rempla-
cés par les mots : « au plus tard le 30 avril ».

IV. - A l'article 229, au premier alinéa de l'ar-
ticle 235 ter GA bis, au premier alinéa du II de l'ar-
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ticle 235 ter J et au deuxième alinéa de l'ar-
ticle 235 ter KD du même code, ainsi qu'au premier ali-
néa du II de l'article L. 951-12 et au deuxième alinéa de
l'article L. 952-4 du code du travail, les mots : « au plus
tard le 5 avril » sont remplacés par les mots : « au plus
tard le 30 avril ».

Article 4

Le 4 de l'article 287 du code général des impôts est

complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour
les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposi-
tion. »

Article 5

1. - L'article 39 octodecies du code général des

impôts est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa du I, les mots : « l'option pour
le régime simplifié prévue à l'article 267 septies A de
l'annexe II au présent code » sont remplacés par les
mots : « une option pour un régime réel d'imposition » ;

2'Au deuxième alinéa du 1, les mots : « au régime

simplifié » sont remplacés par les mots : « à un régime
réel d'imposition ».

II. - Il est inséré, dans l'article 302 ter du même
code, un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Les entreprises normalement placées sous le

régime du forfait peuvent opter pour un régime réel d'im-
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position, selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat. »

III. - Le a du III de l'article 302 septies A bis du
même code est ainsi rédigé :

« a. Sur option, aux entreprises normalement pla-
cées sous le régime du forfait ; ».

IV. - Au troisième alinéa de l'article 302 septies A

quater du même code, le mot : « simplifié » est supprimé.

V. - Après les mots : « aux redevables », la fin du

premier alinéa de l'article 282 bis du même code est ainsi
rédigée : « normalement placés sous le régime du forfait
et qui ont opté pour un régime réel d'imposition en appli-
cation des dispositions du 1 ter de l'article 302 ter ».

Article 6

1. - Les personnes physiques ou morales exerçant
occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacle
vivant peuvent procéder auprès d'un organisme habilité

par arrêté des ministres chargés de l'emploi, de la sécurité
sociale et de la culture, d'une part, aux déclarations obliga-
toires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée
déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'ar-
ticle L. 762-1 du code du travail ainsi que des techniciens

qui concourent au spectacle et, d'autre part, au versement
de l'ensemble des cotisations et contributions sociales,

d'origine légale ou conventionnelle imposée par la loi,
s'y rapportant.
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II. - L'organisme habilité recouvre ces cotisations et
contributions pour le compte des administrations et orga-
nismes parties à la convention prévue à l'alinéa suivant.
Toutefois, en ce qui concerne le recouvrement conten-
tieux de ces cotisations et contributions, les règles

propres à chaque administration ou organisme demeurent
applicables, sauf lorsque les cotisations et contributions
en cause peuvent être recouvrées par voie de contrainte,

auquel cas les dispositions de l'article L. 351-6 du code
du travail s'appliquent. En outre, les administrations et

organismes ne bénéficiant pas de cette procédure peuvent
confier, par convention, le recouvrement contentieux de
leurs propres cotisations et contributions à l'organisme
habilité.

Une convention homologuée par les ministres char-

gés du travail et de la sécurité sociale définit les relations
de cet organisme avec les administrations et organismes
destinataires des déclarations au nom desquels les cotisa-
tions et contributions sont recouvrées.

Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents
des organismes signataires de la convention et des agents
mentionnés à l'article L. 324-12 du code du travail, cette
convention peut prévoir que les organismes mentionnés à
l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale sont habi-
lités à contrôler l'application par les employeurs des dis-

positions du présent article.

III. - Les modalités d'application du présent article
sont définies par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Les dispositions des 1 et II du présent article
relatives au regroupement des déclarations sociales ainsi

que, le cas échéant, celles relatives au regroupement du
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paiement des cotisations et contributions'sociales
peuvent être rendues applicables, par décret en Conseil
d'Etat, à d'autres catégories d'employeurs recrutant des
salariés pour effectuer des tâches occasionnelles, dans les
secteurs du bâtiment et des travaux publics, des hôtels,
cafés et restaurants et du tourisme.

Dans ce cas, l'arrêté visé au 1 est pris par les
ministres chargés de l'emploi et de la sécurité sociale et

par les ministres compétents.

Article 7

L'article L. 312-1 du code de la sécurité sociale est

abrogé.

Article 8

1. - L'article L. 143-3 du code du travail est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs doivent conserver un double des
bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans. »

II. - L'article L. 143-5 du même code est abrogé.

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 611-9 du
même code est supprimé.

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 620-7 du
même code, après les mots : « peuvent déroger », sont
insérés les mots : « à la conservation des bulletins de paie
et ».
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V. - Dans la première phrase de l'article L. 243-12
du code de la sécurité sociale, les mots : « du livre de

paye mentionné à l'article L. 143-5 » sont remplacés par
les mots : « des doubles des bulletins de paie mentionnés
au dernier alinéa de l'article L. 143-3 ».

La dernière phrase du même article est ainsi

rédigée :

« Ces doubles sont conservés par l'employeur pen-
dant cinq ans. »

VI. - L'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août
1986 portant diverses mesures relatives au financement
des retraites et pensions est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« La mention des cotisations patronales visée ci-des-
sus peut être remplacée par un récapitulatif remis annuel-
lement au salarié. »

VII. - Les dispositions du présent article sont appli-
cables à compter du premier jour du mois qui suit la

publication de la présente loi.

Article 9

L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pénalités de retard appliquées en cas de pro-
duction tardive ou de défaut de production des borde-
reaux récapitulatifs des cotisations et des déclarations
annuelles des données sociales doivent être mises en
recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai

[2 juillet 1998]



-390.

de deux ans à compter de la date de production desdits
documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la
notification de l'avertissement, soit de la mise en
demeure prévus à l'article L. 244-2. »

Article 10

Au premier alinéa de l'article L. 243-5 du code de la
sécurité sociale, les mots : « leur échéance » sont rempla-
cés par les mots : « leur date limite de paiement ou, le cas
échéant, la date de notification de l'avertissement ou de
la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la
créance est constatée lors d'un contrôle organisé en

application des dispositions de l'article L. 243-7 ».

Article 11

Il est inséré, dans le code de la construction et de
l'habitation, un article L. 631-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-3. - Par dérogation aux dispositions
de l'article L. 631-7, l'exercice d'une activité profession-
nelle, y compris commerciale, est autorisé dans une par-
tie d'un local à usage d'habitation, dès lors que l'activité
considérée n'est exercée que par le ou les occupants

ayant leur résidence principale dans ce local et ne conduit
à y recevoir ni clientèle, ni marchandises. »

Article 12

1. - L'article L. 77 du livre des procédures fiscales
est ainsi modifié :
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l'Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rap-

pelée est afférente à une opération au titre de laquelle la
taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par
le redevable lui-même, les dispositions prévues à l'alinéa

précédent ne s'appliquent pas au montant de la taxe
déductible. » ;

2'Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots :
« deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les
mots : « troisième et quatrième alinéas ».

II. - Le premier alinéa du 4'du 1 de l'article 39 du
code général des impôts est complété par les mots : « et,

pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à
des opérations au titre desquelles la taxe due peut être
totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-
même, du montant de la taxe déductible ».

III. - Les dispositions des 1 et II s'appliquent aux

rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à compter du
1 er janvier 1998.

Article 13

Les indemnités versées aux élus des chambres

d'agriculture, des chambres de métiers et des caisses de
sécurité sociale, au titre de leur mandat, ne sont pas

prises en compte pour l'attribution des prestations
sociales de toute nature, notamment celles relevant du
code de la sécurité sociale ou du code de la famille et de
l'aide sociale, et ne sont pas assujetties aux cotisations de
sécurité sociale.
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Article 14

1. - Le f du 1'du 1 de l'article 31 du code général
des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent f s'appliquent, sous les
mêmes conditions, aux logements acquis neufs ou en
l'état futur d'achèvement entre le 1 e,, janvier 1999 et le
31 août 1999 lorsque les conditions suivantes sont
réunies :

« 1. Le permis de construire prévu à l'article L. 421-1
du code de l'urbanisme doit avoir été délivré avant le

f janvier 1999 ;

« 2. La construction des logements doit avoir été
achevée avant le 1 - j anvier 200 1.

«« Pour l'application des dispositions des alinéas qui

précèdent, les contribuables doivent joindre à la déclara-
tion des revenus mentionnée au troisième alinéa une

copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de
construire et de la déclaration d'achèvement des travaux

accompagnée des pièces attestant de sa réception en mai-
rie. »

II. - Les pertes de recettes éventuelles résultant de
la modification du délai d'achèvement de la construction
des logements sont compensées à due concurrence par

l'augmentation des droits prévus aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
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Article 15

Le 1 du 1 de l'article 278 sexies du code général des

impôts est ainsi rédigé :

« 1. Les ventes et les apports en société de terrains à
bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les l'et 3'du
1 de l'article 691 consentis aux organismes d'habitations
à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation ou aux personnes bénéfi-
ciaires, au moment de la vente ou de l'apport, d'un prêt
mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la
construction de logements visés au 3'de l'article L. 351-2
du même code, ainsi qu'aux personnes bénéficiaires des
aides de l'Etat mentionnées aux articles L. 301-1 et sui-
vants du même code pour la construction de logements
financés au moyen d'un prêt aidé par l'Etat destiné à
l'accession à la propriété prévu par l'article R. 331-32 du
même code.

« Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux
indemnités de toute nature perçues par les personnes qui
exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de

jouissance. »
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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADAPTATION
DE LA LÉGISLATION FRANCAISE

ET À LA MODERNISATION
DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

EN VUE DE LA TROISIÈME PHASE
DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

Section 1

Dispositions comptables

Article 16

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 16
du code de commerce, les documents comptables
peuvent être établis en unité euro. Ce choix est irrévo-
cable.

II. - Les différences d'arrondis de conversion résul-
tant de l'application des règles d'arrondissement propres
à l'introduction de l'euro sont inscrites en résultat pour
leur montant net.
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Section 2

Dispositions relatives à la conversion
du capital social des sociétés par actions,

des sociétés à responsabilité limitée
et des sociétés coopératives

Article 17

1. - l'A l'article 268 de la loi n° 66-537 du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le mot :
« est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

2'Le même article est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« Cette option s'applique alors à toutes les émis-
sions d'actions. » ;

3'Le l'de l'article 434 de la même loi est abrogé.

II. - Lorsque, en raison de la conversion du capital
social en unité euro, l'assemblée d'une société à respon-
sabilité limitée décide d'une augmentation de capital par

incorporation de réserves ou de bénéfices, cette assem-
blée peut, dans la limite d'un plafond qu'elle fixe, délé-

guer aux gérants les pouvoirs nécessaires à l'effet de pro-
céder à cette augmentation dans un délai de vingt-six
mois, en une ou plusieurs fois, d'en constater la réalisa-
tion et de procéder à la modification corrélative des sta-
tuts.

III. - Les sociétés par actions et les sociétés à res-

ponsabilité limitée qui convertissent en unité euro leur
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capital social ou les actions ou parts qui le composent en
arrondissant ces montants au centième d'euro ou à l'euro

près, procèdent aux réductions de capital éventuellement
nécessaires sur décision de l'assemblée générale compé-
tente pour modifier les statuts.

Cette assemblée peut déléguer au conseil d'adminis-
tration, au directoire ou aux gérants, selon le cas, les pou-
voirs nécessaires à l'effet de procéder à cette réduction de

capital dans un délai de vingt-six mois, d'en constater la
réalisation et de procéder à la modification corrélative
des statuts.

Les procédures prévues au troisième alinéa de l'ar-
ticle 63 et à l'article 216 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 précitée ne sont applicables ni en cas de réduction
du capital consécutive à sa conversion globale à l'euro

près, ni en cas de conversion des actions ou parts qui le
composent lorsque le montant de la réduction de capital
est affecté à un compte de réserve indisponible.

IV.- Nonobstant toutes dispositions législatives
contraires, les coopératives régies par la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
sont autorisées, pour la conversion de leur capital social
en unité euro, à procéder à une augmentation de capital

par incorporation de réserves, dans la limite du montant
nécessaire à l'arrondissement de la valeur nominale des

parts sociales au centième d'euro supérieur ou à l'euro
supérieur.
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Section 3

Dispositions relatives aux dettes publiques et privées

Article 18

1. - Le ministre chargé de l'économie peut, par arrê-
tés, convertir en titres au nominal d'un euro les obliga-
tions du Trésor et en unité euro les bons du Trésor en
francs ou en écus.

II. - Les personnes morales publiques et privées
autres que l'Etat peuvent, à compter de la date du premier
arrêté mentionné au 1, convertir en unité euro les titres de
créance mentionnés au 2'de l'article 1 er de la loi n° 96-
597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités
financières émis en francs ou en écus et soumis au droit

français.

Dès la conversion en unité euro d'une partie de la
dette publique d'un Etat participant à la monnaie unique,
ces personnes peuvent également convertir en unité euro
les titres de créance mentionnés au 2'de l'article ler de la
loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée émis dans la
devise de cet Etat et soumis au droit français.

Ces conversions peuvent être faites sans réunion des

porteurs des titres de créance mentionnés ci-dessus ni, le
cas échéant, de la masse prévue à l'article 293 de la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. Pour les per-
sonnes morales de droit privé, elles peuvent être décidées

par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe
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dirigeant. Elles doivent faire l'objet d'une publication
dans des conditions et selon des modalités fixées par
décret.

Lorsque l'émission est constituée de titres de même
valeur nominale unitaire transmissibles exclusivement

par inscription en compte et relevant du seul 2'de l'ar-
ticle 1 er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, ces
titres sont convertis en titres au nominal d'un euro.

III. - Les conversions mentionnées au 1 et à la der-
nière phrase du II sont faites, pour chaque émission, par le
teneur de compte habilité, compte par compte. Lorsque la
conversion n'aboutit pas à un montant entier en euros, il
est procédé à un versement en espèces correspondant au
montant rompu, sans que le porteur puisse faire valoir de
droit autre que celui de la perception de ce versement. Les
modalités de conversion d'une émission, de fixation du
montant du versement en espèces et, pour les titres à taux
variable, de calcul des intérêts sont fixées par décret, ainsi
que les règles particulières aux titres démembrés.

IV. - Sous réserve des dispositions du 5 de
l'article 94 A du code général des. impôts et de l'ar-
ticle 238 septies A du même code, les versements en

espèces mentionnés au III sont reçus en franchise d'im-
pôt sur le revenu.

Article 19

I. - Le 3 de l'article 79 de l'ordonnance n'58-1374
du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation aux dispositions ci-dessus et selon
des modalités fixées par décret, peuvent être indexés sur
le niveau général des prix les titres de créance et les ins-
truments financiers à terme mentionnés au 2'et au 4'de
l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de moder-
nisation des activités financières. »

II. - Les a et c du IV de l'article 125 A du code

général des impôts sont complétés par une phrase ainsi
rédigée :

« Cette condition n'est cependant pas exigée lorsque
l'indexation est autorisée en vertu des dispositions de
l'article 79 de l'ordonnance n'58-1374 du 30 décembre
1958 portant loi de finances pour 1959. »

Section 4

Utilisation de l'euro par les marches financiers

Article 20

I. - Pour l'application du présent article :

- l'expression : « instrument financier » désigne un

instrument financier mentionné à l'article 1 er de la
loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ;

- la contre-valeur en unité euro d'une valeur en

unité franc est exprimée à la cinquième décimale infé-
rieure si la sixième décimale est comprise entre zéro et
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quatre inclus et à la cinquième décimale supérieure si la
sixième décimale est comprise entre cinq et neuf inclus.

II. - Un instrument financier qui est admis aux

négociations sur un marché géré par une entreprise de
marché peut être coté par cette entreprise en unité euro
ou en pourcentage de la contre-valeur en unité euro de
son montant nominal en unité franc.

III. - Un instrument financier qui n'est pas admis
aux négociations sur un marché géré par une entreprise
de marché peut être valorisé dans les comptes où il est
inscrit à la contre-valeur en unité euro de sa valorisation
en unité franc.

IV. - Les opérations sur instruments financiers

peuvent être faites en utilisant la contre-valeur en unité
euro de la valorisation en unité franc de leurs éléments.
Un décret précise ces opérations et leurs modalités de
réalisation.

Article 21

Une entreprise de marché peut prévoir que le règle-
ment des transactions sur un marché qu'elle gère est
effectué en unité euro.

Une chambre de compensation peut prévoir que le

règlement des opérations auxquelles elle participe sur des
transactions effectuées sur les marchés où sont négociés ou
cédés, à titre habituel et selon des règles de place, des ins-
truments financiers visés à l'article 1 er de la loi n° 96-597
du 2 juillet 1996 précitée, est effectué en unité euro.
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Les règlements, la convention-cadre ou la conven-
tion type régissant un système mentionné à l'article 93-1
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit peuvent pré-
voir que les paiements par l'intermédiaire de ce système
sont effectués en unité euro.

Aucune contestation fondée sur le seul fait que les

opérations réalisées dans le cadre de ces marchés,
chambres de compensation ou systèmes sont exécutées
en unité euro ne peut être accueillie.

Article 22

I. - L'article 93-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier
1984 précitée est remplacé par deux articles ainsi

rédigés :

« Art. 93-1. - Nonobstant toute disposition législa-
tive contraire, les paiements et les livraisons d'instru-
ments financiers effectués dans le cadre de systèmes de

règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes
de règlement et de livraison d'instruments financiers, jus-

qu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ou-
verture de redressement ou de liquidation judiciaires à
l'encontre d'un établissement participant, directement ou
indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés,
même au motif qu'est intervenu ce jugement.

« Ces dispositions sont également applicables aux
instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de
livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont

acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes
mentionnés à l'alinéa précédent. Le moment et les moda-
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lités selon lesquels une instruction est considérée comme
irrévocable dans un système sont définis par les règles de
fonctionnement de ce système.

« Un système de règlements interbancaires ou de

règlement et de livraison d'instruments financiers s'en-
tend, au sens du présent article, d'une procédure natio-
nale ou internationale organisant les relations entre deux

parties au moins, ayant la qualité d'établissement de cré-
dit, d'institution ou d'entreprise visées à l'article 8, d'en-
treprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de
compensation régis par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
de modernisation des activités financières ou d'établisse-
ment non résident ayant un statut comparable, permettant
l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de

paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes
de règlement et de livraison d'instruments financiers, la
livraison de titres entre lesdits participants. Cette procé-
dure doit soit avoir été instituée par une autorité

publique, soit être régie par une convention-cadre respec-
tant les principes généraux d'une convention-cadre de

place ou par une convention type. Pour ce qui concerne
les systèmes de règlement et de livraison d'instruments
financiers, cette procédure doit en outre avoir été approu-
vée par le Conseil des marchés financiers.

« Art. 93-2. - Les règlements, la convention-cadre
ou la convention type régissant tout système de règle-
ments interbancaires ou tout système de règlement et de
livraison d'instruments financiers mentionnés à l'ar-
ticle 93-1 peuvent, lorsqu'ils organisent les relations
entre plus de deux parties, exiger des établissements par-

ticipant, directement ou indirectement, auxdits systèmes,
outre des comptes d'instruments financiers visés à l'ar-
ticle 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le dévelop-
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pement des investissements et la protection de l'épargne,
des remises de valeurs, titres, effets, créances ou sommes

d'argent ou la constitution de sûretés sur lesdites valeurs,
titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire
aux obligations de paiement découlant de la participation
à un tel système. Les remises susvisées sont effectuées en

pleine propriété, à titre de garantie, et sont opposables
aux tiers sans formalités.

« Les règlements, la convention-cadre ou la conven-
tion type visés à l'alinéa précédent précisent les modali-
tés de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utili-
sation des comptes d'instruments financiers visés à
l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée,
ou des remises, lesquelles sont opposables aux créanciers
saisissants.

« Les dispositions de la loi n° 84-148 du le er mars
1984 relative à la prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises, de la loi n° 85-98 du 25 jan-
vier 1985 relative au redressement et à la liquidation

judiciaires des entreprises ou celles régissant toutes pro-
cédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France,

équivalentes à celles prévues par ces lois, ne font pas
obstacle à l'application du présent article. »

II. - Le II bis de l'article 38 bis du code général des

impôts est ainsi rédigé :

« II bis. - Les dispositions du chapitre V de la
loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne s'appliquent
sous les mêmes conditions aux remises en pleine pro-

priété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets pré-
vues au quatrième alinéa de l'article 52 de la loi n° 96-597
du 2 juillet 1996 de modernisation des activités finan-
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cières effectuées dans le cadre d'opérations à terme
d'instruments financiers réalisées de gré à gré, aux
remises de titres prévues au c de l'article 31 de la
loi n° 87-416 du 17 juin 1987 précitée, ainsi qu'aux
remises prévues à l'article 93-2 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des éta-
blissements de crédit. »

III. - La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est
ainsi modifiée :

l'Au 2'de l'article 32, les mots : « et les conditions
d'habilitation, à cet effet, des établissements mentionnés
au II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982

(n° 81-1160 du 30 décembre 198 1) » sont supprimés ;

2'U L'article 32 est complété par un 14', un 15° et un
16'ainsi rédigés :

« 14'Les conditions d'exercice des activités de
conservation et d'administration d'instruments financiers

par les personnes morales qui effectuent des opérations
par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités
à ce titre par le Conseil des marchés financiers ;

« 15° Les conditions d'habilitation, par le Conseil
des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi

que les conditions dans lesquelles le conseil approuve
leurs règles de fonctionnement ;

« 16° Les principes généraux d'organisation et de
fonctionnement des systèmes de règlement et de livrai-
son d'instruments financiers et les conditions dans les-

quelles le Conseil des marchés financiers approuve les
règles de fonctionnement de ces systèmes, sans
préjudice des compétences conférées à la Banque de
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France par l'article 4 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993
relative au statut de la Banque de France et à l'activité et
au contrôle des établissements de crédit. » ;

3'Il est inséré, après l'article 69, un article 69-1
ainsi rédigé :

« Art. 69-1. - Les activités de conservation ou d'ad-
ministration d'instruments financiers ainsi que celle de

dépositaire central sont soumises aux dispositions des
articles 67 à 69. »

Article 23

I. - L'article 47 bis de la loi n° 83-1 du 3 janvier
1983 sur le développement des investissements et la pro-
tection de l'épargne est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « de titres » sont

remplacés par les mots : « d'instruments financiers men-
tionnés aux l', 2'et 3'de l'article 1 er de la loi n° 96-597
du 2 juillet 1996 de modernisation des activités finan-
cières, » et le mot : « titres » par les mots : « instruments
financiers » ;

2'Au deuxième alinéa, les mots : « de titres » sont

supprimés et le mot : « titres » est remplacé par les mots :
« instruments financiers » ;

3'Uarticle est complété par deux alinéas ainsi rédi-

gés :

« En cas d'opération réalisée hors d'un marché

réglementé et portant sur des instruments financiers ins-
crits en compte chez un intermédiaire habilité participant
à un système de règlement et de livraison d'instruments
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financiers mentionné à l'article 93-1 de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des éta-
blissements de crédit, le transfert de propriété résulte du
dénouement irrévocable de l'opération tel que les règles
de fonctionnement du système de règlement et de livrai-
son mentionné ci-dessus l'ont fixé.

« Le client acquiert la propriété des instruments
financiers s'il en a réglé le prix. Tant que le client n'a pas

réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu lesdits instru-
ments financiers en est le propriétaire. »

II. - L'article 47 ter de la loi n° 83-1 du 3 janvier
1983 précitée est ainsi modifié :

1'Les mots : « de titres » sont remplacés par les
mots : « d'instruments financiers mentionnés aux l', 2'
et 3'de l'article 1 el de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996

précitée » ;

2'Le mot : « titres » est remplacé par les mots :
« instruments financiers ».

Section 5

Continuité des relations contractuelles

Article 24

La modification, du fait de l'introduction de l'euro,
de la composition ou de la définition d'un taux variable
ou d'un indice auquel il est fait référence dans une
convention est sans effet sur l'application de cette
convention.
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Lorsque ce taux variable ou cet indice disparaît du
fait de l'introduction de l'euro, le ministre chargé de
l'économie peut désigner, par arrêté, le taux variable ou
l'indice qui s'y substitue.

Toutefois, les parties à la convention peuvent déro-
ger, d'un commun accord, à l'application du taux ou de
l'indice ainsi désigné.

Article 25

Lorsque le montant d'une créance ou d'une dette
donne lieu à une conversion de l'unité franc à l'unité
euro, puis de l'unité euro à l'unité franc, faite conformé-
ment aux règles de conversion et d'arrondissement pré-
vues par les articles 4 et 5 du règlement n° 97/1103/CE
du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions
relatives à l'introduction de l'euro, aucune contestation
relative à l'écart pouvant résulter de cette double conver-
sion ne peut être accueillie.

Section 6

Dispositions fiscales

Article 26

Les bases des impositions de toute nature sont
arrondies au franc ou à l'euro le plus proche. La fraction
de franc ou d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
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Cette règle d'arrondissement s'applique également
au résultat de la liquidation desdites impositions.

Toute disposition contraire est abrogée.

Article 27

Les déclarations fiscales dont la liste est fixée par
décret peuvent être souscrites en unité euro.

L'option pour les déclarations en unité euro est
subordonnée à la tenue des documents comptables dans
cette même unité euro. Elle est irrévocable.

Article 28

Le 4 de l'article 38 du code général des impôts est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'exercice clos le 31 décembre 1998 ou la

période d'imposition arrêtée à la même date, les écarts de
conversion afférents aux devises, créances, dettes et titres
mentionnés aux deux alinéas précédents et libellés en
écus ou en unités monétaires des Etats participant à la
monnaie unique, sont déterminés en fonction des taux de
conversion définis à l'article le, du règlement
n° 97/1103/CE du Conseil, du 17 juin 1997, fixant cer-
taines dispositions relatives à l'introduction de l'euro. »

Article 29

1. - Dans l'article L. 130-1 du code de la sécurité
sociale, après le mot : « franc », sont insérés les mots :
« ou à l'euro ».
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II. - Le même article est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« La fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est

comptée pour 1. »

Section 7

Dispositions relatives à l'épargne et à l'investissement

Article 30

I. - L'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 sep-
tembre 1967 instituant une Commission des opérations
de bourse est ainsi rédigé :

« Art. 6. - 1. - L'appel public à l'épargne est consti-
tué par :

« - l'admission d'un instrument financier men-
tionné à l'article I- de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996
de modernisation des activités financières aux négocia-
tions sur un marché réglementé ;

« - ou par l'émission ou la cession d'instruments
financiers dans le public en ayant recours soit à la publi-
cité, soit au démarchage, soit à des établissements de cré-
dit ou à des prestataires de services d'investissement.

« Toutefois, l'émission ou la cession d'instruments
financiers auprès d'investisseurs qualifiés ou dans un
cercle restreint d'investisseurs ne constitue pas une opé-
ration par appel public à l'épargne, sous réserve que ces
investisseurs agissent pour compte propre.
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« II. - Un investisseur qualifié est une personne
morale disposant des compétences et des moyens néces-
saires pour appréhender les risques inhérents aux opéra-
tions sur instruments financiers. La liste des catégories

auxquelles doivent appartenir les investisseurs qualifiés
est définie par décret. Les organismes de placement col-
lectif en valeurs mobilières sont réputés agir en qualité
d'investisseurs qualifiés.

« Un cercle restreint d'investisseurs est composé de

personnes, autres que les investisseurs qualifiés, liées aux
dirigeants de l'émetteur par des relations personnelles, à
caractère professionnel ou familial. Sont réputés consti-
tuer de tels cercles ceux composés d'un nombre de per-
sonnes inférieur à un seuil fixé par décret.

« III. - Sans préjudice des autres dispositions qui
leur sont applicables, les personnes qui se livrent à une

opération par appel public à l'épargne doivent, au préa-
lable, publier et tenir à la disposition de toute personne
intéressée un document destiné à l'information du public,

portant sur le contenu et les modalités de cette opération,
ainsi que sur l'organisation, la situation financière et
l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des condi-
tions prévues par un règlement de la Commission des

opérations de bourse.

« Le règlement mentionné au premier alinéa du pré-
sent paragraphe fixe également les conditions dans les-

quelles l'émetteur dont les titres ont été émis ou cédés
dans le cadre d'une opération par appel public à

l'épargne procède à l'information du public.

« Ce règlement précise, par ailleurs, les modalités et
les conditions dans lesquelles une personne morale peut
cesser de faire appel public à l'épargne.
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« IV. - Outre l'Etat, sont dispensés de l'établisse-
ment du document prévu au premier alinéa du III ci-des-
sus les autres Etats membres de l'Organisation de coopé-
ration et de développement économiques ainsi que les

organismes internationaux à caractère public dont la
France fait partie.

II. - A l'article 7 de l'ordonnance n° 67-833 du
28 septembre 1967 précitée, les mots : « la société » sont

remplacés par les mots : « l'émetteur ».

III. - L'article 7-1 de l'ordonnance n° 67-833 du
28 septembre 1967 précitée est abrogé.

IV. - L'article 72 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 précitée est abrogé.

V - L'article 274 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute cession effectuée en violation d'une clause

d'agrément figurant dans les statuts est nulle. »

Article 31

La société de gestion d'un fonds commun de place-
ment ou d'un fonds commun de créances dont le règle-
ment prévoit que sa comptabilité est tenue dans une unité
monétaire d'un Etat participant à la monnaie unique peut
modifier seule ce règlement pour permettre que les docu-
ments comptables soient établis en unité euro.
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Article 32

Après l'article 23 de la loi n° 88-1201 du
23 décembre 1988 relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et portant création des
fonds communs de créances, il est inséré un cha-

pitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V BIS

« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières à compartiments

« Art. 23-1. - J. - Un organisme de placement col-
lectif en valeurs mobilières peut comporter deux ou plu-
sieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le

prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission
d'une catégorie d'actions ou de parts représentative des
actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières qui lui sont attribués.

« Lorsque des compartiments sont constitués au sein
d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds
commun de placement dans l'innovation, d'un fonds
commun d'intervention sur les marchés à terme ou d'un

organisme de placement collectif bénéficiant d'une pro-
cédure allégée, ils sont tous soumis individuellement aux

dispositions de la présente loi qui régissent ce fonds ou
cet organisme.
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« La Commission des opérations de bourse définit
les conditions dans lesquelles la constitution de chaque

compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les
conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de
la valeur nette des actifs attribués au compartiment cor-

respondant, la valeur liquidative de chaque catégorie
d'actions ou de parts.

« II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de
la comptabilité de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut
être tenue en toute unité monétaire dans les conditions
fixées par le décret prévu à l'article 32.

« nI. - Par dérogation aux dispositions de l'article 25,
un compartiment peut être régi par les dispositions rela-
tives aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières nourriciers prévues au chapitre V quater.

« IV. - La Commission des opérations de bourse

agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transforma-
tion, la fusion, la scission et la liquidation des comparti-
ments. »

Article 33

Il est inséré, après le cinquième alinéa (3') du 1 de
l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993

portant diverses dispositions relatives à la Banque de
France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers,
un 3'bis ainsi rédigé :

« 3'bis Les parts de fonds communs de créances

qui n'ont pas fait l'objet d'une admission aux négocia-
tions sur un marché réglementé ; ».
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Article 34

1. - Au premier alinéa de l'article 34 de la loi n° 88-1201
du 23 décembre 1988 précitée, les mots : « détenues par
des établissements de crédit, la Caisse des dépôts et

consignations ou les entreprises d'assurance » sont sup-
primés.

II. - La dernière phrase du troisième alinéa du
même article est ainsi rédigée :

« Le fonds peut emprunter dans des conditions
fixées par décret. »

III. - Le huitième alinéa du même article est sup-

primé.

IV. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'ar-
ticle 36 de la même loi est supprimée.

Article 35

Après l'article 23 de la loi n° 88-1201 du
23 décembre 1988 précitée, il est inséré un chapitre V ter
ainsi rédigé :
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« CHAPITRE V TER

« Organismes de placement collectif en valeurs
mobilières bénéficiant d'une procédure allégée

« Art. 23-2. - 1. - La souscription et l'acquisition
des parts ou actions d'un organisme de placement collec-
tif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure

allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés au II
de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre
1967 instituant une Commission des opérations de
bourse lorsque le montant initialement investi est infé-
rieur à un seuil fixé par un règlement de la Commission
des opérations de bourse. Le dépositaire ou la personne

désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'or-
ganisme s'assure, selon le cas, que le souscripteur ou
l'acquéreur est un investisseur mentionné au II de l'ar-
ticle 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967

précitée, ou qu'il a investi initialement un montant
conforme au seuil fixé par le règlement de la Commis-
sion des opérations de bourse. Il s'assure également que
le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré
avoir été informé que cet organisme était régi par les dis-

positions du présent chapitre.

« II. - La constitution, la transformation, la fusion,
la scission ou la liquidation d'un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières défini au 1 n'est pas sou-
mise à l'agrément de la Commission des opérations de
bourse mais doit lui être déclarée, dans des conditions
définies par un règlement de la commission, dans le mois

qui suit sa réalisation. Ce règlement fixe également les
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conditions de souscription, de cession et de rachat des

parts ou des actions émises par un tel organisme.

« III. - Un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières défini au 1 peut, dans des conditions et
limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à
l'article 25 et prévoir, dans ses statuts ou son règlement,
la possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de
vente à terme sur d'autres marchés que ceux mentionnés
à l'article 28. »

Article 36

Après l'article 23 de la loi n° 88-1201 du
23 décembre 1988 précitée, il est inséré un chapitre V

quater ainsi rédigé :

« CHAPITRE V QUATER

« Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières maîtres et nourriciers

« Art. 23-3.-- 1. - Les statuts ou le règlement d'un

organisme de placement collectif en valeurs mobilières
dit nourricier peuvent prévoir, dans des conditions fixées

par un règlement de la Commission des opérations de
bourse, que son actif est investi en totalité en actions ou
parts d'un seul organisme de placement collectif en
valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en

liquidités.
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« II. - L'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières maître est :

« - soit un organisme de placement collectif de droit
commun régi par les chapitres ler@ II, V bis, VI et IX ;

« - soit un fonds commun de placement à risques,
un fonds commun de placement dans l'innovation ou un
fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ;
les organismes de placement collectif nourriciers sont
alors soumis aux règles de détention, de commercialisa-
tion, de publicité et de démarchage applicables au fonds
maître ;

« - soit un organisme de placement collectif bénéfi-
ciant d'une procédure allégée régi par le chapitre V ter ;
la souscription ou l'acquisition d'actions ou de parts des

organismes de placement collectif nourriciers sont réser-
vées aux investisseurs mentionnés au II de l'article 6 de
l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée

lorsque le montant initialement investi est inférieur au
montant mentionné au II de l'article 23-2 ;

« - soit un organisme de placement collectif soumis
à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de
reconnaissance mutuelle des agréments ctéfinie par la
directive 85/611 du Conseil, du 20 décembre 1985, sous
réserve que cette législation comporte des dispositions

qui permettent :

« a) La constitution et la commercialisation d'orga-
nismes de placement collectif en valeurs mobilières
nourriciers dont l'actif est composé de parts ou actions
d'un organisme de placement collectif en valeurs mobi-
lières constitué sur le territoire de la République fran-

çaise ;
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« b) Les échanges d'informations mentionnés au III
du présent article ;

« c) La conclusion avec l'autorité de contrôle com-

pétente pour la surveillance des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières d'une convention

d'échange d'informations et d'assistance.

« Un règlement de la Commission des opérations de
bourse précise les conditions d'application du présent II.

« III. - Les dépositaires et les commissaires aux

comptes des organismes de placement collectif nourri-
ciers et de l'organisme de placement collectif maître

échangent les informations rendues nécessaires par l'ac-
complissement de leurs missions respectives. »

Article 37

J. - Les articles 38, 38 bis A, 38 bis B et 38 bis C du
code général des impôts sont ainsi modifiés :

A. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du
4 de l'article 38, après les mots : « des établissements de
crédit », sont insérés les mots : « ou des entreprises d'in-
vestissement » et, dans la troisième phrase, après les
mots : « Toutefois, lorsque les établissements », sont
insérés les mots : « ou les entreprises ».

B. - Au premier alinéa de l'article 38 bis A, après
les mots : « au contrôle des établissements de crédit »,
sont insérés les mots : « et les entreprises d'investisse-
ment mentionnées à l'article 7 de la loi n° 96-597 du
2 juillet 1996 de modernisation des activités finan-
cières ».
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C. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 38 bis B,

après les mots : « des établissements de crédit », sont
insérés les mots : « ou des entreprises d'investissement ».

D. - U article 3 8 bis C est ainsi modifié :

l'Dans la première phrase du premier alinéa, après
les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les
mots : « ou les entreprises d'investissement » ;

2'Les deuxième et troisième phrases du troisième
alinéa sont ainsi rédigées :

« Le taux d'intérêt est pour chaque marché égal à la

moyenne des cotations retenues, selon les cas, par les éta-
blissements de crédit et les entreprises d'investissement
visés à l'article 38 bis A ou les établissements ou entre-

prises comparables établis à l'étranger, qui exercent leur
activité d'une manière significative sur le marché
concerné. La commission instituée par l'article 37 de la
loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit publie chaque
année pour chaque marché la liste des établissements et

entreprises dont les cotations doivent être retenues pour
le calcul du taux d'intérêt du marché. »

II. - Les dispositions du 1 sont applicables aux exer-
cices ouverts à compter du 1 er janvier 1998.

Article 38

Le second alinéa du l'du Il de l'article 42 de la
loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
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« L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument
financier est requis.

« Lorsque l'instrument financier comporte un élé-
ment sous-jacent, l'émetteur de celui-ci dispose d'un
droit d'opposition dans les cas et selon les modalités pré-
vus par le règlement général du Conseil des marchés
financiers. Toutefois, ce droit d'opposition n'existe pas

lorsque l'élément sous-jacent est une devise, un titre de
dette publique, un contrat financier à terme ou un
indice. »

Article 39

Après le sixième alinéa (b) du l'de l'article 209-OA
du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé :

« Les entreprises régies par le code des assurances

qui détiennent, à la clôture du premier exercice d'appli-
cation du présent article, des titres d'organismes de pla-
cement collectif en valeurs mobilières investis principa-
lement en actions sans atteindre le seuil de 90 % sont

dispensées de constater l'écart mentionné au deuxième
alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engage-
ment de respecter ce seuil au plus tard le 30 septembre
1998. L'entreprise joint une copie de l'engagement à la
déclaration de résultat de l'exercice. Si cet engagement
n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au
résultat imposable de l'exercice au cours duquel il aurait
du être imposé en application du deuxième alinéa ; l'en-

treprise produit alors au service des impôts compétent
une déclaration rectificative avant le 1 er décembre
1998. »
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Article 40

I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires
en vigueur, les mots : « conseil de discipline des orga-
nismes de placement collectif en valeurs mobilières »
sont remplacés par les mots : « conseil de discipline de la

gestion financière ».

IL - La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1-988 préci-
tée est ainsi modifiée :

l'Dans l'article 33-1 :

a) Les mots : « Sans préjudice des compétences de
la Commission des opérations de bourse, » sont insérés
au début de l'article,

b) Les mots : « et au service d'investissement men-
tionné au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet
1996 de modernisation des activités financières » sont
insérés après les mots : « Toute infraction aux lois et

règlements applicables aux organismes de placement col-
lectif en valeurs mobilières »,

c) Les mots : « des actionnaires ou des porteurs de
parts » sont remplacés par les mots : « des actionnaires,
des porteurs de parts ou des mandants » ;

2'Dans l'article 33-2 :

a) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
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« - un membre nommé par arrêté du ministre chargé
de l'économie sur proposition du Conseil des marchés
financiers ;

« - deux membres nommés par arrêté du ministre

chargé de l'économie après consultation, respectivement,
de l'organisme représentatif des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement et d'une association

représentant les sociétés d'assurance désignée par arrêté
du ministre chargé de l'économie ;

« - un représentant des salariés des prestataires de
services d'investissement agréés pour fournir le service
d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la
loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée nommé par arrêté
du ministre chargé de l'économie après consultation des

organisations syndicales représentatives ; »,

b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Le remplacement d'un membre dont le mandat est

interrompu est effectué pour la durée du mandat restant à
courir. »

III. - Au début du II de l'article 71 de la loi n° 96-597
du 2 juillet 1996 précitée, sont insérés les mots : « Sans

préjudice des compétences du conseil de discipline de la
gestion financière, ».

IV. - Les mandats des membres du conseil de disci-

pline des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières en cours à l'entrée en vigueur de la présente
loi prennent fin à la première réunion du conseil qui suit
les nominations effectuées en conformité avec l'ar-
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ticle 33-2 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 pré-
citée tel que modifié par la présente loi.

Article 41

1. - La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est
ainsi modifiée :

l'La première phrase du second alinéa de l'ar-
ticle 215 est ainsi rédigée :

« Un rapport établi par les commissaires aux

comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux
actionnaires de la société dans un délai fixé par décret. » ;

2'Uarticle 217 est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « Sont interdits la

souscription et l'achat » sont remplacés par les mots :
« 1. - Est interdite la souscription »,

- le deuxième alinéa est supprimé,

- au troisième et au dernier alinéas, les mots : « ou

acquises » sont supprimés,
- l'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - L'achat par une société de ses propres actions
est autorisé dans les conditions et selon les modalités pré-
vues aux articles 217- 1 A à 217- 10.

« Les achats d'actions par une personne agissant

pour le compte de la société sont interdits sauf s'il s'agit
d'un prestataire de services d'investissement ou d'un
membre d'un marché réglementé intervenant dans les
conditions du  1 de l'article 43 de la loi n° 96-597 du
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2 juillet 1996 de modernisation des activités
financières. » ;

3'Il est inséré, après l'article 217, un article 217-IA
ainsi rédigé :

« Art. 217-IA. - L'assemblée générale qui a décidé
une réduction de capital non motivée par des pertes peut
autoriser le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, à acheter un nombre déterminé d'actions

pour les annuler. » ;

4'A l'article 217-1, les mots : « Par dérogation aux

dispositions du premier alinéa de l'article 217, » sont
supprimés ;

5'Uarticle 217-2 est ainsi rédigé :

« Art. 217-2. - L'assemblée générale d'une société
dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché réglementé peut autoriser le conseil d'administra-
tion ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre
d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la
société. L'assemblée générale définit les finalités et les
modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette
autorisation ne peut être donnée pour une durée supé-
rieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé
de la résolution adoptée par l'assemblée générale.

« L'acquisition, la cession ou le transfert de ces
actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions

peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital
de la société par période de vingt-quatre mois. La société
informe chaque mois le Conseil des marchés financiers
des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réali-
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sés. Le Conseil des marchés financiers porte cette infor-
mation à la connaissance du public.

« Les sociétés qui font participer leurs salariés aux
fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de
leurs propres actions ainsi que celles qui entendent
consentir des options d'achat d'actions à des salariés

peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions ainsi
acquises dans les conditions prévues ci-dessus. Elles
peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres
actions dans les conditions prévues par le deuxième ali-
néa de l'article 208-18 et par les articles L. 443-1 et sui-
vants du code du travail.

« En cas d'annulation des actions achetées, la réduc-
tion de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée

générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil
d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pou-
voirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les
commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est

communiqué aux actionnaires de la société dans un délai
fixé par décret. » ;

6'A l'article 217-3, les mots : « et sont privées de
droits de vote » sont ajoutés à la fin du quatrième alinéa ;

7'Au premier alinéa de l'article 194-4 et au cin-

quième alinéa de l'article 195, les mots : « ou de le
réduire par voie de remboursement » sont supprimés ;

8° A la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 206, les mots : « ou de le réduire par voie de rem-
boursement » sont supprimés ;
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9'Au 5'et au 6'de l'article 450, les mots : « ou
réduit le capital par voie de remboursement » sont sup-

primés ;

10'Le 2'de l'article 454 est abrogé.

IL - l'Le 6'de l'article 112 du code général des

impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le régime des plus-values prévu, selon le cas, aux
articles 39 duodecies, 92 B ou 160 est alors

applicable. » ;

2'Les dispositions de l'article 160 ter du code

général des impôts sont abrogées.

Section 8

Dispositions relatives
à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 42

1. - Les signes monétaires ayant cours légal et pou-
voir libératoire dans la métropole ont cours légal et pou-
voir libératoire à Mayotte.

A compter d'une date qui sera fixée par décret, la
mise en circulation des signes monétaires métropolitains
dans la collectivité de Mayotte, qui avait été confiée à
l'Institut d'émission d'outre-mer par les lois n° 77-574
du 7 juin 1977 et n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant
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diverses dispositions d'ordre économique et financier, est
retirée à cet établissement.

A compter de cette même date, la mise en circulation
des signes monétaires métropolitains dans la collectivité
de Mayotte est assurée par l'Institut d'émission des dépar-
tements d'outre-mer créé par l'ordonnance n° 59-74 du
7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission
dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la

Martinique et la Réunion dans les mêmes conditions que
celles applicables à la mise en circulation des signes
monétaires métropolitains dans les départements d'outre-
mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les conditions dans lesquelles s'opérera ce transfert
ainsi que les modalités selon lesquelles l'Institut d'émis-
sion d'outre-mer mettra à la disposition de l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer les réserves de
billets, les services ou les installations utilisés par lui
pour l'émission monétaire sont fixées, avant la date men-
tionnée ci-dessus, par décret pris après avis des collèges
des censeurs des deux établissements intéressés.

II. - Le premier alinéa du II de l'article 21 de la
loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses disposi-
tions d'ordre économique et financier est ainsi rédigé :

« Les signes monétaires ayant cours légal et pouvoir
libératoire dans la métropole ont cours légal et pouvoir
libératoire à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

III. - Les deuxième et troisième alinéas du II de l'ar-
ticle 12 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 précitée ainsi

que l'article 42 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 pré-
citée sont abrogés à compter de la date mentionnée au 1
du présent article.
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Article 43 

L'article 55 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 por-
tant dispositions diverses relatives à l'outre-mer est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le le, janvier 1999, le Gouvernement pré-
sente au Parlement un rapport dans lequel sont étudiées
les conditions de garantie des prêts en faveur du loge-
ment locatif dans la collectivité territoriale de Mayotte. »

Section 9

Autres dispositions

Article 44

I. - L'article 27 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996

précitée est ainsi modifié :

l'Au douzième alinéa, le mot : « assiste » est rem-

placé par les mots : « peut assister » ;

2'Il est inséré, après le quatorzième alinéa, un ali-
néa ainsi rédigé :

« En cas d'urgence constatée par son président, le
conseil peut, sauf en matière disciplinaire, statuer par
voie de consultation écrite. » ;
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3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est

complétée par les mots : «, ainsi que les modalités de
déroulement des consultations écrites ».

II. - Après l'article 27 de la loi n° 96-597 du 2 juillet
1996 précitée, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :

« Art. 27-1. - Le conseil peut, dans des conditions et
limites fixées par son règlement général, déléguer au pré-
sident ou à son représentant, membre du conseil, le pou-
voir de prendre, à l'égard des organismes soumis à son
contrôle et sous réserve de l'information préalable du
commissaire du Gouvernement, des décisions de portée
individuelle, sauf en matière disciplinaire. »

Article 45

Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de
l'article 67 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée,

après le mot : « veille », sont insérés les mots : «, par des
contrôles sur pièces et sur place, ».

Article 46

Le dernier alinéa de l'article 1 cr de la loi n° 96-597
du 2 juillet 1996 précitée est ainsi rédigé :

« Les instruments financiers ne peuvent être émis

que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun
de placement ou un fonds commun de créances. »
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Article 47

Il est inséré, dans la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966

précitée, deux articles 283-1-1 et 283-1-2 ainsi rédigés :

« Art. 283-1-1. - Afin d'assurer l'égalité des por-
teurs de certificats d'investissement ou de certificats de
droit de vote et la transparence du marché, le règlement

général du Conseil des marchés financiers détermine :

« l'Les conditions applicables aux procédures
d'offre publique et de demande de retrait portant sur des
certificats d'investissement ou des certificats de droit de
vote admis aux négociations sur un marché réglementé
ou qui ont cessé d'être négociés sur un marché régle-
menté, lorsque le ou les actionnaires majoritaires de la
société émettrice de ces certificats détiennent seuls ou de
concert au sens des dispositions de l'article 356-1-3 de la

présente loi une fraction déterminée du capital et des
droits de vote ;

« 2° Les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une

procédure d'offre publique ou de demande de retrait, les
certificats d'investissement ou les certificats de droit de
vote non présentés par leurs porteurs, dès lors qu'ils ne

représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de
vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur
demande, et les détenteurs indemnisés ; l'évaluation des
titres, faite selon les méthodes objectives pratiquées en
cas de cession d'actifs, tient compte, selon une pondéra-
tion appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des
bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence
de filiales et des perspectives d'activité. L'indemnisation
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est égale, par titre, au résultat de l'évaluation précitée ou,
s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou de la
demande de retrait. Le montant de l'indemnisation reve-
nant aux détenteurs non identifiés est consigné.

« Art. 283-1-2. - L'assemblée générale extraordi-
n'aire d'une société dont les actions sont admises aux

négociations sur un marché réglementé et dont les certifi-
cats d'investissement existants représentent au plus 1 %
du capital social peut décider, sur le rapport du conseil
d'administration, de procéder à la reconstitution des cer-
tificats existants en actions, et à celle des certificats exis-
tants assortis d'avantages particuliers en actions confé-
rant à leurs titulaires les mêmes avantages.

« L'assemblée générale extraordinaire prévue à l'ali-
néa précédent statue dans les conditions prévues pour

l'approbation des avantages particuliers par l'article 193,
après qu'une assemblée des titulaires de certificats de
droits de vote, convoquée et statuant selon les règles des
assemblées spéciales d'actionnaires, a approuvé le projet
à une majorité de 95 % des titulaires présents ou repré-
sentés. La cession s'opère alors à la société, par déroga-
tion au sixième alinéa de l'article 283-1, au prix fixé par
l'assemblée générale extraordinaire mentionnée à l'ali-
néa précédent.

« Le prix mentionné à l'alinéa précédent est déterminé
selon les modalités énoncées au 2° de l'article 283-1-1.

« Le montant de l'indemnisation revenant aux
détenteurs non identifiés est consigné.

« La reconstitution s'opère par la cession aux por-
teurs de certificats d'investissement, à titre gratuit, des
certificats de droits de vote correspondants.
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« A cet effet, la société peut demander l'identifica-
tion des porteurs de certificats, même en l'absence de

disposition statutaire expresse, selon les modalités pré-
vues par l'article 263-1. »

Article 48

La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi
modifiée :

l'Uarticle 356-1 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« La personne tenue à l'information prévue au pre-
mier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des fran-
chissements de seuil du dixième ou du cinquième du

capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'in-
tention de poursuivre au cours des douze mois à venir.
Cette déclaration précise si l'acquéreur agit seul ou de
concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les pour-
suivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de
demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs per-
sonnes comme administrateur, membre du directoire ou
du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société
dont les actions ont été acquises, au Conseil des marchés
financiers, qui la publie, et à la Commission des opéra-
tions de bourse dans un délai de quinze jours à compter
du franchissement de seuil. En cas de changement d'in-
tention, lequel ne peut être motivé que par des modifica-
tions importantes dans l'environnement, la situation ou
l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle
déclaration doit être établie. » ;
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2'Dans le premier alinéa de l'article 356-1, les
mots : « ou des droits de vote » sont insérés après le mot :
« capital » ;

3'Dans le cinquième alinéa de l'article 356- 1, les
mots : « ou des droits de vote » sont insérés, à deux

reprises, après le mot : « capital » ;

4'Le premier et le deuxième alinéas de l'ar-
ticle 356-1-1 sont supprimés ;

5'Après le deuxième alinéa de l'article 356-4, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclara-
tion prévue au septième alinéa de l'article 356-1 est privé
des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction
du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa

pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jus-
qu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date
de régularisation de la notification. » ;

6'Le troisième alinéa de l'article 356-4 est com-

plété par les mots : « ou qui n'aurait pas respecté le
contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de
l'article 356-1 pendant la période de douze mois suivant
sa publication par le Conseil des marchés financiers ».
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Section 10

Entrée en vigueur

Article 49

1. - Les dispositions des articles 16, 20, 21, 24, 25,

26, 27 et 29 entrent en vigueur le 1 er janvier 1999.

II. - Les modifications du capital social mention-
nées aux II et III de l'article 17 ne peuvent prendre effet

qu'à compter du 1 el janvier 1999.

III. - Les arrêtés mentionnés au premier alinéa de
l'article 18 ne peuvent prendre effet qu'à compter du

lerjanvier 1999.

IV. - Les modifications des règlements des fonds
communs de placement mentionnées à l'article 31 ne

peuvent prendre effet qu'à compter du 1 er janvier 1999.

V. - La date mentionnée aux 1 et III de l'article 42
ne peut être postérieure au 1 er janvier 1999.
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TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR
PUBLIC ET AUX PROCÉDURES PUBLIQUES

Article 50

1. - Dans le cadre du service public de la distribution
du gaz, un plan de desserte en gaz énumère, parmi les
communes non encore desservies qui souhaitent être ali-
mentées en gaz naturel ou pour lesquelles le groupement
de communes éventuellement compétent a exprimé ce
souhait, celles pour lesquelles Gaz de France est tenu
d'engager les travaux de desserte dans un délai maxi-
mum de trois ans.

Figurent également dans ce plan, dans un deuxième
volet, les communes connexes au sens de l'article 88 de
la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à
l'administration territoriale de la République qui mani-
festent leur souhait d'être desservies par une régie ou une
société d'économie mixte visée par l'article 23 de la
loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de
l'électricité et du gaz ou pour lesquelles le groupement
de communes éventuellement compétent a manifesté ce
souhait.

Ce plan de desserte est élaboré en concertation avec
les communes concernées dans chaque département par
le préfet. Parmi les communes qui souhaitent bénéficier
d'une desserte en gaz naturel ou pour lesquelles le grou- r

[2 juillet 1998]



-436-

pement de communes éventuellement compétent a
exprimé ce souhait, seules les communes dont la desserte
donne lieu à des investissements pour lesquels la rentabi-
lité est au moins égale à un taux fixé par le décret prévu
au III peuvent figurer au plan.

Le ministre chargé de l'énergie arrête ce plan au vu
d'une étude d'incidence énergétique, après avoir vérifié
sa cohérence avec les objectifs nationaux de politique

énergétique, à savoir le respect des conditions de la
concurrence entre énergies et le développement des éner-

gies renouvelables et après avis du Conseil supérieur de
l'électricité et du gaz mentionné à l'article 45 de la
loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

Le plan de desserte en gaz est révisé tous les trois
ans.

Les communes qui ne disposent pas d'un réseau

public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan
ou dont les travaux de desserte prévus n'ont pas été enga-

gés dans le délai de trois ans ou les groupements de com-
munes éventuellement compétents, au titre de ces com-
munes, peuvent concéder leur distribution de gaz à toute
entreprise ou société d'économie mixte régulièrement
agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans
des conditions définies par le décret prévu au III, prenant
en compte les capacités techniques et financières de

l'opérateur. Pour être agréées comme opérateur de distri-
bution, les sociétés concernées devront satisfaire aux
conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 8
de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. Ces com-
munes ou ces groupements de communes peuvent égale-
ment créer une régie, avoir recours à un établissement de
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ce type existant ou participer à une société d'économie
mixte existante.

Chaque année, le Gouvernement remet au Parle-
ment un rapport sur l'état de la desserte en gaz du terri-
toire.

II. - Le deuxième alinéa de l'article 88 de la
loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée est supprimé.

III. - Un décret en Conseil d'Etat, fixant les condi-
tions d'application du 1, interviendra dans les six mois à

compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 51

1. - A compter de la date de publication de la pré-
sente loi, les mots : « Compagnie nationale Air France »
sont remplacés par les mots : « société Air France » dans
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

II. - 1'U Etat est autorisé à céder gratuitement, dans
la limite de 12 % du capital, des actions de la société Air
France aux salariés de cette société qui auront consenti à
des réductions de leurs salaires pour la durée de leur car-
rière professionnelle dans le cadre d'un accord collectif
de travail passé entre la direction de l'entreprise et une ou

plusieurs organisations syndicales représentatives des
personnels concernés.

Cet accord précise notamment le niveau et les
modalités de ces réductions de salaires, le montant maxi-
mal du total des indemnités qui seront attribuées en
actions ainsi que les modalités de répartition de ces
indemnités entre les salariés concernés. Ce montant ne
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peut excéder l'augmentation de la valeur de la participa-
tion de l'Etat mentionnée au 2'.

La cession d'actions est réservée aux salariés qui, au

jour de la signature de l'accord collectif de travail, sont
titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

2° La valeur de l'entreprise ainsi que l'augmentation
de la valeur de la participation de l'Etat dans l'entreprise

qui résulte des réductions de salaires sont évaluées par la
commission mentionnée à l'article 3 de la loi n° 86-912
du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations
selon les méthodes définies au même article.

Sur avis de la commission mentionnée à l'article 3
de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et dans un
délai de trente jours au plus tard après cet avis, un décret

pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé de l'aviation civile fixe le nombre maxi-
mal des actions à céder, les modalités de la cession, son
éventuel échelonnement ainsi que les délais, qui ne

peuvent excéder cinq ans, pendant lesquels tout ou partie
des actions sont incessibles, sauf si l'une des conditions

prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordon-
nance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéres-
sement et à la participation des salariés aux résultats de

l'entreprise et à l'actionnariat des salariés se trouve réali-
sée, à l'exclusion des cas visés au g et au h de l'ar-
ticle R. 442-17 du code du travail. Un arrêté du ministre

chargé de l'économie détermine le nombre d'actions qui
seront effectivement cédées en cas d'échelonnement des
réductions de salaires.

3'Uengagement éventuel de la procédure prévue à
l'article L. 321-1-3 du code du travail ne peut intervenir
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qu'à l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-1-2
du même code.

4'Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du
code général des impôts, la valeur de ces actions n'est

pas retenue pour le calcul de l'assiette de tous impôts,
taxes et prélèvements assis sur le salaire ou les revenus.
Elle n'a pas le caractère d'éléments de salaires pour l'ap-

plication de la législation du travail et de la sécurité
sociale.

III. - En cas de cession d'une participation de l'Etat
dans la société Air France suivant les procédures du mar-
ché financier, des titres doivent être proposés aux salariés
de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle
détient, directement ou indirectement, la majorité du
capital social ou aux anciens salariés s'ils justifient d'un
contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec

l'entreprise ou ses filiales.

Leurs demandes doivent être intégralement servies,

pour chaque opération, à concurrence de 10 % de celle-
ci. Si les demandes excèdent 10 %, le ministre chargé de
l'économie peut décider qu'elles seront servies à concur-
rence de 15 % au plus. Chaque demande individuelle ne

peut toutefois être servie qu'à concurrence de cinq fois le
plafond annuel de la sécurité sociale.

Si ces demandes excèdent le seuil ainsi défini par le
ministre, ce dernier fixe par arrêté les conditions de leur
réduction.
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Article 52

L'article 3 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 por-
tant réforme du régime des poudres et substances explo-
sives est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La propriété des actifs de la société mentionnée à
l'alinéa précédent qui sont nécessaires à la production et
la vente des poudres et de substances explosives desti-
nées à des fins militaires peut être transférée au secteur

privé conformément aux dispositions de la loi n° 86-912
du 6 août 1986 relative aux modalités des priva-
tisations. »

Article 53

I. - L'article L. 2531-5 du code général des collecti-
vités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-5. - Sous réserve des dispositions de
l'article L. 2531-7, le versement est affecté au finance-
ment des dépenses d'investissement et de fonctionne-
ment des transports publics réguliers de personnes effec-
tués dans la région des transports parisiens. »

II. - L'article L. 2331-7 du même code est abrogé.

III. - Au premier alinéa de l'article L. 2331-10 du
même code, les mots : «, à l'article L. 2331-7 » sont sup-

primés.
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Article 54

Dans l'article L. 321-1 du code de la construction et
de l'habitation, après les mots : « des immeubles à usage

principal d'habitation », sont insérés les mots : « et la
transformation en logements locatifs des immeubles
autres que ceux précédemment cités situés dans les zones
de revitalisation rurale telles que définies par l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour

l'aménagement et le développement du territoire, dès lors
qu'ils appartiennent à une zone bâtie agglomérée ».

Article 55

I. - Après le sixième alinéa (5') de l'article L. 422-3
du code de la construction et de l'habitation, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent, en outre, avec l'accord du maire de
la commune d'implantation et du représentant de l'Etat
dans le département, gérer en qualité d'administrateurs
de biens des logements situés dans des copropriétés
connaissant des difficultés importantes de fonctionne-
ment ou être syndics de ces copropriétés. »

II. - Avant le dernier alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

«« Elles peuvent aussi prendre à bail des logements
vacants pour les donner en sous-location à des personnes

physiques dans les conditions fixées par les ar-
ticles L. 444-1 et suivants. »
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III. - A l'article L. 422-5-1 du même code, les mots :
« sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré » sont

remplacés par les mots : « sociétés d'habitations à loyer
modéré ».

Article 56

Le premier alinéa de l'article L. 422-3-2 du code de
la construction et de l'habitation est complété par une

phrase ainsi rédigée :

« L'autorisation est accordée lorsque l'administra-
tion n'a pas répondu dans un délai de six mois à une
demande adressée à cet effet par une société anonyme

coopérative de production d'habitations à loyer
modéré. »

Article 57

1. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 422-14 du
code de la construction et de l'habitation est supprimé.

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 422-15 du
même code, les mots : « A compter de la publication de
l'arrêté d'agrément prévu à l'article L. 422-14 » sont

remplacés par les mots : « A compter de la décision de
transformation visée à l'article L. 422-14 ».

Article 58

Dans la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 1594 G du code général des impôts, après les mots :
« les cessions de logements réalisées par les organismes
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d'habitation à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou

par les sociétés d'économie mixte ».

Article 59

I. - Il est inséré, dans la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique territoriale, après l'article 97 bis, un
article 97 ter ainsi rédigé :

« Art. 97 ter. - Par dérogation aux dispositions de
l'article 97 bis, un centre de gestion peut décider de réta-
blir la contribution des collectivités ou établissements
non affiliés, qui ont procédé à des suppressions d'em-

plois, à une fois le montant constitué par les traitements
bruts versés aux fonctionnaires augmenté des cotisations
salariales afférentes à ces traitements.

« Cette décision est prise lors du vote du budget pri-
mitif aux conditions suivantes :

« - s'il est constaté que ce budget pourrait être pré-
senté en équilibre hors les dépenses de prise en charge
des fonctionnaires dont les emplois ont été supprimés par
ces collectivités ou établissements et les recettes consti-
tuées par les contributions correspondantes, et que ces
éléments y étant intégrés génèrent un déficit prévisionnel
de la section de fonctionnement, les recettes et les

dépenses ayant été évaluées de façon sincère ;

« - si la cotisation obligatoire instaurée à l'article 22
est fixée au taux maximum prévu par la loi ;

« - si les prises en charge sont intervenues depuis

plus de cinq ans.
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« Elle est renouvelable à chaque exercice budgé-
taire.

« Lorsque la contribution est rétablie en application
du présent article, la réduction prévue au dernier alinéa
de l'article 97 bis n'est plus appliquée.

« Le projet de budget établi avant le rétablissement
de la contribution, tel que défini au deuxième alinéa du

présent article, est transmis au préfet à l'appui de la déli-
bération décidant du rétablissement de la contribution au
montant fixé au premier alinéa. »

II. - A titre exceptionnel, en 1998, le rétablissement
de la contribution prévu au premier alinéa du 1 peut être
décidé à l'occasion du vote d'une décision modificative,

pour la période restant à courir jusqu'à la fin de l'exer-
cice budgétaire.

III. - Les dispositions prévues aux 1 et II sont appli-
cables quelles que soient les dates auxquelles les prises
en charge sont intervenues.

Article 60

Le troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Par exception à la limite résultant du premier ali-
néa de l'article 88, les avantages collectivement acquis

ayant le caractère de complément de rémunération que
les collectivités locales et leurs établissements publics
ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente
loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs
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agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le

budget de la collectivité ou de l'établissement. »

Article 61

[Il est inséré, après l'article L. 2333-86 du code

général des collectivités territoriales, un article L. 2333-

87 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-87. - Les communes peuvent instituer

une taxe due, pour l'année de création de l'établisse-

ment, par toute personne exerçant sur le territoire de la

commune une activité saisonnière non salariée à carac-

tère commercial.

« La taxe est assise sur la surface du local ou de

l'emplacement où est exercée l'activité commerciale ; à

défaut de local ou d'emplacement, elle est établie forfai-

tairement.

« Son tarif est fixé par une délibération du conseil

municipal, prise avant le ler mars de l'année d'imposition.

« Le recouvrement de la taxe sur les activités à

caractère saisonnier est opéré par les soins de l'adminis-

tration municipale ; il peut être poursuivi solidairement

contre le propriétaire du local ou du terrain où le rede-

vable exerce son activité.

« Les modalités d'application de cette taxe sont

définies par décret. » J (1)

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-

ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-

tutionnel en date du 25 juin 1998 (voir ci-après p. 487) et ne figurent donc pas dans

la loi promulguée.
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TITRE IV

DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

RELATIVES
À LA PROTECTION

DE L'ENVIRONNEMENT
ET À LA SANTÉ PUBLIQUE

Article 62

I. - La puissance administrative des voitures parti-
culières est calculée selon la formule suivante :

C02 p 1,6
PA =- +

45 40

Dans cette formule :

- P désigne la puissance administrative exprimée
en chevaux-vapeur, arrondie à l'entier le plus proche ;

- P et CO désignent respectivement la puissance

réelle du moteur exprimée en kilowatts et les émissions
de dioxyde de carbone exprimées en grammes par kilo-
mètre. Ces deux paramètres sont mesurés conformément
aux procédures prévues pour la réception communautaire
des voitures particulières définies par les articles R. 109-3
à R. 109-9 du code de la route.

Pour les voitures particulières qui fonctionnent
alternativement au moyen de supercarburants et de gaz
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de pétrole liquéfié, la puissance administrative est calcu-
lée sur la base d'un fonctionnement au gaz de pétrole

liquéfié.

II. - La puissance fiscale des voitures particulières,

exprimée en chevaux-vapeur, est égale à la puissance
administrative définie au 1.

III. - Les dispositions des 1 et II se substituent aux

dispositions de l'article 35 de la loi de finances rectifica-
tive pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) pour les voi-
tures particulières mises en circulation pour la première
fois à compter du 1 er juillet 1998 sur le territoire métropo-
litain et dans les départements d'outre-mer, ainsi que

pour celles qui y sont immatriculées après avoir fait l'ob-
jet d'une mise en circulation pour la première fois à
compter de la même date dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un pays tiers apparte-
nant à l'Espace économique européen.

Article 63

I. - Les véhicules automobiles, les remorques dont
le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilo-

grammes et les semi-remorques appartenant à des per-
sonnes morales ou à des entreprises individuelles sont
immatriculés dans le département de l'établissement ins-
crit au registre du commerce et des sociétés ou au réper-
toire des métiers auquel ils doivent être affectés à titre

principal pour les besoins de cet établissement.

Pour les véhicules de location, le lieu d'affectation
est celui de l'établissement inscrit au registre du com-
merce et des sociétés ou au répertoire des métiers où ces
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véhicules sont mis à la disposition du locataire, au titre de
leur premier contrat de location. Les entreprises proprié-
taires de ces véhicules sont tenues de mentionner sur leur
facture le lieu de mise à disposition.

Par dérogation aux dispositions des premier et
deuxième alinéas, les véhicules faisant l'objet soit d'un
contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de
deux ans ou plus sont immatriculés, par les personnes
morales ou les entreprises individuelles qui en sont pro-

priétaires, dans le département du domicile du locataire.
Les véhicules affectés à titre principal à un établissement
du locataire inscrit au registre du commerce et des socié-
tés ou au répertoire des métiers pour les besoins de cet
établissement doivent être immatriculés dans le départe-
ment de cet établissement.

II. - Les conditions d'application du 1 sont détermi-
nées par décret en Conseil d'Etat.

III. - Dans l'article 1599 J du code général des

impôts, les mots : « doit être acquise dans le département
d'immatriculation du véhicule » sont remplacés par les
mots : « est acquise dans le département où le véhicule
doit être immatriculé ».

IV. - Dans le 1 de l'article 1840 N quater du code

général des impôts, les mots : « de l'article 1599 F » sont
remplacés par les mots : « des articles 1599 F et 1599 J ».

V. - Le 1 de l'article 1840 N quater du code général
des impôts est complété par les mots : « réellement due ».
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VI. - Les dispositions de l'article L. 1614-5 du code

général des collectivités territoriales ne sont pas appli-
cables.

VII. - Les dispositions du 1 sont applicables au titre
des certificats d'immatriculation délivrés à compter du
1 décembre 1998.

Article 64

1. - Au premier alinéa de l'article 1 er de la loi n° 77-530
du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à

l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour
les dommages résultant de la pollution par les hydrocar-
bures, les mots : « convention internationale de Bruxelles
du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » sont
remplacés par les mots : « convention internationale du
27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les

dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ».

II. - Les dispositions du 1 sont applicables aux terri-
toires d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité territoriale de

Mayotte.

Article 65

I. - Les personnes redevables de la taxe prévue à
l'article 302 bis ZD du code général des impôts ac-

quittent une taxe additionnelle à la taxe précitée soumise
aux mêmes règles sous réserve des dispositions sui-
vantes.
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II. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de
l'année civile précédente est inférieur à 3 500 000 F hors
taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe addi-
tionnelle.

III. - Les taux de la taxe additionnelle sont fixés
comme suit, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur
la valeur ajoutée :

a) Jusqu'à 125 000 F : 0, 3 %

b) Au-delà de 125 000 F : 0,5 %.

IV. - Le produit de la taxe additionnelle est affecté à
un fonds ayant pour objet de financer l'élimination ou le
retraitement des farines de mammifères non conformes
aux normes communautaires relatives à l'inactivation des

agents de l'encéphalopathie spongiforme et notamment
les dépenses induites d'achat, de transport, de stockage et
de traitement. Ce fonds est géré par le Centre national

pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles et fait l'objet d'une comptabilité distincte.

V. - Les dispositions du présent article sont appli-
cables aux achats mentionnés au II de l'article 302 bis ZD
du code général des impôts, réalisés du le, juillet 1998 au
31 décembre 1998.

Article 66

Le premier alinéa de l'article L. 112-16 du code
rural est ainsi rédigé :

« Le Fonds de gestion de l'espace rural contribue au
financement de tout projet d'intérêt collectif concourant
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à l'entretien ou à la réhabilitation de l'espace rural, en

priorité ceux auxquels les agriculteurs ou leurs groupe-
ments sont parties prenantes. »

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 67

1. - Il est inséré, dans le code des assurances, après
l'article L. 322-2-3, un article L. 322-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-2-4. - A la clôture de chaque exercice,
le conseil d'administration ou le directoire établit un rap-

port de solvabilité écrit. Ce rapport expose les conditions
dans lesquelles l'entreprise garantit, par la constitution
des provisions techniques suffisantes dont les modalités
de calcul et les hypothèses retenues sont explicitées et

justifiées, les engagements qu'elle prend à l'égard des
assurés, rappelle les orientations définies en matière de
placements, présente et analyse les résultats obtenus et
indique si la marge de solvabilité est constituée confor-
mément à la réglementation applicable. Le rapport de
solvabilité contient obligatoirement une analyse des
conditions dans lesquelles l'entreprise est en mesure, à

moyen et long terme, de faire face à l'ensemble de ses
engagements.
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« Le rapport de solvabilité mentionné au précédent

alinéa est communiqué aux commissaires aux comptes. »

II. - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale,

après l'article L. 931-13, un article L. 931-13-1 ainsi

rédigé :

« Art. L. 931-13-1. - Les dispositions de l'ar-

ticle L. 322-2-4 du code des assurances sont applicables

aux institutions de prévoyance. »

Article 68

L'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre

1989 renforçant les garanties offertes aux personnes

assurées contre certains risques est complété par une

phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport présente en termes clairs et précis la

méthodologie et les bases techniques de chacune des

catégories de provisions constituées par l'organisme
assureur et comporte la justification de leur caractère

prudent. »

Article 69

[I. - Il est institué une contribution établie sur les

entreprises exploitant des engins de remontée méca-

nique.

Le taux de la contribution est de 0,5 % des recettes

brutes provenant de la vente des titres de transport déli-

vrés par ces entreprises.
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II. - Le produit de la contribution est affecté à un

fonds destiné à soutenir les entreprises, mentionnées au

/, connaissant des difficultés de financement liées aux

fortes variations d'enneigement.

III. - La contribution est constatée, recouvrée et

contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes

sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la

valeur ajoutée.

Les réclamations sont présentées, instruites et

jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

IV : - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions

d'application du présent article et notamment les moda-

lités de fonctionnement du fonds. J (1)

Article 70

L'avant-dernier alinéa de l'article 1 er du dé-

cret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses

de crédit municipal est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« En vue de sa transmission à titre universel, cet

apport est réputé placé sous le régime juridique des scis-

sions. »

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-

ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-

tutionnel en date du 25 juin 1998 (voir ci-après p. 487) et ne figurent donc pas dans

la loi promulguée.
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Article 71

1. - Au 3 de l'article 1681 quinquies du code général

des impôts, après les mots : « visé à l'article 1668 », sont

insérés les mots : « et à la taxe sur les salaires mentionnée

à l'article 231 » et les mots : « excède un million de

francs » sont remplacés par les mots : « excède

500 000 F ».

II. - A l'article 1681 sexies du même code, les

mots : « excède un million de francs » sont remplacés par

les mots : « excède 500 000 F » et les mots : « l'acompte

et le solde de la taxe professionnelle » sont remplacés par

les mots : « les impôts exigibles dans les conditions

fixées à l'article 1663 ainsi que les acomptes mentionnés

aux articles 1664 ou 1679 quinquies ».

III. - Les dispositions des 1 et II s'appliquent à

compter du 1 r-r janvier 1999.

IV. - Le seuil de 100 millions de francs fixé au 1 de

l'article 1695 ter du code général des impôts est réduit à

10 millions de francs pour les paiements effectués à

compter du Ir-,'janvier 1999 et à 5 millions de francs pour
les paiements effectués à compter du 1 el- janvier 2000.

Article 72

[Le protocole d'accord passé le 5 mars 1992 entre
l'Etablissement public pour l'aménagement de la région

de La Défense (EPAD) et la société SNC Cur Défense,

ainsi que les versements correspondants effectués par la
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société SNC Coeur Défense au profit de l'EPAD, sont

validés en tant que leur légalité serait contestée sur le

fondement des articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de
l'urbanisme.

De même sont réputés valides au regard de

l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme la convention

du 15 mai 1991 entre l'EPAD et la société SNC du 8, rue

d'Alsace à Courbevoie, les conventions du 10 juillet

1987, 18 novembre 1988, 18 mai 1989 et 3 juillet 1992

entre l'EPAD et la société Centre des nouvelles industries

et technologies (CNIT) SA ainsi que les versements cor-

respondants effectués au profit de l'EPAD.1 (1)

Article 73

Les opérations de recensement des personnes titu-

laires de créances mentionnées à l'article le, de l'accord

du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République

française et le Gouvernement de la Fédération de Russie

sur le règlement définitif des créances réciproques finan-

cières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945
se dérouleront selon des modalités fixées par décret.

A défaut d'avoir déclaré leurs créances dans un

délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du

décret prévu à l'alinéa précédent, ces créanciers ne seront

plus admis au bénéfice des opérations de recensement et
ne pourront prétendre à une indemnisation au titre de

l'accord précité.

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-
ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-
tutionnel en date du 25 juin 1998 (voir ci-après p. 487) et ne figurent donc pas dans
la loi promulguée.
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L'Agence nationale pour l'indemnisation des Fran-

çais d'outre-mer participe au recensement des personnes,

ou de leurs ayants droit, privées des biens visés au B ou

titulaires de créances visées au C de l'article 1 er de l'ac-

cord mentionné au premier alinéa. Elle assure l'évalua-

tion de ces biens ou créances.

Article 74

I. - L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2284 du

9 octobre 1945 portant création d'une Fondation natio-

nale des sciences politiques est complété par deux alinéas

ainsi rédigés :

« Elle assure la gestion administrative et financière

de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle fixe notam-

ment les moyens de fonctionnement de l'institut et les

droits de scolarité pour les diplômes propres de l'institut.

« Lorsque le conseil d'administration de la Fonda-

tion nationale des sciences politiques examine le budget

de l'Institut d'études politiques de Paris et fixe les droits

de scolarité pour les formations menant à des diplômes

propres de l'établissement, cinq représentants des étu-

diants élus au conseil de direction de l'institut y partici-

pent avec voix délibérative. »

II. - Est validée la délibération en date du 23 juin

1992 du conseil d'administration de la Fondation natio-

nale des sciences politiques, en tant qu'elle fixe les prévi-

sions de recettes et de dépenses présentées pour l'exer-

cice 1992 et les droits de scolarité afférents à la

préparation des diplômes propres de l'Institut d'études

politiques de Paris pour l'année universitaire 1992-1993.
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Article 75

Il est institué, pour 1998, une contribution excep-
tionnelle au budget de l'Etat sur les excédents financiers
des organismes paritaires collecteurs agréés pour rece-
voir les contributions des employeurs prévues à l'ar-
ticle 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du
29 décembre 1984).

A cet effet, le compte unique prévu par le 1 de l'ar-
ticle 45 de la loi de finances rectificative pour 1986

(n° 86-1318 du 30 décembre 1986) apporte au budget de
l'Etat une contribution exceptionnelle d'un montant de
500 millions de francs.

La contribution est versée au comptable du Trésor
du lieu du siège de l'organisme gestionnaire du compte

unique avant le 1 er septembre 1998. Le contrôle, le recou-
vrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs
à cette contribution sont régis par les règles applicables
en matière de taxe sur les salaires.

Article 76

L'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269
du 30 décembre 1997) est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots :
«, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à
connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas
échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la
décision définitive de l'instance juridictionnelle compé-
tente »
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2'U L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Bénéficient également d'une suspension provi-
soire des poursuites engagées à leur encontre, selon les
mêmes modalités, les cautions, y compris solidaires, des

personnes bénéficiant d'une suspension provisoire des
poursuites au titre de l'un des alinéas précédents. »

Article 77

I. - L'article 39 C du code général des impôts est
ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, après les mots : « donnés en
location », sont insérés les mots : « ou mis à disposition
sous toute autre forme » ;

2'Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :

« En cas de location ou de mise à disposition de
biens sous toute autre forme consentie par une personne

physique, par une société soumise au régime prévu à l'ar-
ticle 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou
8 quinquies, ou par un groupement au sens des
articles 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C, le
montant de l'amortissement des biens ou des parts de

copropriété admis en déduction de la base imposable ne
peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer
acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété,
diminué du montant des autres charges afférentes à ces
biens ou parts. La limitation de l'amortissement ne s'ap-

plique pas à la part de résultat revenant aux entreprises
utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à
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disposition n'est pas consentie, directement ou indirecte-
ment, par une personne physique.

« Les dispositions du deuxième alinéa ne s'ap-

pliquent pas pour déterminer la part de résultat imposable
selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom
des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'im-

pôt sur les sociétés, lorsque les contrats de location ont
été conclus ou les mises à disposition sont intervenues
antérieurement au 25 février 1998 ou lorsque l'acquisi-
tion des biens loués ou mis à disposition a fait l'objet
d'une demande parvenue à l'autorité administrative avant
le 15 septembre 1997 et portant sur l'un des agréments
visés aux articles 238 bis HA, 238 bis HC et 238 bis HN,
sauf en cas de location directe ou indirecte par une per-
sonne physique. Il en va de même de la part de résultat

imposable au nom des associés, copropriétaires ou
membres soumis à l'impôt sur le revenu lorsque les
mises à disposition, sauf celles de biens mis par une

entreprise à la disposition de l'un de ses dirigeants ou
d'un membre de son personnel, sont intervenues anté-
rieurement à la même date. »

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 39 CA ainsi rédigé :

« Art. 39 CA. - Les dispositions du deuxième alinéa
de l'article 39 C ne sont pas applicables pour déterminer
la part de résultat imposable selon les modalités prévues
à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires
ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les
conditions suivantes sont réunies :

« l'Les biens sont des biens meubles amortissables
selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à
huit ans ;
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« 2'U L'utilisateur de ces biens est une société qui les

exploite dans le cadre de son activité habituelle et est sus-
ceptible d'en acquérir la propriété à titre permanent ;

« 3'Uacquisition du bien a reçu l'agrément préa-
lable du ministre chargé du budget.

« L'agrément est accordé :

« a) Si le prix d'acquisition du bien correspond au

prix de marché compte tenu de ses caractéristiques et si
l'investissement présente du point de vue de l'intérêt

général, particulièrement en matière d'emploi, un intérêt
économique et social significatif ;

« b) Si l'utilisateur démontre que le bien est néces-
saire à son exploitation et que les modalités de finance-
ment retenues sont déterminées par des préoccupations
autres que fiscales ou comptables ;

« c Si les deux tiers au moins de l'avantage corres-

pondant au solde des valeurs actualisées positives ou
négatives afférentes respectivement aux réductions ou
cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles

qui résulteraient de l'application des dispositions du
deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise
en compte par les associés, copropriétaires ou membres
des parts de résultat soumises aux dispositions du présent
article, sont rétrocédés à l'utilisateur sous forme de dimi-
nution du loyer ou de minoration du montant de l'option
d'achat. Le montant de l'avantage qui doit être rétrocédé
est déterminé lors de la délivrance de l'agrément.

« Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul
de l'amortissement est égal au prix de cession compris
dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt
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sur le revenu du constructeur, majoré des frais acces-
soires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien.
Le coefficient utilisé pour le calcul de l'amortissement

dégressif est majoré d'un point.

« Les déficits des exercices des sociétés, coproprié-
tés ou groupements mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 39 C, dont les résultats sont affectés par les dota-
tions aux amortissements comptabilisés au titre des
douze premiers mois d'amortissement du bien, ne sont
déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices impo-
sables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun,

que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas
échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il
appartient, retire du reste de ses activités.

« Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expira-
tion du contrat de location ou de mise à disposition.

« Les associés, copropriétaires ou membres s'en-

gagent, dans le cadre de l'agrément, à conserver jusqu'à
l'expiration du contrat de location ou de mise à disposi-
tion les parts qu'ils détiennent, directement ou indirecte-
ment, dans ces sociétés, copropriétés ou groupements.
Cette condition cesse d'être remplie lorsque la société
associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal
au sens de l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a
été affecté par l'application du présent article à cette
société associée, copropriétaire ou membre.

« Toutefois, sur demande expresse du contribuable,
la décision d'agrément prévoit que la cession anticipée
du bien ou des parts de sociétés, copropriétés ou groupe-
ments n'entraîne pas d'impositions supplémentaires à
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l'impôt sur les sociétés, si les conditions suivantes sont
remplies :

« - la cession est effectuée au profit de l'utilisateur
du bien, dont l'identité est mentionnée dans le projet

agréé ;

« - les deux tiers de la durée normale d'utilisation
du bien sont écoulés ;

« - l'utilisateur effectif du bien démontre que,

compte tenu du coût de celui-ci, il n'est pas en mesure de
l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre
financier de l'entreprise ;

« - cet utilisateur est en mesure de garantir la péren-
nité de l'exploitation du bien jusqu'à la date prévue d'ex-

piration du contrat initial de location ou de mise à dispo-
sition du bien.

« En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisa-
teur avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation

appréciée à la date de sa mise en service effective, la
plus-value exonérée en application de l'alinéa précédent
est imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a
été réalisée, au nom de l'utilisateur bénéficiaire de

l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de
l'agrément. Le montant d'impôt correspondant est assorti
de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. »

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les moda-
lités d'application du présent article.
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Article 78

1. - Le premier alinéa de l'article 8 du code général
des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« En cas de démembrement de la propriété de tout
ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à

l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant
aux droits dans les bénéfices que lui confere sa qualité
d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'im-

pôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de
l'usufruitier. »

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent aux imposi-
tions dues au titre des années soumises au droit de reprise
de l'administration à la date de la publication de la pré-
sente loi et aux instances en cours à la même date, sous
réserve des décisions passées en force de chose jugée.

Article 79

1. - A l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du
27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'ar-
tisanat, les mots : « 1 500 places » sont remplacés par les
mots : « 1 000 places » et les mots : « 2 000 places » sont

remplacés par les mots : « 1 500 places ».

II. - Le dernier alinéa du même article est ainsi

rédigé :

« Pour la détermination des seuils de 1 000 et
1500 places, il est fait application des dispositions pré-
vues à l'article 29- 1, à l'exception du dernier alinéa. »
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Article 80

L'article L. 132-7 du code des assurances est ainsi

rédigé :

« Art. L. 132-7. - L'assurance en cas de décès est de
nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciem-
ment la mort au cours de la première année du contrat.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux
contrats mentionnés à l'article L. 140-1 souscrits par les

organismes mentionnés au dernier alinéa de
l'article L. 140-6. »

Article 81

I. - Dans la première phrase du second alinéa de
l'article 12-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 préci-
tée, les mots : « comptable spécial » sont remplacés par
les mots : « agent comptable ». La deuxième phrase du
même alinéa est supprimée.

II. - Dans le VIII de l'article 63 de la loi n° 94-1134
du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions
relatives à la fonction publique territoriale, les mots :
« jusqu'au 31 décembre 1998 » sont supprimés.

Article 82

I. - Les jeux de la boule et jeux similaires exploités
dans les casinos des stations thermales légalement recon-
nues situées à moins de 100 kilomètres de Paris sont sou-
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mis, au profit de l'Etat et des collectivités territoriales,
aux mêmes prélèvements, régis par les mêmes règles que
les mêmes jeux exploités dans les autres casinos autori-
sés.

IL - Au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi de
finances du 31 mars 1931, les mots : « et sous réserve que
le jeu de la boule et les jeux similaires y demeurent inter-
dits » sont supprimés.

Article 83

L'article L. 1615-2 du code général des collectivités
territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services départementaux d'incendie et de
secours bénéficient, en lieu et place des communes, des
établissements publics intercommunaux ou des départe-
ments propriétaires, des attributions du Fonds de com-

pensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des
dépenses exposées, à compter du ler janvier 1998, dans
l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'ar-
ticle L. 1424-17. »

Article 84

L'article L. 2221-11 du code général des collectivi-
tés territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'établissement d'un budget annexe,

pour les services de distribution d'eau potable et d'assai-
nissement gérés sous la forme d'une régie simple ou
directe, est facultatif pour les communes de moins de
500 habitants, dès lors qu'elles produisent, en annexe au
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budget et au compte administratif, un état sommaire pré-
sentant, article par article, les montants de recettes et de
dépenses affectés à ces services. »

Article 85

Le b de l'article L. 2331-3 du code général des col-
lectivités territoriales est complété par un 9'ainsi rédigé :

« 9'Le produit des taxes sur les convois, les inhu-
mations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22. »

Article 86

Après le 7'de l'article L. 17 du code des débits de
boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il est inséré
un 8'ainsi rédigé :

« 8'Sous forme d'offre, à titre gratuit ou onéreux,

d'objets strictement réservés à la consommation de bois-
sons contenant de l'alcool, marqués à leurs noms, par les

producteurs et les fabricants de ces boissons, à l'occasion
de la vente directe de leurs produits aux consommateurs
et aux distributeurs ou à l'occasion de la visite touristique
des lieux de fabrication. »

Article 87

1. - L'article 284 bis du code des douanes est ainsi
modifié :

l'Au premier alinéa, après les mots : « Les véhi-
cules », sont insérés les mots : « immatriculés en
France, » ;
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2'Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa

ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont appli-

cables aux véhicules immatriculés dans un autre Etat

qu'un Etat membre de la Communauté européenne. » ;

3'Au dernier alinéa, après les mots : « de ces véhi-

cules », sont insérés les mots : « ou sur leur poids total

roulant autorisé lorsqu'il est supérieur ».

II. - L'article 284 ter du même code est ainsi modifié :

1° Le tableau figurant au 1 du 1 est remplacé par le

tableau suivant :

Poids total autorisé en charge Tarifs par trimestre
ou poids total roulant autorisé (en francs)

(en tonnes)

Catégorie de véhicules
Suspension Autres systèmes

Égal Inférieurà p-u.atique de de suspension de
supérieur à l' {des) essieu {x) l' {des) essieu {x)

moteur (s) moteur (s)

I. - Véhicules automobiles porteurs :

a) A deux essieux 12 18 450 650
18 600 900

b) A trois essieux 12 450 650

c) A quatre essieux 12 27 450 650
27 600 890

II. - Véhicules articulés composés d'un
tracteur et d'une semi-remorque :

a) Semi-remorque à un essieu 12 20 620 860
20 27 950 1 160
27 1 450 1 650

b) Semi-remorque à deux essieux 12 27 620 860
27 33 770 1070
33 39 950 1 270
39 1040 1 540

c) Semi-remorque à trois essieux 12 27 620 860
27 38 770 1070
38 860 1 160

III. - Remorques 16 450
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2'Après le tableau figurant au 1 du 1, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :

« Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de

suspension pneumatique de l'essieu moteur sont appli-
cables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une

suspension reconnue équivalente selon la définition de
l'annexe III de la directive 92/7/CEE du Conseil, du
10 février 1992, modifiant la directive 85/3/CEE relative
aux poids, aux dimensions et à certaines autres caracté-

ristiques techniques de certains véhicules routiers. » ;

3'Le dernier alinéa du 1 du 1 est supprimé ;

4'Le 2 du 1 est ainsi rédigé :

« 2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 %

pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-
route. » ;

5° Les 3, 4 et 5 du 1 sont abrogés ;

6'Le 111 est abrogé.

III. - Le dernier alinéa de l'article 284 sexies du
même code est supprimé.

IV. - l'Les dispositions des 1 à III du présent article
entrent en vigueur le l'- " janvier 1999.

2° Toutefois, les véhicules soumis à la taxe différen-
tielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C
du code général des impôts pour la période d'imposition
du le, décembre 1998 au 30 novembre 1999 ne sont assu-

jettis à la taxe spéciale sur certains véhicules routiers
qu'à compter du 1 er décembre 1999.
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3'Les dispositions du III de l'article 284 ter du
code des douanes cessent de s'appliquer aux véhicules,
ensembles de véhicules et remorques entrant dans le

champ d'application de la taxe et circulant sur autoroutes
à péage à compter du 1 e, janvier 1999.

V. - Les pertes de recettes résultant pour les départe-
ments de l'application du présent article sont compensées

chaque année intégralement soit par des attributions de
dotation générale de décentralisation, soit par des dimi-
nutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de
l'article L. 1614-4 du code général des collectivités terri-
toriales.

Cette compensation est égale en 1999 au montant de
la taxe différentielle perçue sur les véhicules à moteur de
12 tonnes au moins au titre de la période d'imposition du
1 er décembre 1998 au 30 novembre 1999. Elle évolue, les
années ultérieures, comme la dotation générale de décen-
tralisation.

VI. - Les articles 925 à 943 du code général des

impôts sont abrogés à compter du 1 er décembre 1999.

Article 88

Le II de l'article 16 de la loi de finances rectificative

pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est com-
plété par une phrase ainsi rédigée :

« A titre transitoire, les dispositions antérieures de
l'article 75 du code général des impôts restent appli-
cables, sur option de l'exploitant, pour l'imposition des
résultats des deux premiers exercices clos à compter du

f janvier 1998. »
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Article 89

1. - L'article 1639 A du code général des impôts est
ainsi modifié :

l'Les premier et deuxième alinéas deviennent le 1

2'Dans le deuxième alinéa de ce 1, les mots :
« ; l'année où intervient le renouvellement des conseils

municipaux, généraux ou régionaux, la date de notifica-
tion est reportée, pour les assemblées concernées par ce
renouvellement, du 31 mars au 15 avril » sont remplacés
par une phrase ainsi rédigée :

« L'année où intervient le renouvellement des
conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de
notification est reportée, pour les conseils municipaux ou

généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars
au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au
30 avril. » ;

3'Il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsqu'il est fait application de la procédure

prévue à l'article L. 4311-1-1 du code général des collec-
tivités territoriales, la date de notification par le conseil

régional des décisions relatives aux taux est reportée du
31 mars au 30 avril ; l'année de renouvellement des
conseils régionaux, cette date est reportée du 30 avril au
31 mai. » ;

4'Les deux derniers alinéas deviennent le III.
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II. - Les dispositions du 1 s'appliquent pour la noti-
fication aux services fiscaux des décisions des conseils

régionaux prises à compter de 1998.

Article 90

L'article 1840 G ter du code général des impôts est
ainsi modifié :

l'Les premier et deuxième alinéas constituent res-

pectivement un 1 et un III ;

2'Après le 1, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Les personnes mentionnées aux l'et 3'du 1
de l'article 35 ayant acquis des biens visés au 1 de l'ar-
ticle 691 avant le 1 er janvier 1993 pour lesquels le délai

pour construire expire au 31 décembre 1998 sont tenues
d'acquitter le montant des impositions dont elles avaient
été exonérées, réduit respectivement de 75 %, 50 % ou
25 % selon que les justifications prévues au 2'du Il de
l'article 691 sont produites au plus tard les 31 décembre
2000, 2002 ou 2004. »

Article 91

I. - Après l'article 705 du code de procédure pénale,
il est rétabli un article 706 ainsi rédigé :

« Art. 706. - Peuvent exercer des fonctions d'assis-
tant spécialisé auprès d'une ou plusieurs cours d'appel ou
d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance men-
tionnés à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou
B ainsi que les personnes titulaires d'un diplôme sanc-
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tionnant une formation économique, financière, juridique
ou sociale d'une durée au moins égale à quatre années
d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent
les conditions d'accès à la fonction publique et justifient
d'une expérience professionnelle minimale de quatre
années.

« Les assistants spécialisés assistent, dans le dérou-
lement de la procédure, les magistrats sous la direction

desquels ils sont placés, sans pouvoir procéder par eux-
mêmes à aucun acte.

« Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exé-
cution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au
secret professionnel sous les peines prévues à l'ar-
ticle 226-13 du code pénal.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités

d'application du présent article, notamment la durée pour
laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les
modalités selon lesquelles ils prêtent serment. »

II. - Les dispositions du 1 sont applicables dans les
territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Mayotte.

III. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'ar-
ticle L. 611-1 du code de l'organisation judiciaire, un ali-
néa ainsi rédigé :

« Les juges d'instruction exercent leur activité au

siège du tribunal de grande instance auquel ils appartien-
nent. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut les auto-
riser à exercer leur activité dans une commune du ressort
de leur tribunal autre que celle du siège de la

juridiction. »
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Article 92

Pour les options levées à compter du le'avril 1998,
les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa
de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ne s'ap-

pliquent pas aux options attribuées avant le le, janvier
1997 par les sociétés de capitaux immatriculées au

registre du commerce et des sociétés depuis moins de
quinze ans à la date d'attribution des options.

Article 93

Après l'article L. 134-1 du code des juridictions
financières, il est inséré un article L. 134-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-2. - Les comptes annuels des orga-
nismes visés à l'article L. 134-1 sont vérifiés, sous la sur-
veillance de la Cour des comptes, par les comités régio-
naux ou départementaux d'examen des comptes, dans
des conditions déterminées par décret. »

Article 94

1. - A l'article 12 de la loi du 9 décembre 1905
concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, après les
mots : « des départements », la fin du premier alinéa est
ainsi rédigée : «, des communes et des établissements

publics de coopération intercommunale ayant pris la
compétence en matière d'édifices des cultes ».

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 13 de la
même loi, les mots : « et les communes » sont remplacés
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par les mots : «, les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale ».

Article 95

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat, les agents des douanes de

catégorie B et C de la branche de la surveillance, ainsi
que les agents des douanes de catégorie A chargés d'en-
cadrer, d'administrer ou de contrôler les unités du service
de la surveillance peuvent faire l'objet d'une promotion à
l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade
immédiatement supérieur en cas d'acte de bravoure, ou
s'ils ont été grièvement ou mortellement blessés dans
l'exercice de leurs fonctions.

Les agents des douanes de catégorie B et C visés à
l'alinéa ci-dessus, mortellement blessés dans ces mêmes
circonstances, pourront en outre être nommés à titre pos-
thume dans un corps hiérarchiquement supérieur.

Les promotions et les nominations prononcées en

application des dispositions du présent article doivent, en
tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un
indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promo-
tions ou nominations.

Article 96

Dans l'article 57 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988
d'amélioration de la décentralisation, après les mots :
« d'un centre dramatique national », sont insérés les
mots : « ou d'une scène nationale ».
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Article 97

1. - Le premier alinéa du II de l'article 93 de la loi
de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre

1984) est ainsi rédigé :

« Il est pourvu aux dépenses de la Chambre natio-
nale de la batellerie artisanale au moyen d'une taxe

acquittée par les entreprises inscrites au registre des
entreprises de la batellerie artisanale. La taxe est égale à
0,235 centime par tonne kilométrique de marchandise
générale et à 0,105 centime par tonne kilométrique de
marchandise spécialisée, transportée par les voies navi-

gables situées en territoire français, à l'exception des
voies navigables à statut international. »

II. - Le III de l'article 93 de la loi de finances pour
1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) est abrogé.

Article 98

La loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la par-

ticipation des organismes financiers à la lutte contre le
blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupé-
fiants est ainsi modifiée :

l'U article 1 er est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa (6'), il est inséré un 7'
ainsi rédigé :

« 7'Aux personnes qui réalisent, contrôlent ou
conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la
vente, la cession ou la location de biens immobiliers. »,
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b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application de la présente loi, les personnes
mentionnées aux l'à 6'sont désignées sous le nom d'or-

ganismes financiers. » ;

2'Au premier alinéa de l'article 3, après les mots :
« les organismes financiers », sont insérés les mots : « et
les personnes » ;

3'U article 11 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les personnes mentionnées au 7'de l'ar-
ticle 1 er sont soumises aux obligations et sanctions pré-
vues pour les organismes financiers aux articles 4, 6, 8, 9
et 10. »

Article 99

La loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée est ainsi
modifiée :

1 1> A l'article ler

a) Le 5'est ainsi rédigé :

« 5'Aux entreprises d'investissement, ainsi qu'aux
membres des marchés réglementés d'instruments finan-
ciers mentionnés à l'article 44 de la loi n° 96-597 du
2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
et aux personnes morales ayant pour objet principal ou

unique l'activité de compensation d'instruments finan-
ciers mentionnés au II de l'article 47 de la même loi ; »,

b) Le 6'est ainsi rédigé :

« 6 " Aux changeurs manuels. » ;
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2'Dans le troisième alinéa de l'article 24, les mots :
« les agents des marchés interbancaires visés à l'ar-
ticle 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée »
sont remplacés par les mots : « les entreprises mention-
nées au 5'de l'article le, de la présente loi ».

Article 100

Au premier alinéa de l'article 22 de la loi n° 90-614
du 12 juillet 1990 précitée, les mots : « provenant de l'une
des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39 du
code pénal ou à l'article 415 du code des douanes » sont

remplacés par les mots : « provenant de l'une des infrac-
tions prévues aux articles 222-34 à 222-39 et 324-1 du
code pénal ou à l'article 415 du code des douanes ».

Article 101

A l'issue de la période prévue à l'article 5 de la
loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au
marché unique européen de la législation applicable en
matière d'assurance et de crédit, les fonctionnaires de
l'Etat en activité à CNP Assurances SA sont mis, pour
une nouvelle période de dix ans, à la disposition de cette

entreprise qui rembourse les charges correspondantes.
Sur leur demande, les fonctionnaires concernés sont
affectés dans les services de la Caisse des dépôts et consi-

gnations au plus tard à la fin de la période prévue ci-des-
sus.

Avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa

précédent, un contrat de travail est proposé par CNP
Assurances SA à tous les fonctionnaires mis à sa disposi-
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tion. En cas d'acceptation, le fonctionnaire est placé dans
une des positions visées aux 2', 3'et 4'de l'article 32 de
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. En
cas de refus, le fonctionnaire est, sur sa demande et au

plus tard avant la fin de la période de dix ans, réaffecté
dans les services de la Caisse des dépôts et consignations.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les condi-
tions d'application de cet article et en particulier les
modalités d'application des positions visées aux 2', 3'et
4'de l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

précitée.

Article 102

Le II de l'article 90 de la loi de finances pour 1998
(n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi rédigé :

« II. - Les dispositions du 1 s'appliquent à compter
de l'imposition des revenus de 1998. »

Article 103

Sous réserve des décisions ayant force de chose

jugée, sont validés dans la limite de 590 millions de
francs en principal, dans la mesure où ils seraient contes-
tés sur le fondement de l'absence d'autorisation législa-
tive, les actes accomplis et les garanties accordées par
l'Etat dans le cadre de l'opération de recapitalisation de
1995, et de l'opération de couverture d'insuffisance d'ac-
tif en 1996, de la société dénommée « Compagnie-BTP ».
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Article 104

Les indemnités des élus des communautés urbaines
de plus de 400 000 habitants versées entre l'application de
la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions
d'exercice des mandats locaux et la promulgation de la loi
de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du
31 décembre 1992) sont validées en application et dans le

respect des dispositions de l'article L. 123-6 du code des
communes dans sa version antérieure à la loi n° 92-108 du
3 février 1992 précitée.

Article 105

L'article L. 69-1 du code du domaine de l'Etat est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« De même, les services de l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements sont autorisés à céder

gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont
plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas
1 000 F aux associations de parents d'élèves et aux asso-
ciations de soutien scolaire. Ces associations s'engagent

par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que
pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout
autre. Elles ne peuvent procéder à la rétrocession, à titre
onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du
bénéfice de la présente loi. »
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Article 106

L'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279
du 23 décembre 1964) est ainsi modifié :

l'Dans la première phrase du III de cet article, après
les mots : « ainsi que des paris engagés », sont insérés les
mots : « ou regroupés » ;

2'Après les mots : « en liaison directe avec », la fin
de la première phrase du III de cet article est ainsi rédi-

gée : « le pays considéré selon le principe du pari mutuel,
sous réserve de l'accord des organismes concernés » ;

3° Avant le dernier alinéa du III de cet article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés de courses susvisées peuvent égale-
ment être, selon le principe du pari mutuel, habilitées à
recevoir des paris engagés ou regroupés en France sur
des courses étrangères, avec l'accord de leur organisa-
teur, dont elles effectuent elles-mêmes la centralisation
et la répartition. Les paris recueillis sont soumis aux pré-
lèvements légaux et fiscaux en vigueur en France. »

Article 107

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées
en force de chose jugée, sont validés les prélèvements et
versements effectués ainsi que les droits constitués pour
la période du 1 er juillet 1991 au 30 juin 1999 au titre des

régimes de prévoyance complémentaire et de retraite
supplémentaire des personnels de l'Agence nationale

[2 juillet 1998]



-481-

pour l'emploi en tant que la légalité de ces prélèvements,
versements et prestations serait contestée aux motifs que
les dispositions de l'article L. 731-1 du code de la sécu-
rité sociale n'étaient pas applicables à cet établissement

public ou que son directeur n'était pas compétent pour
instituer de tels régimes.

Les droits constitués au 30 juin 1999 au titre du

régime de prévoyance complémentaire sont validés selon
les conditions initialement prévues par ce régime.

Les droits constitués des agents retraités ou prenant
leur retraite avant le le'juillet 1999 au titre du régime de
retraite supplémentaire sont validés selon les conditions
initialement prévues par ce régime.

Les droits constitués des agents présents dans les
effectifs au 30 juin 1999 au titre du régime de retraite

supplémentaire sont validés, selon les conditions initiale-
ment prévues par ce régime, sur la base de l'ancienneté

acquise à l'Agence nationale pour l'emploi à cette date et
du traitement défini par l'indice nouveau majoré détenu
au 30 juin 1999. Les autres éléments concourant à la
détermination de la retraite supplémentaire sont tous éva-
lués sur la base d'une situation arrêtée au 30 juin 1999.

Le montant de la retraite supplémentaire ainsi cal-
culé est évalué en points d'indice et valorisé en fonction
de la valeur du point d'indice à la date de liquidation des
droits.
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Article 108

1. - Le titre II bis de la première partie du livre ler du
code général des impôts est complété par un chapitre III
ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Suppression des avantages fiscaux prévus en faveur

des entreprises en cas de non-respect des obligations
déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée

« Art. 302 nonies. - Les allégements d'impôt sur le

revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux
articles 44 octies, 44 decies, 208 quater A et 208 sexies
ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de
chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné
n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la
deuxième omission successive. »

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent aux résultats
des exercices clos à compter du 1 er mai 1998 et aux décla-
rations de chiffre d'affaires dont la date limite de dépôt
est postérieure à cette date.

Article 109

L'article L. 1612-12 du code général des collectivi-
tés territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un

rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte
administratif joint à la délibération de rejet tel que pré-
senté selon le cas par le maire, le président du conseil

général ou le président du conseil régional, s'il est
conforme au compte de gestion établi par le comptable,

après avis rendu sous un mois par la chambre régionale
des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat,
est substitué au compte administratif pour la mise en
oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35,
L. 2531-13, L. 3334-8, L. 4332-5 et L. 4434-9 et pour la

liquidation des attributions au titre du Fonds de compen-
sation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à
l'article L. 1615-6. »

Article 110

1. - Après le troisième alinéa du 1 de l'article 1647 C
du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé :

« - d'autocars dont le nombre de places assises, hors

strapontins, est égal ou supérieur à quarante, ».

II. - Après le premier alinéa du II du même article, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les entreprises qui disposent d'au-
tocars visés au 1, le délai de déclaration est reporté au
15 septembre 1998. »
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Article 111

1. - Dans le c du 1 du 7° de l'article 257 du code

général des impôts, les mots : « au 3' » sont remplacés
par les mots : « aux 3'et 5' ».

II. - Dans le 7'bis de l'article 257 du code général
des impôts, les mots : « 2'et 3' » sont remplacés par les
mots : « 2°, 3'et 5' ».

III. - Dans les 1 et 2 du 1 de l'article 278 sexies du
code général des impôts, les mots : « au 3' » sont rempla-
cés par les mots : « aux 3'et 5' ».

IV. - Dans le 3 du 1 de l'article 278 sexies du code

général des impôts, les mots : « au 3' » sont remplacés
par les mots : « aux 3'et 5' » et les mots : « du 3' » sont
remplacés par les mots : « du 3'et du 5' ».

V. - Dans les II, III et IV de l'article 284 du code

général des impôts, les mots : « au 3' » sont remplacés
par les mots : « au 3'ou au 5' ».

VI. - Dans le deuxième alinéa de l'article 1384 A du
code général des impôts, les mots : « au 3' » sont rempla-
cés par les mots : « aux 3'et 5' ».

Article 112

Les attributions dévolues par le code du travail aux

inspecteurs de la formation professionnelle peuvent être
également exercées, dans les mêmes conditions, par les
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inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre

chargé du travail.

Article 113

Au titre de l'année 1998 et par dérogation aux dis-

positions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant

dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, peuvent être recrutées dans le corps de l'inspec-
tion du travail par un concours exceptionnel, des per-

sonnes n'ayant pas la qualité d'agents publics, qualifiées

par leurs connaissances particulières des problèmes rela-
tifs au travail, à l'emploi et à la formation profession-

nelle.

Le nombre des recrutements possibles prévus à

l'alinéa précédent est fixé à quinze.

Les inspecteurs du travail nommés en application

des dispositions du présent article sont classés en tenant

compte d'une partie de l'ancienneté qu'ils ont acquise
dans leurs activités professionnelles antérieures.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'ap-

plication du présent article.

Article 114

[Sont validés :

1'En tant que leur régularité serait contestée sur le

fondement de l'illégalité à comprendre dans leur base de
calcul les dépenses en matière de personnel, d'équipe-

ment et d'aménagement relatives aux missions de sécu-
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rité- incendie -sauvetage des aéronef, (SSIS) ou de péril

aviaire, les décisions des exploitants d'aérodromes fixant

les taux des redevances aéroportuaires en application

des dispositions des articles R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-3

du code de l'aviation civile ;

2'En tant que leur régularité serait contestée, les

dispositions de l'article R. 282-9 du code de l'aviation

civile issues du décret n'97-574 du 30 mai 1997 complé-

tant le chapitre II du titre VIII du livre II de la deuxième

partie du code de l'aviation civile et relatif à l'exercice

des visites de sûreté dans les aérodromes ;

3'Sous réserve des décisions passées en force de

chose jugée, les titres de perception émis au titre de la

redevance pour services terminaux de la circulation

aérienne prévue à l'article R. 134-4 du code de l'aviation

civile, en tant que leur régularité serait contestée sur le

fondement de l'illégalité des arrêtés du ministre chargé

des transports et du ministre chargé du budget du

21 février 1996 et du 16 avril 19961 (1).

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-

ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-

tutionnel en date du 25 juin 1998 (voir ci-après p. 487) et ne figurent donc pas dans

la loi promulguée.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 juin 1998, par MM. François

Bayrou, Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini, Mme Nicole Ameline, MM. François
d'Aubert, Pierre-Christophe Baguet, Jacques Barrot, Mme Sylvia Bassot,
MM. Dominique Baudis, Jean-Louis Bernard, Claude Birraux, Mme Marie-
Thérèse Boisseau, MM. Bernard Bosson, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine

Boutin, MM. Loïc Bouvard, Jean Briane, Yves Bur, Dominique Bussereau, Pierre
Cardo, Antoine Carré, Hervé de Charette, Jean-François Chossy, Pascal Clément,
René Couanau, Charles de Courson, Yves Coussain, Marc-Philippe Daubresse,
Jean-Claude Decagny, Léonce Deprez, Laurent Dominati, Renaud Donnedieu
de Vabres, Philippe Douste-Blazy, Jean-Claude Etienne, Jean Falala, Alain Ferry,
Jean-Pierre Foucher, Gilbert Gantier, Claude Gaillard, Germain Gengenwin,
Claude Goasguen, François Goulard, Hubert Grimault, Pierre Hellier, Pierre

Hériaud, Patrick Herr, Philippe Houillon, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Jean-

Jacques Jegou, Christian Kert, Marc Laffineur, Edouard Landrain, Jacques
Le Nay, Claude Lenoir, Jean Leonetti, François Léotard, Pierre Lequiller, Maurice

Leroy, Roger Lestas, Maurice Ligot, François Loos, Christian Martin, Philippe
Martin, François Mattei, Pierre Micaux, Mme Louise Moreau, MM. Jean-Marie
Morisset, Arthur Paecht, Dominique Paillé, Robert Pandraud, Henri Plagnol,
Ladislas Poniatowski, Jean-Luc Préel, Marc Reymann, Gilles de Robien, François

Rochebloine, José Rossi, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Jean-
Claude Thomas, Michel Voisin, Jean-Jacques Weber et Pierre-André Wiltzer,

députés, et le 5 juin 1998, par MM. Henri de Raincourt, Josselin de Rohan,
Maurice Blin, Christian Poncelet, Alain Lambert, Nicolas About, Jean Arthuis,
Denis Badré, Michel Barnier, Bernard Barraux, Jean-Paul Bataille, Claude Belot,
Jean Bernard, Jean Bernardaux, Jean Bizet, François Blaizot, André Bohl,
Christian Bonnet, James Bordas, Joël Bourdin, Philippe de Bourgoing, Dominique

Braye, Jean-Claude Carle, Jean Chérioux, Marcel-Pierre Cléach, Jean Clouet,
Henri Collard, Charles-Henri de Cossé-Brissac, Jean-Patrick Courtois, Marcel

Daunay, Jean Delaneau, Christian Demuynck, Marcel Deneux, Jacques Dominati,
André Dulait, Ambroise Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Paul Emorine, Hubert

Falco, Jean-Pierre Fourcade, Philippe François, André Gaspard, Philippe
de Gaulle, Patrice Gélard, François Gerbaud, Jacques Genton, Jean-Marie Girault,
Paul Girod, Alain Gournac, Francis Grignon, Louis Grillot, Mme Anne Heinis,
MM. Rémi Herment, Jean Huchon, Claude Huriet, Jean-Jacques Hyest, Charles

Jolibois, Henri Le Breton, Edouard Le Jeune, Roland du Luart, Jean Madelain,
Kléber Malécot, Philippe Marini, Serge Mathieu, Daniel Millaud, Louis Moinard,
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Philippe Nachbar, Paul d'Ornano, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Michel

Pelchat, Bernard Plasait, Guy Poirieux, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Charles

Revet, Henri Revol, Michel Rufin, Martial Taugourdeau, François Trucy, André

Vallet, Albert Vecten, Xavier de Villepin et Serge Vinçon, sénateurs, dans les

conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à

celle-ci de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi orga-

nique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite

ordonnance ;

Vu l'ordonnance n'59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique re-

lative aux lois de finances ;

Vu la loi n'96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité so-

ciale pour 1997 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 17 juin 1998 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les députés et les sénateurs auteurs respectivement de la pre-

mière et de la seconde saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant

diverses dispositions d'ordre économique et financier ; que les députés mettent en

cause la constitutionnalité des articles 51, 63, 72 et 114, et les sénateurs celle des

articles 61, 69, 72, 92 et 114 ;

Sur la procédure législative :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les griefs invoqués par les requé-

rants :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45

de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative

législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième

alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que,

toutefois, il ressort de l'économie de l'article 45 que les adjonctions ne sauraient,

en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après
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la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en était ainsi, des

mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans

avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la com-

mission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être sou-

mises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à

cette commission ;

Considérant que, à la lumière de ce principe, les seuls amendements suscep-

tibles d'être adoptés à ce stade de la procédure doivent soit être en relation directe

avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d'assu-

rer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ; que

doivent, en conséquence, être regardées comme adoptées selon une procédure ir-

régulière les dispositions résultant d'amendements introduits après la réunion de

la commission mixte paritaire qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces condi-

tions ;

Considérant que l'article 61, qui institue une taxe communale sur les activités

commerciales saisonnières, l'article 69, qui crée une contribution des entreprises

exploitant des engins de remontée mécanique, l'article 72, qui valide des conven-

tions passées par l'Etablissement public pour l'aménagement de La Défense, et

l'article 114, qui valide diverses mesures relatives aux redevances aéroportuaires,

sont tous issus d'amendements adoptés après l'échec de la commission mixte pa-

ritaire ; que ces articles ont été insérés dans le texte en discussion sous la forme

d'amendements sans relation directe avec aucune des dispositions de ce texte ; que

leur adoption n'est pas davantage justifiée par la nécessité d'une coordination

avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ; qu'il y a lieu, en consé-

quence, de les déclarer contraires à la Constitution comme ayant été adoptés au

terme d'une procédure irrégulière ;

Sur l'article 51 :

Considérant que cet article autorise l'Etat « à céder gratuitement, dans la li-

mite de 12 % du capital, des actions de la société Air France aux salariés de cette

société qui auront consenti à des réductions de leurs salaires pour la durée de leur

carrière professionnelle dans le cadre d'un accord collectif de travail passé entre la

direction de l'entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales représenta-

tives des personnels concernés » ; qu'il confie à cet accord la détermination du ni-

veau et des modalités de ces réductions et limite le montant maximal des indemni-

tés qui seront attribuées en actions à l'augmentation de la valeur de la

participation de l'Etat dans la société, telle qu'évaluée par la commission des par-

ticipations et des transferts ;

Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que le

législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la

Constitution en ne fixant pas de plafond maximum à la réduction de salaire, pou-
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vant conduire ainsi à une « disparition pure et simple du salaire en contrepartie du
travail fourni » ;

Considérant qu'en renvoyant à un accord collectif le soin de déterminer le ni-
veau et les modalités des réductions de salaires, sans en fixer le montant maximal,
le législateur n'a pas méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la

Constitution, s'agissant de la détermination des principes fondamentaux du droit
du travail ; que, si l'intervention de la loi a pour effet de rendre opposables, en

l'espèce, les stipulations de l'accord à l'ensemble des personnels concernés, il ré-
sulte tant des travaux préparatoires que des dispositions de l'article contesté, les-

quelles limitent la réduction des salaires du fait du plafonnement de la part du ca-
pital distribuée en contrepartie, que cette réduction ne saurait conduire à la
disparition du salaire ; que, par suite, le grief invoqué ne saurait être accueilli ;

Sur l'article 63 :

Considérant que cet article définit des critères de localisation pour l'immatri-
culation de certaines catégories de véhicules appartenant à des personnes morales
ou à des entreprises individuelles ; qu'il précise en outre que la vignette représen-
tative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est acquise
dans le département où le véhicule doit être immatriculé ;

Considérant que les députés auteurs de la première saisine soutiennent que
cet article aurait pour effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités
locales au point de méconnaître le principe de libre administration énoncé à l'ar-
ticle 72 de la Constitution ; qu'il serait également contraire au principe commu-
nautaire de la libre circulation des biens et des services au sein de l'Union euro-

péenne ; qu'enfin il contraindrait les entreprises de location à l'accomplissement
d'une « formalité par nature impossible », en leur imposant d'immatriculer un vé-
hicule dans un endroit qu'elles ignorent, et encourrait ainsi la censure du Conseil
constitutionnel ;

Considérant que l'article 63 se borne à définir de nouvelles règles d'immatri-
culation de certaines catégories de véhicules et à préciser le département où la vi-

gnette doit être acquise ; qu'il n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre, au
point d'entraver leur libre administration, les ressources fiscales des collectivités
territoriales ; que le grief invoqué doit ainsi être rejeté ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la dispo-
sition critiquée n'a ni pour objet ni pour effet d'entraver la libre circulation des
véhicules ; qu'ainsi le grief invoqué manque en fait ;

Considérant que manque également en fait le moyen selon lequel la loi, en

obligeant les entreprises de location à immatriculer un véhicule dans le départe-
ment où il est mis à la disposition du locataire, au titre du premier contrat de loca-

tion, leur imposerait l'accomplissement d'une « formalité par nature
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impossible » ; qu'il appartiendra en effet au pouvoir réglementaire, dont l'inter-
vention est explicitement prévue par le II de l'article 63, d'adapter aux nouvelles

dispositions législatives la réglementation applicable ;

Sur l'article 92 :

Considérant que cet article tend à exonérer de cotisations sociales les gains
réalisés sur les options de souscription ou d'achat d'actions levées à compter du
11, avril 1998 et attribuées avant le 11, janvier 1997, dans le cadre de plans mis en

place par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés de-
puis moins de quinze ans à la date d'attribution ;

Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine soutiennent que
la restriction de ce dispositif aux sociétés de moins de quinze ans crée, tant entre
les sociétés attribuant des options qu'entre les salariés attributaires, une rupture de

l'égalité devant les charges publiques qui n'est justifiée par aucun motif d'intérêt
général ; qu'en outre le critère retenu par la loi n'est manifestement pas en rapport
avec le but visé par le législateur ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur

règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité
pour des motifs d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas la différence
de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui
l'établit ;

Considérant, d'une part, qu'il était loisible au législateur de prendre en

compte les conséquences, tant pour les sociétés ayant attribué les options que pour
les salariés bénéficiaires, de l'article 11 de la loi de financement de la sécurité so-
ciale pour 1997 susvisée, qui assujettit aux cotisations sociales les plus-values
d'achat réalisées sur options de souscription ou d'achat d'actions attribuées avant
le Il'janvier 1997, et donc antérieurement à l'intervention de cette loi, quand la
cession des titres est réalisée dans les cinq ans à compter de l'attribution de l'op-
tion ; qu'il pouvait ainsi, sans méconnaître le principe d'égalité, redéfinir, eu égard
aux dates de l'attribution et de la levée d'option, la situation des plus-values
concernées au regard des cotisations sociales ;

Considérant, d'autre part, qu'en limitant le bénéfice de cette mesure aux op-
tions attribuées par les sociétés immatriculées au registre du commerce et des so-
ciétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution, le législateur a entendu

prendre en considération les difficultés spécifiques que l'application de l'article 11
de la loi susvisée entraîne pour les « entreprises innovantes en phase de
croissance » ; que, ce faisant, il ne s'est pas fondé sur un critère manifestement in-

approprié à l'objet poursuivi ; que cette limitation ne peut dès lors être déclarée
contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel, lequel ne dispose pas
d'un pouvoir d'appréciation identique à celui du Parlement ;
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Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever
d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

Décide :

Article 1*'. - Les articles 61, 69, 72 et 114 sont déclarés contraires à la
Constitution.

Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la Répu-

blique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juin 1998, où

siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller,
Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre
Mazeaud et Mme Simone Veil.
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3 juillet 1998. - Loi n° 98-549 relative aux dates d'ou-

verture anticipée et de clôture de la chasse aux

oiseaux migrateurs. (J.O. du 4 juillet 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Proposition de loi [n, " 346 rectifié, 359 (1996-1997) et 135 (1997-

1998)]. - Rapport de Mme Anne Heinis, au nom de la commission des affaires

économiques (n° 177, 1997-1998). - Discussion et adoption le 15 janvier 1998

(T.A. n° 64).

Assemblée nationale. - Proposition de loi adoptée par le Sénat (n, 638). -

Rapport de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission de la production

(n " 974). - Discussion les 18 et 19 juin 1998 et adoption le 19 juin 1998 (T.A.

n " 165).

Article unique

L'article L. 224-2 du nouveau code rural est ainsi

rédigé :

« Art. L. 224-2. - Nul ne peut chasser en dehors des

périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité

administrative.

« Les dates d'ouverture anticipée et de clôture tem-

poraire de la chasse des espèces de gibier d'eau sont

fixées ainsi qu'il suit sur l'ensemble du territoire métro-

politain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du

Haut-Rhin et de la Moselle.
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Autm territoim

Département Domaine public maritime
et li.i-leet limicoles Autres espèces

AIN 1 dimanche de septembre " dimanche de septembre

AISNE 4'dimanche de juillet 21 samedi d'août

ALLIER 2'dimanche d'août 3, dimanche d'août

ARDÈCHE 15 août 15 août
Nette rousse : ouverture générale

ARDENNES 15 août 15 août

AUBE 1 " samedi d'août 31 samedi d'août

AUDE 31 dimanche d'août

BOUCHES-DU-RHÔNE 15 août 15 août 15 août
Nette rousse : ouverture générale

CALVADOS 3'samedi de juillet 4* dimanche de juillet 1 - dimanche d'août

CHAR ENTE-MARITIME 3'samedi de juillet

CHER 1 1 samedi d'août 1 " samedi d'août

HAUTE-CORSE 15 août 15 août
Nette rousse 1- septembre

CORSE-DU-SUD 15 août 15 août
Nette rousse l'septembre

CÔTE-D'OR 15 août 41 samedi d'août

CÔTES-D'ARMOR 4'dimanche d'août 4, dimanche d'août 41 dimanche d'août

EURE 3'samedi de juillet 3* samedi de juillet pour le marais 1 " samedi d'août
Vernier
41 samedi pour le reste du département

EURE-ET-LOIR 21 samedi d'août 2'samedi d'août

FINISTÈRE 4'dimanche d'août 4c dimanche d'août 4'dimanche d'août

GARD 41 dimanche de juillet 1 " dimanche d'août
Nette rousse : ouverture générale

HAUTE-GARONNE 15 août 15 août

GIRONDE 3'samedi de juillet l'samedi d'août 21 samedi d'août

HÉRAULT 31 samedi de juillet 41 dimanche de juillet 1 -dimanche d'août
Nette rousse : ouverture générale

ILLE-ET-VILAINE 31 samedi de juillet 31 samedi d'août 3'samedi d'août
I- septembre dans la vallée
de la Rance

INDRE 15 août 15 août
Clôture temporaire 15 septembre Clôture temporaire 15 septembre

INDRE-ET-LOIRE 3* dimanche d'août 3'dimanche d'août
Clôture temporaire : 15 septembre Clôture temporaire 15 septembre
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Autffl tergitoim

Département Damaine public maritime

et li.ioiset limicoles Autres espèces

LANDES 3'samedi de juillet l'samedi d'août 2'samedi d'août

LOtR-ET-CHER) " samedi d'août 1 " samedi d'août

LOIRE 3'dimanche d'août 31 dimanche d'août

LOIRE-ATLANTIQUE 3'dimanche de juillet 3'dimanche de juillet Foulque : 3c dimanche de juillet
Autres espèces : I « dimanche d'août

LOtRET) " samedi d'août) " samedi d'août

LOT-ET-GARONNE Colvert : ouverture générale 4'dimanche d'août
Autres espèces : 41 dimanche d'août

MAINE-ET-LOIRE 15 août 15 août

MANCHE 3'dimanche de juillet 4'dimanche de juillet 1 - dimanche d'août

MARNE " samedi d'août 3c samedi d'août

HAUTE-MARNE 2'dimanche d'août 3'dimanche d'août

MAYENNE 15 août 15 août

MEURTHE-ET-MOSELLE 2dimanche d'aoùt 4'dimanche d'août

MEUSE 21 dimanche d'août 41 dimanche d'août

MORBIHAN 4'dimanche d'août Colvert : du 4'dimanche dejuillet 41 dimanche d'août
au 1 " dimanche d'août
Autres espèces : 41 dimanche d'août

NIÈVRE 1- samedi d'août 1- samedi d'août

NORD 3'samedi de juillet 4'samedi dejuillet 1 " samedi d'août

OISE 4'samedi dejuillet 1 - samedi d'août

ORNE 1- samedi d'août 3'samedi d'août
) " dimanche d'août sur les communes
de Bellou-en-Houlme et Briouze

PAS-DE-CALAIS 3'samedi de juillet 4'samedi de juillet 1 -samedi d'août

PUY-DE-DÔME 4'dimanche d'août 4'dimanche d'août

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES 3'samedi de juillet 3'samedi d'août 3'samedi d'août

HAUTES-PYRÉNÉES 3'dimanche d'août 3'dimanche d'août

PYRÉNÉES-ORIENTALES 3'dimanche d'août

RHÔNE 3'dimanche d'août 3'dimanche d'août

HAUTE-SAÔNE 15 août 4e samedi d'août

SAÔNE-ET-LOIRE 2'diinanche d'août 3'dimanche d'août

SARTHE 3'samedi d'août 3, samedi d'août

PARIS 2'samedi d'août

SEINE-MARITIME 3'samedi de juillet 4'samedi dejuillet 1- samedi d'août
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Autm. teriitoim
Département Domaine public maritime Canards de surface

et limicoles

SEINE-ET-MARNE 2'samedi d'août 3'samedi d'août

YVELINES 21 samedi d'août 3'samedi d'août

DEUX-SÈVRES 15 août l'dimanche de septembre

SOMME 3'samedi de juillet 4'samedi dejuillet 1 " samedi d'août

TARN Colvert : 15 août
Autres espèces : ouverture générale

VENDÉE Dernier dimanche d'août Dernier dimanche d'août Dernier dimanche d'août

VOSGES 21 dimanche d'août 4'dimanche d'août

YONNE 15 août 15 août

TERRITOIRE DE BELFORT 4* dimanche d'août 4'dimanche d'août

ESSONNE 2e samedi d'août 3'samedi d'août

HAUTS-DE-SEINE 21 samedi d'août

SEINE-SAINT-DENIS 2'samedi d'août

VAL-DE-MARNE 2'samedi d'août

VAL-D'OISE 2'samedi d'août 3'samedi d'août

« Pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de

passage, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à

l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle, les dates de clôture sont les suivantes :

« - canard colvert : 31 janvier ;

« - fuligule milouin, fuligule morillon, vanneau

huppé : 10 février ;

« - oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver,

sarcelle d'été, foulque, garrot à oeil d'or, nette rousse,

pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant,

barge à queue noire, alouette des champs : 20 février ;

« - autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de

passage : dernier jour du mois de février.
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« Cet échelonnement des dates de fermeture entre le
31 janvier et le dernier jour du mois de février vise à
assurer l'exploitation équilibrée et dynamique des

espèces d'oiseaux concernées. Toutefois, pour les
espèces ne bénéficiant pas d'un statut de conservation
favorable et chassées pendant cette période, des plans de

gestion sont institués.

« Ces plans visent à contrôler l'efficacité de l'éche-
lonnement des dates de fermeture. Ils contribuent égale-
ment à rétablir ces espèces dans un état favorable de
conservation. Ils sont fondés sur l'état récent des
meilleures connaissances scientifiques et sur l'évaluation
des prélèvements opérés par la chasse.

« Les modalités d'élaboration de ces plans de ges-
tion sont déterminées par arrêté ministériel après avis du
Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. »
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8 juillet 1998. - Loi no 98-564 tendant à l'élimination

des mines antipersonnel. (J.O. du 9 juillet 1998.)

TRA VAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition de loi (n " 561). - Rapport de M. Robert

Gaia, au nom de la commission de la défense (n " 853). - Discussion et adoption le
24 avril 1998. (T.A. n " 127).

Sénat. - Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale (n'410, 1997-

1998). - Rapport de M. Daniel Goulet, au nom de la commission des affaires
étrangères (n " 451, 1997-1998). - Discussion et adoption le 4 juin 1998
(T.A. n " 150).

Assemblée nationale. - Proposition de loi modifiée par le Sénat (n " 962). -

Rapport de M. Robert Gai « a, au nom de la commission de la défense (nl'994). -
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 25 juin 1998

(T.A. n " 173).

Article 1 e,,

Pour l'application de la présente loi, les termes

« mines antipersonnel » et « transfert » ont le sens qui leur

est donné par la convention sur l'interdiction de l'emploi,

du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa le
3 décembre 1997, ci-après dénommée la convention

d'Ottawa.

Article 2

La mise au point, la fabrication, la production, l'ac-

quisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession,
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l'importation, l'exportation, le transfert et l'emploi des
mines antipersonnel sont interdits.

Article 3

Nonobstant les dispositions de l'article 2, les ser-
vices de l'Etat sont autorisés :

1- à conserver les stocks existants de mines anti-

personnel jusqu'à leur destruction au plus tard le
31 décembre 2000,

- à transférer des mines antipersonnel en vue de leur

destruction,

- à conserver ou transférer un certain nombre de

mines antipersonnel pour la mise au point de techniques
de détection des mines, de déminage ou de destruction
des mines et pour la formation à ces techniques, le
nombre de mines détenues à ces fins ne pouvant excéder
5 000 à partir du 31 décembre 2000.

Les services de l'Etat peuvent confier ces opérations
à des personnes agréées.

Article 4

Les infractions aux dispositions de l'article 2, sous
réserve des dispositions de l'article 3, sont punies de dix
ans d'emprisonnement et de 1000 000 F d'amende.

Les tentatives d'infraction sont punies de la même

peine.
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Le fait de s'opposer ou de faire obstacle aux procé-
dures internationales d'établissement des faits prévues à
l'article 12 est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
500 000 F d'amende.

Article 5

Les personnes physiques coupables des infractions

prévues à l'article 4, sous réserve des dispositions de l'ar-
ticle 3, encourent également les peines complémentaires

prévues aux articles 221-8 à 221-11 du code pénal.

Article 6

Les personnes morales peuvent être déclarées res-

ponsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à
l'article 4, sous réserve des dispositions de l'article 3.

Les peines encourues par les personnes morales
sont :

l'U amende, suivant les modalités prévues par l'ar-
ticle 131-38 du code pénal ;

20 Les peines mentionnées à l'article 131-39 du
code pénal.

L'interdiction mentionnée au 2'de l'article 131-39
du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
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Article 7

Peuvent constater les infractions aux prescriptions
de la présente loi, ainsi qu'aux dispositions réglemen-
taires prises pour son application, outre les officiers de

police judiciaire agissant conformément aux dispositions
du code de procédure pénale, les agents du ministère de
la défense habilités dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat et les agents des douanes à l'occasion
des contrôles effectués en application du code des
douanes.

Les agents du ministère de la défense et les agents
des douanes mentionnés à l'alinéa ci-dessus adressent
sans délai au procureur de la République le procès-verbal
de leurs constatations.

Article 8

Lorsque les infractions aux dispositions de
l'article 2, sous réserve des dispositions de l'article 3,
sont commises hors du territoire de la République par un

Français, la loi pénale française est applicable, par déro-
gation aux dispositions du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 113-6 du code pénal, et les dispositions de la
deuxième phrase de l'article 113-8 du même code ne sont

pas applicables.

Article 9

Il est créé une Commission nationale pour l'élimi-
nation des mines antipersonnel. Cette commission est
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composée de représentants du Gouvernement, de deux
députés et deux sénateurs, de représentants d'associa-
tions à vocation humanitaire, de représentants des organi-
sations syndicales patronales, de représentants des orga-
nisations syndicales des salariés et de personnalités

qualifiées.

La répartition des membres de cette commission, les
modalités de leur désignation, son organisation et son
fonctionnement sont précisés par décret en Conseil
d'Etat.

Article 10

La Commission nationale pour l'élimination des
mines antipersonnel assure le suivi de l'application de la

présente loi et de l'action internationale de la France en
matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel
et d'aide au déminage.

Elle publie chaque année un rapport sur l'applica-
tion de la présente loi ; ce rapport est adressé par le Gou-
vernement au Parlement.

Article Il

Sont soumis à déclaration, dans les conditions pré-
vues à l'article 7 de la convention d'Ottawa :

1'Par leur détenteur :

a) Le total des stocks de mines antipersonnel,
incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est

possible, par numéro de lot pour chaque type de mines
antipersonnel stockées,
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b) Les types et quantités et, si possible, les numéros
de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou
transférées pour la mise au point de techniques de détec-
tion des mines antipersonnel, de déminage ou de destruc-
tion des mines antipersonnel, et pour la formation à ces

techniques,

c) Les types et quantités et, si possible, les numéros
de lots de toutes les mines antipersonnel transférées dans
un but de destruction,

d) L'état des programmes de destruction des stocks
de mines antipersonnel, y compris des précisions sur les
méthodes utilisées pour la destruction et les normes
observées en matière de sécurité et de protection de l'en-
vironnement,

e) Les types et quantités de toutes les mines antiper-
sonnel détruites après l'entrée en vigueur de la conven-
tion, y compris une ventilation de la quantité de chaque
type de mines antipersonnel détruites de même que, si
possible, les numéros de lots de chaque type de mines
antipersonnel ;

2° Par leur exploitant :

a) Les installations autorisées à conserver ou à
transférer des mines antipersonnel à des fins de destruc-
tion ou pour la mise au point de techniques de détection
des mines antipersonnel, de déminage ou de destruction
des mines antipersonnel, et pour la formation à ces tech-

niques,

b) L'état des programmes de reconversion ou de
mise hors service des installations de production des
mines antipersonnel.
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Article 12

Les missions d'établissement des faits prévues à
l'article 8 de la convention d'Ottawa portent sur toutes
les zones ou toutes les installations situées sur le terri-
toire français où il pourrait être possible de recueillir des
faits pertinents relatifs au cas de non-respect présumé qui
motive la mission.

Dans les conditions prévues aux huitième à dixième
alinéas (8, 9 et 10) de l'article 8 de la convention
d'Ottawa, les missions d'établissement des faits sont
effectuées par des inspecteurs désignés par le secrétaire

général des Nations unies qui n'ont pas été récusés par
l'autorité administrative d'un Etat. Pour l'exécution de
leur mission, les inspecteurs disposent des pouvoirs et

jouissent des privilèges et immunités prévus par la
convention d'Ottawa.

A l'occasion de chaque mission d'établissement des
faits, l'autorité administrative de l'Etat désigne une
équipe d'accompagnement dont chaque membre a la
qualité d'accompagnateur.

Les accompagnateurs accueillent les inspecteurs à
leur point d'entrée sur le territoire, assistent aux opéra-
tions effectuées par ceux-ci et les accompagnent jusqu'à
leur sortie du territoire.

Le chef de l'équipe d'accompagnement veille à la
bonne exécution de la mission. Dans le cadre de ses attri-
butions, il représente l'Etat auprès du chef de l'équipe
d'inspection et des personnes soumises à l'inspection. Il
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peut déléguer certaines de ses attributions aux autres
accompagnateurs.

Le chef de l'équipe d'accompagnement se fait com-

muniquer le mandat d'inspection. Il vérifie au point d'en-
trée sur le territoire de la mission d'établissement des
faits que les équipements détenus par les inspecteurs sont
exclusivement destinés à être utilisés pour la collecte de

renseignements sur le cas de non-respect présumé. Il
s'assure que ces équipements sont conformes à la liste

communiquée par la mission avant son arrivée.

Article 13

Lorsque le lieu soumis à inspection dépend d'une
personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès
est donnée par une autorité administrative de l'Etat.

Si la mission d'établissement des faits porte sur un
lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée,

dépend d'une personne privée, le chef de l'équipe d'ac-
compagnement avise de cette demande la personne ayant
qualité pour autoriser l'accès à ce lieu. Cet avis est donné
par tous les moyens et dans les délais compatibles avec
ceux de l'exécution de la mission d'établissement des
faits. L'avis indique l'objet et les conditions de l'inspec-
tion. La personne qui a qualité pour autoriser l'accès
assiste aux opérations d'inspection ou s'y fait représen-
ter.

Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne

peut être atteinte par l'avis mentionné à l'alinéa précé-
dent ou si elle refuse l'accès, l'inspection ne peut com-
mencer qu'avec l'autorisation du président du tribunal de

grande instance ou du juge délégué par lui. Le président
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du tribunal de grande instance est saisi par l'autorité
administrative de l'Etat.

Le président du tribunal de grande instance ou le

juge délégué par lui s'assure que la demande d'inspec-
tion est conforme aux stipulations de la convention
d'Ottawa. Il s'assure également de l'existence du mandat

d'inspection. Il vérifie l'habilitation des membres de
l'équipe d'inspection et des accompagnateurs et de toute
autre personne pour laquelle l'accès est demandé. Le pré-
sident ou le juge délégué par lui statue immédiatement

par ordonnance. L'ordonnance comporte le mandat d'ins-
pection, la liste nominative des membres de l'équipe
d'inspection, des accompagnateurs et de toute autre per-
sonne autorisée, la localisation des lieux soumis à la
visite.

La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a
autorisée et qui désigne, à cet effet, un officier de police

judiciaire territorialement compétent chargé d'assister
aux opérations. L'ordonnance est notifiée par l'autorité
administrative de l'Etat, sur place au moment de la visite,
aux personnes concernées qui en reçoivent copie inté-

grale contre récépissé. En leur absence, la notification est
faite après la visite par lettre recommandée avec avis de

réception.

Article 14

Lorsque la mission d'établissement des faits
demande l'accès à des zones, locaux, documents, don-
nées ou informations ayant un caractère confidentiel ou

privé, le chef de l'équipe d'accompagnement, le cas
échéant à la demande de la personne concernée, informe
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par écrit le chef de la mission d'établissement des faits du
caractère confidentiel ou privé susmentionné.

Le chef de l'équipe d'accompagnement peut

prendre toutes dispositions qu'il estime nécessaires à la
protection de la confidentialité et du secret relatif aux
zones, locaux, documents, données ou informations
concernés ainsi que des droits de la personne.

Le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure

qu'aucun document, donnée ou autre type d'information
sans rapport avec la mission d'établissement des faits
n'est détenu par les inspecteurs. A l'issue de la mission
de vérification des faits, il vérifie que les documents et
informations qu'il désigne comme confidentiels bénéfi-
cient d'une protection appropriée.

Le chef de l'équipe d'accompagnement est tenu,

lorsqu'il fait usage des pouvoirs visés aux deux alinéas
précédents, de faire tout ce qui est raisonnablement pos-
sible pour proposer des mesures de substitution visant à
démontrer le respect de la convention et à satisfaire aux
demandes que l'équipe d'inspection formule en applica-
tion du mandat de la mission d'établissement des faits.

Article 15

La présente loi est applicable à compter de la plus

prochaine des deux dates suivantes : celle de l'entrée en
vigueur pour la France de la convention, signée à Ottawa
le 3 décembre 1997, sur l'interdiction de l'emploi, du

stockage, de la production et du transfert des mines anti-
personnel et sur leur destruction ou celle du ler juillet
1999.
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Article 16

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-
mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
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du 9 juillet 1998.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n'62, 1995-1996). - Rapport de M. Alain Pluchet, au

nom de la commission des affaires économiques (n'414, 1996-1997). - Discus-

sion et adoption le 18 septembre 1997 (T.A. n° 108).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'226). - Rapport

de M. Bernard Nayral, au nom de la commission de la production (n'640). - Dis-

cussion et adoption le 3 mars 1998 (T.A. n° 99).

Sénat. - Projet de loi modifié par lAssemblée nationale (n'332, 1997-

1998). - Rapport de M. Alain Pluchet, au nom de la commission des affaires éco-

nomiques (n° 381, 1997-1998). - Discussion et adoption le 29 avril 1998

(T.A. n° 124).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté avec modifications par le Sénat

en deuxième lecture (n " 864). - Rapport de M. Bernard Nayral, au nom de la com-

mission de la production (nl'928). - Discussion et adoption (procédure d'examen

simplifiée) le 16juin 1998 (T.A. n, 159).

Sénat. - Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture

(n° 498, 1997-1998). - Rapport de M. Alain Pluchet, au nom de la commission

des affaires économiques (n'519, 1997-1998). - Discussion et adoption le 25juin
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lerArticle,

Les dispositions annexées à la présente loi consti-

tuent la partie législative du livre VI (nouveau) du code

rural intitulé : « Production et marchés ».
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Article 2

Les références contenues dans les dispositions de

nature législative à des dispositions abrogées par

l'article 6 sont remplacées par des références aux dispo-

sitions correspondantes du livre VI (nouveau) du code

rural.

Article 3

Les dispositions de la partie législative du livre VI

(nouveau) du code rural qui citent en les reproduisant des

articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par

l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

Article 4

Le code de la consommation est ainsi modifié :

I. - Les articles L. 115-5 à L. 115-7 sont ainsi rédi-

gés :

« Art. L. 115-5. - La procédure d'attribution d'une

appellation d'origine contrôlée est définie à l'ar-

ticle L. 641-2 du code rural, ci-après reproduit :

« " Art. L. 641-2. - Les produits agricoles ou ali-

mentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir recon-

naître exclusivement une appellation d'origine contrôlée.

Les dispositions des articles L 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8

à L. Il 5-15 du code de la consommation ne leur sont pas

applicables.
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« " Dans les conditions prévues ci-après, ces pro-

duits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine

contrôlée s'ils répondent aux dispositions de

l'article L. 115-1 du code de la consommation, possèdent

une notoriété dûment établie et font l'objet de procédures

d'agrément.

« " L'appellation d'origine contrôlée ne peutjamais

être considérée comme présentant un caractère géné-

rique et tomber dans le domaine public.

« " Le nom géographique qui constitue l'appellation

d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent

être employés pour aucun produit similaire, sans préju-

dice des dispositions législatives ou réglementaires en

vigueur au 6juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou

service lorsque cette utilisation est susceptible de détour-

ner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.

« " Les appellations d'origine vins délimités de qua-

lité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles

qui sont en vigueur, le ler juillet 1990'dans les départe-

ments d'outre-mer conservent leur statut.

« Art. L. 115-6. - La procédure de définition d'une

appellation d'origine contrôlée est fixée à l'ar-

ticle L. 641-3 du code rural, ci-après reproduit :

« " Art. L. 641-3. - Chaque appellation d'origine

contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Insti-

tut national des appellations d'origine, sans préjudice

pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à

base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de

1 " article L 641-15.
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« " Le décret délimite l'aire géographique de pro-

duction et détermine les conditions de production et

d'agrément du produit. "

« Art. L. 115-7. - Les dispositions transitoires rela-

tives aux appellations d'origine en matière agricole et

agro-alimentaire sont définies à l'article L. 641-4 du code

rural, ci-après reproduit :

« " Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine défi-

nies par voie législative ou réglementaire avant le

ler juillet 1990 sont considérées comme répondant aux

conditions de l'article L 641-3. Toute modification ulté-

rieure des textes définissant ces appellations doit interve-

nir conformément à la procédure prévue au même

article.

« " Avant le ler juillet 2000, les produits dont l'appel-

lation d'origine a été définie par voie judiciaire avant le

ler juillet 1990, ou a été acquise en application des

articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la pro-

tection des appellations d'origine dans leur rédaction

antérieure à la loi no 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux

appellations d'origine contrôlées des produits agricoles

ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels

une demande de reconnaissance en appellation d'origine

contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des

appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se

verront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils

satisfont aux conditions fixées à l'article L. 641-3. A

compter du ler juillet 2000, ou en cas de refus de recon-

naissance de l'appellation d'origine contrôlée, ces

appellations seront caduques. " »
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II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 115-18, les

mots : « l'article L. 115-5 » sont remplacés par les mots :

« l'article L. 641-2 du code rural ».

III. - Les articles L. 115-19 à L. 115-23-4 sont ainsi

rédigés :

« Art. L. 115-19. - L'organisation et le fonctionne-

ment de l'Institut national des appellations d'origine sont

définis à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après repro-

duit :

« " Art. L. 641-5. - L'Institut national des appella-

tions d'origine est un établissement public administratif,

jouissant de la personnalité civile.

« " Il comprend.-

« " I' Un comité national compétent pour les vins,

eaux-de- vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de

poirés ou de vins ;

« " 2' Un comité national des produits laitiers ;

« " 3' Un comité national des produits autres que

ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.

« " Ces comités sont composés de représentants pro-

fessionnels, de représentants des administrations et de

personnalités qualifiées permettant notamment la repré-

sentation des consommateurs.

« " Chacun de ces comités se prononce pour les pro-

duits de sa compétence sur les questions mentionnées à

l'article L 641-6.
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« " Les membres de ces comités sont réunis en séance

plénière pour la présentation du budget et de la politique

générale de l'institut.

« " Un conseil permanent composé de membres

appartenant aux mêmes catégories que celles prévues

pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités

établit le budget de l'institut et détermine la politique

générale relative aux appellations d'origine contrôlées.

« " Les présidents des comités nationaux et du

conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du

ministre charge " de l'économie et du ministre de l'agri-

culture. Le président du conseil permanent est nommé

pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun

des comités nationaux.

« " Les règles d'organisation et de fonctionnement

de l'Institut national des appellations d'origine sont

fixées par décrets en Conseil d'Etat. "

« Art. L. 115-20. - Les compétences de l'Institut

national des appellations d'origine sont définies à l'ar-

ticle L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit :

« " Art. L. 641-6. - L'Institut national des appella-

tions d'origine est compétent pour l'ensemble des pro-

duits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés.

Les dispositions des articles L. 641-15 et L. 641-16 s'ap-

pliquent à tous ces produits.

« " Après avis des syndicats de défense intéressés,

l'Institut national des appellations d'origine propose la

reconnaissance des appellations d'origine contrôlées,

laquelle comporte la délimitation des aires géogra-

phiques de production et la détermination des conditions
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de production et d'agrément de chacune de ces appella-

tions d'origine contrôlées.

« " Il donne son avis sur les dispositions nationales

relatives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des

produits relevant de sa compétence. Il peut être consulté

sur toute autre question relative aux appellations d'ori-

gine.

« " Il contribue, en France et à l'étranger, à la pro-

motion et à la défense des appellations d'origine men-

tionnées dans le présent chapitre, ainsi qu'à la défense

des appellations d'origine protégées et des indications

géographiques protégées mentionnées au chapitre II du

présent titre. "

« Art. L. 115-21. - Les produits susceptibles de

bénéficier d'un label agricole ou d'une certification de

conformité sont définis à l'article L. 643-1 du code rural,

ci-après reproduit :

« " Art. L. 643- 1. - Les denrées alimentaires et les

produits agricoles non alimentaires et non transformés

peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet

d'une certification de conformité aux règles définies

dans un cahier des charges. "

« Art. L. 115-22. - L'objet des labels agricoles est

défini à l'article L. 643-2 du code rural, ci-après repro-

duit :

« " Art. L. 643-2. - Les labels agricoles attestent

qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non

alimentaire et non transformé possède un ensemble dis-

tinct de qualités et caractéristiques spécifiques préala-
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blement j=rxées dans un cahier des charges et établissant

un niveau de qualité supérieure.

« " L'origine géographique ne peut figurer parmi les

caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée

comme indication géographique protégée, sous réserve

des dispositions du deuxième aline " a de l'article L 643-4.

« " Ce produit doit se distinguer des produits simi-

laires de l'espèce habituellement commercialisés, notam-

ment par ses conditions particulières de production ou de

fabrication et, le cas échéant, par son origine géogra-

phique.

« " Seuls des producteurs ou des transformateurs

organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juri-

dique, sont habilités à demander la délivrance d'un

label "

« Art. L. 115-23. - L'objet de la certification de

conformité est défini à l'article L. 643-3 du code rural,

ci-après reproduit :

« " Art. L. 643-3. - La certification de conformité

atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agri-

cole non alimentaire et non transformé est conforme à

des caractéristiques spécifiques ou à des règles préala-

blement fixées dans un cahier des charges portant, selon

le cas, sur la production, la transformation ou le condi-

tionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de

la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregis-

trée comme indication géographique protégée, sous

réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'ar-

ticle L. 643-4.
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« Art. L. 115-23-1. - Le principe d'interdiction de

faire figurer dans un label ou une certification de confor-

mité une mention géographique non enregistrée comme

indication géographique protégée est inscrit'i

l'article L. 643-4 du code rural, ci-après reproduit :

« " Art. L. 643-4. - Le label ou la certification de

conformite*'ne peut pas comporter de mention géogra-

phique si cette dernière n'est pas enregistrée comme

indication géographique protégée.

outefois, si l'autorité administrative a demandé

l'enregistrement de cette mention géographique comme

indication géographique protégée, le label ou la certifi-

cation de conformité peut comporter cette mention, y

compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la

date de la décision relative à son enregistrement.

« " L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne

s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette

mention est générique ou désigne un produit bénéficiant

d'une attestation de spécificité.

« " Les produits agricoles et les denrées alimentaires

bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole

ou d'une certification de conformité peuvent continuer

de porter une mention d'origine géographique sans

bénéficier d'une indication géographique protégée pen-

dant une période de huit ans à compter de la date préci-

tée. "

« Art. L. 115-23-2. - La procédure de délivrance des

labels agricoles et des certificats de conformité est défi-

nie à l'article L. 643-5 du code rural, ci-après reproduit :
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« " Art. L. 643-5. - Les labels agricoles et les certifi-

cats de conformité sont délivrés par des organismes cer-

tificateurs agréés par l'autorité administrative.

« " Les organismes certificateurs doivent offrir des

garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être,

notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni

vendeur de produits de même nature et justifier de leur

compétence et de l'efficacité de leur contrôle.

« " L'agrément ne peut être accordé que sur vérifi-

cation de ces conditions et de la capacité de l'organisme

à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de

labels ou de certificats de conformité. "

« Art. L. 115-23-3. - L'objet de l'homologation

interministérielle des labels agricoles et des certifications

de conformité est défini à l'article L. 643-6 du code rural,

ci-après reproduit :

« " Art. L. 643-6. - Les labels agricoles ne peuvent

être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation

par arrêté interministériel.

« " Il en est de même des certifications de conformité

qui attestent l'origine géographique. "

« Art. L. 115-23-4. - Les modalités d'application des

dispositions relatives aux labels agricoles et aux certifi-

cations de conformité sont renvoyées à des décrets en

Conseil d'Etat comme le dispose l'article L. 643-7 du

code rural, ci-après reproduit :

« " Art. L. 643-7. - Des décrets en Conseil d'Etat

précisent, en tant que de besoin, les modalités d'applica-
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tion des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les

conditions que doivent remplir les cahiers des charges,

leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologa-

tion, les caractéristiques des organismes certificateurs,
leurs modalités de fonctionnement et les conditions de

leur agrément. " »

IV. - Au 3'de l'article L. 115-24 du code de la

consommation, les mots : « à l'article L. 115-23 » sont

remplacés par les mots : « aux articles L. 643-3 à L. 643-7
du code rural ».

V. - Dans l'article L. 115-25 du code de la consom-

mation, les mots : « des articles L. 115-22 à L. 115-24 »
sont remplacés par les mots : « des articles L. 643-2

à L. 643-7 du code rural et L. 115-24 du présent code ».

VI. - Les articles L. 115-26 à L. 115-26-2 sont ainsi

rédigés :

« Art. L. 115-26. - Les interdictions d'utilisation des

labels agricoles et des certificats de conformité pour les

produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou pour
certains vins sont définies à l'article L. 643-8 du code

rural, ci-après reproduit :

« " Art. L. 643-8. - Les labels agricoles et les certifi-

cats de conformité ne peuvent être utilisés pour les pro-

duits bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins

délimités de qualité supérieure et les vins de pays. "

« Art. L. 115-26-1. - L'appellation d'origine proté-

gée ou indication géographique protégée et l'attestation
de spécificité sont définies à l'article L. 642-1 du code

rural, ci-après reproduit :
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« " Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'ori-

gine protégée ou une indication géographique protégée

la dénomination inscrite au registre des appellations

d'origine protégées et des indications géographiques

protégées tenu par la Commission des Communautés

européennes.

« " Constitue une attestation de spécificité le nom du

produit qui figure au registre des attestations de spécifi-

cité tenu par la Commission des Communautés euro-

péennes.

« " Seules les appellations d'origine mentionnées

aux articles L. 641 -1 à L. 641-6 peuvent faire l'objet

d'une demande en vue de leur enregistrement comme

appellations d'origine protégées.

« " La demande d'enregistrement d'une indication

géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut

s'effectuer que dans le cadre des dispositions du cha-

pitre III du présent titre. "

« Art. L. 115-26-2. - Les modalités de contrôle du

respect des cahiers des charges des indications géogra-

phiques protégées et des attestations de spécificité sont

définies à l'article L. 642-2 du code rural, ci-après repro-

duit :

« " Art. L. 642-2. - Les organismes certificateurs

agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le

contrôle du respect des cahiers des charges des indica-

tions géographiques protégées et des attestations de spé-

cificité.

« " Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en

tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle
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pour les producteurs agricoles et les artisans qui com-
mercialisent leur production en petite quantité directe-

ment sur le marché local. " »

VII. - L'article L. 115-26-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-26-4. - Les conditions d'utilisation

d'une indication d'origine ou de provenance sont défi-

nies à l'article L. 642-4 du code rural, ci-après reproduit :

« " Art. L. 642-4. - L'utilisation d'indication d'ori-

gine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'in-
duire le consommateur en erreur sur les caractéristiques

du produit, ni de détourner ou d'affaiblir la notoriété

d'une dénomination enregistrée comme indication ge " o-

graphique protégée ou comme attestation de spécificité.

« " Un décret en Conseil d'Etat pris en application

de l'article L. 214-1 du code de la consommation fixe, en

tant que de besoin, les conditions d'application du précé-

dent alinéa. " »

Article 5

Le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847

du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'inter-

vention dans le secteur agricole et à l'organisation des

marchés est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé :

« L'office chargé des vins en application de

l'article L. 621-1 du code rural exerce les compétences

prévues à l'article L. 621-3 du même code pour les vins...

(le reste sans changement). » ;
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2'Dans la seconde phrase, la référence : « article 7 »
est remplacée par les mots : « article L. 621-7 du code
rural ».

Article 6

Sont abrogés :

- le titre le, du livre II du code rural, à l'exception du
deuxième alinéa de l'article 192 ;

- les premier et troisième alinéas ainsi que la pre-

mière phrase du deuxième alinéa de l'article 257 et les
articles 308, 339, 364-13 et 364-17 du code rural ;

- l'article 10, à l'exception du premier alinéa, le

premier alinéa de l'article 11, les sept premiers alinéas de
l'article 12 et les articles 13 et 22 de la loi du 6 mai 1919
relative à la protection des appellations d'origine ;

- l'article 20, les deuxième à sixième alinéas de l'ar-

ticle 21 et les premier, deuxième, troisième et cinquième
alinéas de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935
relatif à la défense du marché des vins et au régime éco-

nomique de l'alcool ;

- les articles 1 er et 2, le premier alinéa de l'article 4,

le dernier alinéa de l'article 5, les deuxième, troisième,

quatrième, cinquième et dernier alinéas de l'article 6, les
première et cinquième phrases du premier alinéa ainsi
que les troisième et septième alinéas de l'article 7, le pre-
mier alinéa de l'article 9 ter, le septième alinéa de l'arti-
cle 16, l'article 17, la deuxième phrase du quatrième ali-
néa de l'article 18, l'article 18 bis, les articles 19 et 20,
les articles 22 et 23, l'article 23 bis, à l'exception du cin-
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quième alinéa, les articles 27 bis, 30 et 31 de la loi du
15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national

interprofessionnel du blé ;

- la loi n° 49-1603 du 18 décembre 1949 relative à

la reconnaissance officielle, dans le statut viticole, des
vins délimités de qualité supérieure ;

- après les mots : « du 4 février 1959 », la fin du pre-

mier alinéa de l'article 28 et les articles 32, 34, 40 et 42
de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;

- l'article 18 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962

complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

- la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir

les principes et les modalités du régime contractuel en

agriculture ;

- les articles 2 et 4, les articles 6 à Il, le premier ali-

néa de l'article 12, la première phrase du premier alinéa
ainsi que le second alinéa de l'article 13 et les articles 14
à 16 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux
conditions nécessaires à la modernisation du marché de
la viande ;

- la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'éle-

vage, à l'exception du huitième alinéa de l'article 5 et de
l'article 17 ;

- les articles ler à 6 de l'ordonnance n° 67-812 du

22 septembre 1967 relative à la commercialisation des
céréales ;

- l'article 29 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968

portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier ;
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- l'article 16 de la loi n° 68-1245 du 31 décembre

1968 modifiant certaines dispositions du code rural et de
la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

- la loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à l'insti-

tution du paiement du lait en fonction de sa composition
et de sa qualité ;

- les articles le-,, 2 et 4 de la loi n° 72-1140 du

22 d'e « cembre'1972 relative à la création de zones proté-

gées pour la production de semences ou plants ;

- les articles 1 er à 3 de la loi n° 73-1097 du

12 décembre 1973 relative aux appellations d'origine en
matière viticole ;

- la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'or-

ganisation interprofessionnelle laitière ;

- la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'or-

ganisation interprofessionnelle agricole ;

- le II de l'article 79 de la loi de finances pour 1977

(n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

- le 1 de l'article 4, l'article 9, les 1, III et IV de l'ar-

ticle 14 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation

agricole ;

- la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la

création d'offices d'intervention dans le secteur agricole
et à l'organisation des marchés, à l'exception des arti-
cles 21, 22, 23, 27, 28 et 31 ;

- les articles 32, 33, 34 et 35 de la loi n° 85-30 du

9 janvier 1985 relative au développement et à la protec-
tion de la montagne ;

[8 juillet 1998]



-525-

- les 1 et II de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 jan-

vier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge
de la retraite des personnes non salariées des professions

agricoles ;

- l'article 5 de la loi n° 86-1321 du 30 décembre

1986 relative à l'organisation économique en

agriculture ;

- l'article 34 de la loi de finances rectificative pour

1988 (n° 88-1193 du 29 décembre 1988) ;

- l'article 61 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre

1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à
son environnement économique et social ;

- les articles 49 et 52 de la loi n° 90-85 du 23 janvier

1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre
1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à
son environnement économique et social ;

- les articles 2, 5 et 9 de la loi n° 90-558 du 2 juillet

1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des

produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés ;

- l'article 60 de la loi de finances rectificative pour

1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990).

Article 7

Sont abrogés, à compter de la publication du décret
relatif à la partie réglementaire du livre VI (nouveau) du
code rural :

l'Le deuxième alinéa de l'article 192 du code
rural ;
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2'Le quatrième alinéa de l'article 23 du décret-loi
du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins
et au régime économique de l'alcool ;

3'Le huitième alinéa de l'article 6, l'article 8, le

septième alinéa de l'article 11 et l'article 33 de la loi du
15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national

interprofessionnel du blé ;

4'Uarticle 6 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
d'orientation agricole.

Article 8

Sont abrogés :

1° Le premier alinéa de l'article 10, le deuxième ali-
néa de l'article 11 et le huitième alinéa de l'article 12 de
la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appella-
tions d'origine ;

2'Les articles 4 et 5 de la loi du 2 juillet 1935 ten-
dant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du
lait et des produits résineux ;

3'Le premier alinéa de l'article 21 et le sixième ali-
néa de l'article 23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif
à la défense des marchés des vins et au marché écono-

mique de l'alcool ;

4'Les dispositions suivantes de la loi du 15 août
1936 tendant à l'institution d'un Office national interpro-
fessionnel du blé :

- les deuxième et troisième alinéas de l'article 4,

- l'article 5, à l'exception du dernier alinéa,

[8 juillet 1998]



-527-

- l'article 6, à l'exception des deuxième, troisième,

quatrième, cinquième, huitième et dernier alinéas,
- les deuxième, troisième et quatrième phrases du

premier alinéa et les deuxième, quatrième, cinquième et
sixième alinéas de l'article 7,

- l'article 9 bis,

- les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 ter,

- l'article Il, à l'exception du septième alinéa,

- les articles 12 et 13,

- l'article 16, à l'exception du septième alinéa,

- l'article 16 bis,

- les premier, deuxième et troisième alinéas, la pre-

mière phrase du quatrième alinéa ainsi que le cinquième
alinéa de l'article 18,

- l'article 21,

- le cinquième alinéa de l'article 23 bis,

- les articles 28, 29, 32, 34 et 35 ;

5'Les articles 4 et 7 de la loi du 12 avril 1941 rela-
tive à la production, au commerce, à l'utilisation des che-
vaux et mulets ;

6'Le début du premier alinéa jusqu'aux mots : « du
4 février 1959 », les deuxième et troisième alinéas de
l'article 28 et l'article 30 de la loi n° 60-808 du 5 août
1960 d'orientation agricole ;

7'Le second alinéa de l'article 12, la deuxième

phrase du premier alinéa de l'article 13 et les articles 17
et 18 de la loi n'65-543 du 8 juillet 1965 relative aux
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conditions nécessaires à la modernisation du marché de
la viande ;

8'Le huitième alinéa de l'article 5 et l'article 17 de
la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

9'Les articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance n° 67-812
du 27 décembre 1967 relative à la commercialisation des
céréales ;

10'Uarticle 3 de la loi n° 72-1140 du 22 décembre
1972 relative à la création de zones protégées pour la

production de semences ou plants ;

Il'U article 4 de la loi n° 73-1097 du 12 décembre
1973 relative aux appellations d'origine en matière viti-
cole ;

12'Le l'de l'article unique de la loi n° 80-957 du
2 décembre 1980 portant extension aux départements
d'outre-mer des dispositions du décret-loi du 30 juillet
1935 relatives à la protection des appellations d'origine
et de la loi du 17 décembre 1941 fixant les modalités de
circulation d'eaux-de-vie réglementées ;

13'Les articles 27, 28 et 31 de la loi n° 82-847 du
6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'interven-
tion dans le secteur agricole et à l'organisation des mar-
chés ;

14'Le 111 de l'article 21 de la loi n° 86-19 du 6 jan-
vier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge
de la retraite des personnes non salariées des professions

agricoles ;

15'La seconde phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 257 du code rural.
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ANNEXE

CODE RURAL

LIVRE VI (NOUVEAU)

(Partie législative)

PRODUCTION ET MARCHÉS

TABLE ANALYTIQUE

DÉSIGNATION PREMIERE PARTIE : LÉGISLATIVE
Articles du code

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE Il

LES ORGANISMES D'INTERVENTION

CH " ITP,E 1-

Les offices d'intervention

Section 1

Dispositions communes

Section 2

Dispositions spécifiques à l'Office national
interprofessionnel des céréales

L 611-1 à L 611-3

L 621-1 à L 621-il

L 621-12 à L 621-38
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DF.SIGNATION
PREMIÈRE PARTIE : LÉGISLATIVE

Articles du code

CHAPITRE Il

Les sociétés d'intervention

TITRE III

LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS
AGRICOLES

CHAPITRE la

Le régime contractuel en agriculture

Section 1

Dispositions générales

Section 2

Les accords interprofessionnels
à long terme

Section 3

Les conventions de campagne
et les contrats types

Section 4

Dispositions communes

CHAPITRE Il

Les organisations

interprofessionnelles agricoles

Section 1

Dispositions générales

Section 2

L'organisation interprofessionnelle laitière

TITRE IV

LA VALORISATION DES PRODUITS
AGRICOLES OU ALIMENTAIRES

L 622-1 et L. 622-2

L. 631-1 et L. 631-2

L 631-3 à L 631-11

L. 631-12 à L. 631-18

/,. 631-19 à L 631-23

L. 632-1 à L 632-11

L. 632-12 et L 632-13
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DÉSIGNATION
PREMIÈRE PARTIE : LÉGISLATIVE

Articles du code

CHAPITRE l'

Les appellations d'origine

Section 1

Définition

Section 2

Procédure de reconnaissance

Section 3

L'Institut national
des appellations d'origine

Section 4

Protection des aires d'appellation d'origine

Section 5

Dispositions particulières
au secteur du vin et des eaux-de-vie

CHAPITRE Il

Les appellations d'origine protégées,
indications géographiques protégées

et attestations de spécificité

CHAPITRE III

Les labels et la certification

CHAPITRE IV

Les produits de montagne

CHAPITRE V

Les produits de l'agriculture biologique

TITRE V

LES PRODUCTIONS ANIMALES

L 641-1

L 641-2 à L 641-4

L 641-5 à L. 641-10

L 641 -Il à L 641-13

L 641-14 à L 641-24

L 642-1 à L 642-4

L. 643-1 à L. 643-8

L. 644-1 à L 644-4

L 645-1
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DÉSIGNATION
PREMIÈRE PARTIE : LÉGISLATIVE

Articles du code

CHAPITRE [-

La vaine pâture

CHAPITRE Il

La production de semence
des animaux domestiques

CHAPITRE III

L'organisation de l'élevage

Section 1

L'amélioration génétique du cheptel

Section 2

Les établissements d'élevage,
les instituts techniques nationaux
et le Conseil supérieur de l'élevage

Section 3

La recherche et la constatation
des infractions

Section 4

Dispositions d'application

CHAPITRE IV

Les animaux et les viandes

Section 1

Les abattoirs

Sous-section 1

Dispositions générales

Sous-section 2

Inspection sanitaire

Sous-section 3

Gestion et exploitation des abattoirs publics

départementaux et municipaux

L 651-1 à L 651-10

L 652-1

L 653-1

L. 653-2 à L 653-10

L. 653-11 à L 653-14

L. 653-15 et L 653-16

L 653-17

L. 654-1

L 654-2 à L 654-5

L 654-6 et L 654-7

L 654-8 à L 654-12
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DÉSIGNATION PREMIÈRE PARTIE : LÉGISLATIVE
Articles du code

Sous-section 4

Suppression et reconversion
de certains abattoirs publics

Sous-section 5

Taxes

Section 2

Commercialisation
et distribution de la viande

Section 3

La production et la commercialisation
de certains produits animaux

Section 4

La production et la vente du lait

TITRE VI

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

CHAPITRE 1-

Les productions de semences

CHAPITRE Il

Les obtentions végétales

CHAPITRE 111

Dispositions diverses

TITRE VII

DISPOSITIONS PÉNALES

L 654-13 à L 654-17

L 654-18 à L 654-20

L 654-21 à L 654-24

L 654-25 à L 654-27

L 654-28 à L 654-31

L 661-1 à L 661-3

/.. 662-1 à L 662-3

L. 663-1 à L 663-7

L. 671-1 à L 671-13
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DÉSIGNATION PREMIÈRE PARTIE : LÉGISLATIVE
Articles du code

TITRE VIII

DISPOSITIONS APPLICABLES
À L'OUTRE-MER

CHAPITRE Icr

Dispositions spécifiques
IIX départements d'outre-mer

CHAPITRE Il

Dispositions spécifiques
à la collectivité territoriale

de Saint-Pierre-et-Miquelon

CHAPITRE III

Dispositions applicables
aux territoires d'outre-mer

et à la collectivité territoriale de Mayotte

L 681-1 à L 681-6

L 682-1

L 683-1 à L 683-3

TITRE le,

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. L. 611-1. - Un Conseil supérieur d'orientation et

de coordination de l'économie agricole et alimentaire,

composé de représentants des ministres intéressés, de la

production agricole, de la transformation et de la commer-
cialisation des produits agricoles et de l'artisanat et du

commerce indépendant de l'alimentation, ainsi que d'un
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représentant du comité permanent du financement de
l'agriculture, participe à la définition, à la coordination, à
la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique-d'orien-
tation des productions et d'organisation des marchés.

Il est compétent pour l'ensemble des productions

agricoles, agro-alimentaires, agro-industrielles et fores-
tières.

Le conseil veille notamment :

a) A la cohérence des actions économiques secto-
rielles conduites par les offices d'intervention et les orga-
nisations interprofessionnelles reconnues et à l'équilibre
entre les différents secteurs de production. Il contribue à
la détermination des priorités et des arbitrages, en particu-
lier en ce qui concerne les moyens budgétaires affectés ;

 A la cohérence nationale des projets départemen-
taux définis à l'article L. 313-1 au regard notamment de
la politique d'orientation des productions et d'organisa-
tion des marchés. Il est consulté sur les orientations don-
nées dans le cadre de l'élaboration des contrats de plan

Etat-régions ;

c) A la cohérence des actions menées en matière de
recherche, d'expérimentation et de développement agri-
cole, en liaison avec l'Association nationale pour le
développement agricole.

Indépendamment des attributions qui lui sont confé-
rées par les dispositions législatives et réglementaires en

vigueur, le conseil examine et peut rendre des avis sur :

l'Les orientations économiques de la politique

agricole et agro-alimentaire et les orientations relatives à
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l'utilisation non alimentaire des produits agricoles,
notamment en matière d'investissements, de développe-
ment agricole et de commerce extérieur ;

2'Les orientations de la politique de qualité dans le
domaine agro-alimentaire et agro-industriel, notamment
les orientations en matière de soutien financier, de pro-
tection et de promotion des signes de qualité ;

3'L'affectation des moyens, notamment ceux
ouverts par la loi de finances, en matière d'orientation et
de valorisation de la production agricole ;

4'La coordination et la cohérence des activités des
offices d'intervention et des organisations profession-
nelles reconnues ;

5'Les orientations en matière d'organisation écono-

mique des producteurs, d'organisation interprofession-
nelle et de relations contractuelles unissant la production
à son aval ainsi que d'environnement économique au
sein duquel évoluent les exploitations agricoles et les

entreprises d'aval ;

6'La cohérence de la politique d'adaptation des
structures d'exploitation avec la politique d'orientation
des productions ;

7'Les règles de mise en marché et de commerciali-
sation lorsqu'elles sont définies par l'autorité administra-
tive compétente.

Dans l'exercice de ses compétences, le conseil tient

compte de la nécessité d'un développement équilibré du
territoire et du maintien de l'économie rurale et de l'em-

ploi.
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Certaines attributions du conseil peuvent être exer-
cées, dans les conditions fixées par décret, par des com-
missions techniques spécialisées comprenant pour partie
des personnalités extérieures au conseil.

Sans préjudice des dispositions législatives et régle-
mentaires en vigueur, le Conseil supérieur d'orientation
et de coordination de l'économie agricole et alimentaire

délègue normalement ses compétences en matière de
forêt et de transformation du bois au Conseil supérieur de
la forêt et des produits forestiers. Lorsque les problèmes
de la forêt et de la transformation du bois sont évoqués au
sein du conseil supérieur d'orientation et de coordination,
le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers y
est représenté.

Lorsque les problèmes de qualité agro-alimentaire
sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale
des labels et des certifications des produits agricoles et
alimentaires et l'Institut national des appellations d'ori-

gine y sont représentés à titre consultatif.

Art. L. 611-2. - Un fonds de promotion des produits

agricoles et alimentaires est créé en vue de promouvoir
les exportations de produits agricoles et alimentaires,
notamment par une meilleure connaissance des marchés
extérieurs et une meilleure adaptation de l'offre aux
besoins de ces marchés.

Ce fonds est alimenté notamment par des cotisations

professionnelles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
recouvrement et d'affectation de ces cotisations ; il les
rend obligatoires, le cas échéant.
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En cas de défaut de paiement des cotisations profes-
sionnelles rendues obligatoires, à l'expiration d'un délai
de trois mois suivant la date de leur exigibilité, l'orga-
nisme chargé de la gestion du fonds de promotion peut,

après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa
situation, utiliser la procédure d'opposition prévue au 3'
de l'article 1143-2.

Art. L. 611-3. - Le Gouvernement peut, dans la
limite d'un prélèvement au plus égal à 1 % sur les crédits

budgétaires affectés au soutien des marchés agricoles,
prescrire la distribution, gratuitement ou à prix réduit, à
certaines catégories de la population, de denrées alimen-

taires provenant de productions agricoles excédentaires.

TITRE II

LES ORGANISMES D'INTERVENTION

CHAPITRE ler

Les offices d'intervention

Section 1

Dispositions communes

Art. L. 621-1. - Afin d'atteindre les objectifs définis

par l'article 39 du Traité du 25 mars 1957 instituant la
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Communauté européenne et dans la limite des compé-
tences que la présente section leur confère, des offices
d'intervention par produit ou groupe de produits peuvent
être créés dans le secteur agricole et alimentaire par
décret en Conseil d'Etat.

Art. L 621-2. - Ces offices sont des établissements

publics à caractère industriel et commercial placés sous
la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur l'en-
semble du secteur agricole et alimentaire correspondant
aux produits dont ils ont la responsabilité. Ils peuvent se
voir confier des missions à caractère administratif liées à
l'exercice de leurs attributions. Le personnel de ces
offices est régi par un statut commun de droit public
défini par décret.

Art. L. 621-3. - En conformité avec les principes,
les objectifs et les règles de la politique agricole com-
mune, dans le cadre défini par le plan de la Nation,
notamment dans le domaine agro-alimentaire, et en cohé-
rence avec les recommandations émises par le Conseil

supérieur d'orientation et de coordination de l'économie
agricole et alimentaire, les offices ont pour mission :

1° De renforcer l'efficacité économique de la
filière ;

2'D'améliorer la connaissance et le fonctionnement
des marchés ;

3'D'appliquer les mesures communautaires.

Art. L. 621-4. - Les ressources des offices sont
notamment constituées par des subventions de l'Etat et
des collectivités territoriales.
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Elles peuvent comporter également le produit de
taxes parafiscales.

Art. L. 621-5. - Le conseil de direction des offices
est composé en majorité de représentants de la produc-
tion agricole, de la transformation et de la commerciali-
sation ; les pouvoirs publics, les salariés et les consom-
mateurs y sont également représentés.

Le président du conseil de direction de l'office est
nommé par décret, sur proposition du conseil de direc-
tion, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de
coordination de l'économie agricole et alimentaire.

Le directeur de l'office est nommé par décret.

Art. L. 621-6. - Des délégations régionales peuvent
être créées dans le cadre d'une ou plusieurs régions.

Art. L. 621-7. - Les attributions conférées aux
offices par la présente section peuvent être transférées en
tout ou partie pour un produit ou un groupe de produits à
une ou plusieurs organisations interprofessionnelles
reconnues, sur leur demande et après avis du Conseil
supérieur d'orientation et de coordination de l'économie
agricole et alimentaire. Ce transfert est prononcé par
l'autorité administrative compétente. Les modalités d'ap-

plication du présent article sont fixées, en tant que de
besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Transitoirement, les offices peuvent conclure, après
avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination
de l'économie agricole et alimentaire, des conventions
avec les organisations interprofessionnelles reconnues,
les comités économiques agricoles agréés et les instituts
ou centres techniques du secteur concerné.
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Art. L. 621-8. - Les informations nécessaires à la
connaissance de la production et du marché et à l'établis-
sement des calendriers d'importations prévisibles doivent
être fournies à l'office compétent par les producteurs, les

négociants, les courtiers de marchandises, les agents
commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les
exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon
les modalités fixées par décret.

Art. L. 621-9. - Les collectivités territoriales et les
établissements publics régionaux, ou leurs groupements,

passent, dans les limites de leurs compétences, des
conventions avec les offices pour intervenir dans les sec-
teurs couverts par ceux-ci.

Art. L. 621-10. - Les salariés désignés en qualité de
membres du conseil de direction et des conseils spéciali-
sés des offices bénéficient, pour l'exercice de leurs mis-
sions, des dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4
concernant les salariés élus membres des chambres

d'agriculture.

Art. L. 621-11. - Les marchés, autres que les mar-
chés d'intérêt national et les marchés de détail, des pro-
duits entrant dans le domaine des compétences d'un
office sont soumis à agrément, dans un délai de trois ans
à compter de l'inscription des produits concernés sur une
liste fixée par décret.

L'agrément est délivré, après avis de l'office, si les
opérations effectuées sur le marché sont conformes à un
cahier des charges prévoyant notamment que le marché

dispose des moyens nécessaires pour :
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l'Connditre les quantités apportées et commerciali-
sées ainsi que les qualités, les prix pratiqués et les ori-

gines ;

2'Permettre la diffusion rapide de ces informations
aux usagers du marché ;

3'Assurer la centralisation des factures et progressi-
vement la facturation centralisée des transactions ;

4'Assurer la sécurité des transactions, notamment
en définissant les conditions d'accès des opérateurs aux
marchés.

Les dispositions relatives aux modalités d'octroi, de

suspension et de retrait de l'agrément ainsi que les dispo-
sitions transitoires sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

Section 2

Dispositions spécifiques
à l'Office national interprofessionnel des céréales

Art. L. 621-12. - L'Office national interprofession-
nel des céréales est un établissement public à caractère
industriel et commercial, jouissant de la personnalité
civile et de l'autonomie financière.

Le statut des personnels de l'office est celui qui était
le leur avant la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à
l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des

personnes non salariées des professions agricoles.
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Il est régi par les dispositions de la présente section.
Les articles L. 621-3, L. 621-7, L. 621-8 et L. 621-9 lui
sont également applicables et peuvent être mis en oeuvre

par l'autorité administrative compétente après avis du
conseil central de cet établissement.

Art. L. 621-13. - L'Office national interprofession-
nel des céréales est placé, pour ses opérations finan-
cières, sous le contrôle du ministre chargé des finances
et, pour sa gestion technique, sous le contrôle du ministre
de l'agriculture.

Art. L. 621-14. - Le budget de l'office est soumis à

l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé des finances.

L'agent comptable de l'office est nommé par décret.

Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis
aux vérifications de l'inspection générale des finances.

Un contrôleur d'Etat, placé sous l'autorité du
ministre chargé des finances, exerce le contrôle du fonc-
tionnement financier de l'office. Sa compétence s'étend à
toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercus-
sion financière directe et indirecte.

Art. L. 621-15. - Dans chaque département, un
comité départemental des céréales est chargé d'émettre
tous avis utiles sur les mesures intéressant la régularisa-
tion des cours et l'organisation de la production des
céréales et de fournir à l'office des céréales toutes les
indications qui lui sont nécessaires.

Art. L. 621-16. - La commercialisation des céréales
détenues par les producteurs est opérée exclusivement
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par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales
agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés.

La qualité de collecteur agréé est conférée aux per-
sonnes justifiant :

l'Soit qu'elles traitent des céréales pour les besoins
de leur industrie ;

2'Soit qu'elles disposent en France de magasins
reconnus d'une capacité suffisante et aptes à la bonne
conservation des céréales ;

3'Soit que, sans disposer de tels magasins en
France et y limitant leur activité en matière de collecte de
céréales à l'achat en culture et à l'exportation directe, à
l'exclusion de toute opération de stockage ou de revente,
elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des
céréales dans un autre Etat membre de la Communauté

européenne.

Art. L. 621-17. - L'agrément comme collecteur est
en outre subordonné aux conditions suivantes :

l'En ce qui concerne les personnes physiques :

a) Avoir en France leur domicile réel ou, à défaut,
un domicile élu ;

b) Etre français ou ressortissant d'un des Etats
membres de la Communauté européenne ;

c) Satisfaire à des conditions de moralité et de sol-
vabilité et ne pas avoir fait l'objet de condamnations,

procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'ar-
ticle L. 621-35 ;
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d) Justifier, si elles ont la qualité de commerçant, de
leur inscription au registre du commerce ;

2'En ce qui concerne les personnes morales :

a) Etre constitué conformément à la législation fran-
çaise ou celle d'un Etat membre de la Communauté euro-
péenne ;

b) Avoir dans la Communauté européenne leur siège
statutaire ou leur administration centrale, ou leur princi-

pal établissement ;

c) Justifier d'avoir en France, à défaut de siège
social, un domicile élu ;

d) Justifier que les personnes ayant le droit de gérer,
d'administrer ou de diriger ont satisfait à des conditions
de moralité et de solvabilité et n'ont pas fait l'objet de
condamnations, procédures collectives ou sanctions men-
tionnées à l'article L. 621-35 ;

e) Justifier, si elles font acte de commerce, de leur
inscription au registre du commerce, à moins qu'elles
n'en soient légalement dispensées.

Art. L. 621-18. - Les comités départementaux, les
collecteurs agréés et les moulins sont soumis, pour l'ap-.,,s, pour l'ap-
plication des dispositions de la présente section, au
contrôle de l'Office national interprofessionnel des
céréales.

Art. L. 621-19. - La décision d'agrément des collec-
teurs de céréales est prise par le directeur général de l'Of-
fice national interprofessionnel des céréales ou, par délé-

gation de celui-ci, par le ou les comités départementaux
compétents. Cette décision peut faire l'objet d'un recours
devant le conseil central de l'office.
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Les collecteurs agréés sont habilités à opérer sur
l'ensemble du territoire français.

Art. L. 621-20. - Tout magasin de collecteur agréé
doit obligatoirement obtenir l'agrément du comité des
céréales du département où se trouve situé ce magasin.

Les décisions des comités relatives à l'agrément des

magasins et celles comportant refus ou retrait d'agrément
sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à
l'article L. 621-19.

Art. L. 621-21. - Les collecteurs agréés peuvent
créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effec-
tivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des
effets avalisés par l'Office national interprofessionnel
des céréales et remis à tout établissement de crédit.

Pour les négociants en grains agréés en qualité de
collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condi-
tion qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle
et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de
contrôle équivalentes à celles applicables aux coopéra-
tives en vertu du statut juridique de la coopération agri-
cole et des dispositions fixées par décret en Conseil
d'Etat.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables
aux effets créés par les coopératives de céréales ou par
les organismes assimilés en contrepartie des céréales
livrées par ces groupements à l'Office national interpro-
fessionnel des céréales et faisant l'objet d'un règlement
différé.

En cas de livraison différée, le vendeur remet à la

coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à
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l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou
effets, de même qu'en contrepartie des warrants ou effets
cautionnés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-
26, les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de
l'Office national interprofessionnel des céréales, des
effets collectifs avalisés par ledit office et escomptés
dans les conditions prévues par le premier alinéa du pré-
sent article.

Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu,
annexés aux effets créés par les coopératives, avalisés par
l'Office national interprofessionnel des céréales et

escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précé-
dent.

Art. L. 621-22. - Lorsque l'Office national interpro-
fessionnel des céréales est appelé à payer en tout ou par-
tie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été
donné, ce débiteur doit verser à l'Office national inter-
professionnel des céréales des intérêts de retard calculés,
à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à
celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.

L'Office national interprofessionnel des céréales

possède, pour le recouvrement de sa créance en principal
et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-
dessous.

Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du
warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12,

porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes
physiques ou morales auxquelles l'Office national inter-
professionnel des céréales a dû se substituer en vertu de
son aval. Il prend rang immédiatement après les privi-

lèges fiscaux au profit du Trésor.
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Le même privilège est accordé aux sociétés de cau-
tion mutuelle des négociants en grains agréés en qualité
de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets
créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 621-21.

Indépendamment de l'exercice du privilège sur les
meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut

requérir, à concurrence du montant en principal de la
créance de l'Office national interprofessionnel des
céréales, l'inscription d'une hypothèque sur les
immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit
office a dû se substituer en vertu de son aval.

Cette inscription est requise, nonobstant toute oppo-
sition, sur production d'une copie de l'état exécutoire
délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre
1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement
du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du
Trésor.

La formalité est donnée en débet en ce qui concerne
tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire
du conservateur.

Les dispositions relatives aux sociétés de crédit fon-
cier et applicables à l'expropriation et à la vente en cas de

non-paiement des annuités ou pour toute autre cause,
mentionnées aux articles 32 à 42 du décret du 28 février
1852 sur les sociétés de crédit foncier, sont étendues à
l'Office national interprofessionnel des céréales pour
toutes les hypothèques prises en exécution des alinéas

précédents du présent article.

En outre, l'office des céréales peut exercer, dans les
conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous
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les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substi-
tuer.

Art. L. 621-23. - Sont applicables à l'ensemble de3
collecteurs agréés et pour toutes les céréales les disposi-
tions de l'article L. 621-26 relatives au paiement du prix
au producteur et aux prélèvements à opérer au titre des
diverses taxes et cotisations venant en déduction du prix.

Pour garantir le paiement du prix des céréales au

producteur, l'Office national interprofessionnel des
céréales peut astreindre les collecteurs agréés à la consti-
tution d'une caution dans les conditions définies par
décret.

Art. L. 621-24. - A partir du 1,-r juillet de chaque
année, toutes les céréales livrées aux collecteurs agréés
sont réputées être des céréales de la nouvelle récolte. Ces
céréales sont réglées jusqu'à la fixation du prix nouveau,
dans les conditions indiquées à l'article L. 621-26. Toute-
fois, les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables aux céréales placées avant le le, juillet sous le

régime des livraisons différées et livrées après cette date
aux coopératives et organismes assimilés.

Art. L. 621-25. - Les sociétés coopératives agricoles
de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de semoulerie
créées et fonctionnant sous le régime du livre V du pré-
sent code peuvent, sans perdre le bénéfice des disposi-
tions du 1 de l'article 207 du code général des impôts,

mélanger aux blés de leurs adhérents des blés d'importa-
tion dans la limite de pourcentages fixés chaque cam-

pagne par un arrêté du ministre de l'agriculture.
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Art. L. 621-26. - Les coopératives de céréales sont
tenues de se porter acquéreur, dans les conditions fixées

par l'Office national interprofessionnel des céréales, sous
réserve de respecter l'échelonnement prévu par les textes
en vigueur, de toutes les céréales qui leur sont offertes.
Les coopératives sont tenues de régler le prix des
céréales à leur livraison.

Dans le cas de livraison différée, le prix de règle-
ment applicable est celui du mois de la livraison effec-
tive. Le vendeur, qui demeure dépositaire de la marchan-
dise non livrée, peut exiger un acompte pouvant atteindre
les deux tiers de la valeur actuelle des céréales vendues.
Cet acompte ne comporte pas de paiement d'intérêt.

D'autre part, la partie de la récolte qui n'a pas été
immédiatement vendue peut faire l'objet d'un warrant,
souscrit par l'emprunteur à l'ordre de l'organisme stoc-
keur dont il relève et qui, après aval du conseil d'adminis-
tration de la coopérative ou de la société de caution
mutuelle dont l'organisme stockeur fait partie et de l'Of-
fice national interprofessionnel des céréales, est escompté

par la Banque de France. Toutefois, ces warrants peuvent
être remplacés par des effets cautionnés souscrits par

l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui sont avalisés
et escomptés dans les conditions prévues par
l'article L. 621-21.

Les avances correspondant à ces warrants ou effets

peuvent atteindre les deux tiers de la valeur des céréales
auxquelles elles se rapportent.

Pour couvrir les frais de contrôle de l'existence et de
l'état de conservation des céréales à livraison différée ou

ayant fait l'objet d'acomptes ou d'avances, l'organisme
stockeur peut retenir, lors du règlement définitif de ces
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céréales, le montant d'une taxe dont la quotité par quintal
est fixée par le comité départemental.

Les céréales de la nouvelle récolte livrées aux

coopératives avant la fixation du prix desdites céréales
font l'objet d'un acompte forfaitaire égal aux deux tiers
du prix de base des céréales de la récolte précédente. Dès

que le prix des céréales est fixé, le solde restant dû est
immédiatement versé, sous réserve des prélèvements à

opérer au titre des diverses taxes et cotisations venant en
déduction du prix.

Art. L. 621-27. - Les meuniers et semouliers ne peu-
vent introduire dans leur établissement des blés autres

que ceux destinés à la fabrication des farines panifiables
et des semoules.

Art. L. 621-28. - Les ventes effectuées aux meuniers

par les collecteurs agréés doivent être payées au comp-
tant, lors de la livraison effective des blés, ou réglées par
les seuls moyens autorisés par décret rendu après avis de
l'Office national interprofessionnel des céréales.

Art. L. 621-29. - Par dérogation aux dispositions qui

précèdent, les producteurs, propriétaires exploitant eux-
mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affermant leur pro-

priété et dont le fermage est payable en blé, à condition
que leur domicile légal soit situé dans la commune où se
trouve leur exploitation ou dans une commune limi-

trophe, les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et
les artisans payés habituellement en blé peuvent, dans la
limite de trois quintaux par an et par personne vivant
sous leur toit, pratiquer l'échange de blé contre de la
farine ou du pain et de farine contre du pain dans les

départements et dans les conditions où ces pratiques exis-
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tent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même faculté
est accordée aux père et mère qui abandonnent leur pro-

priété à leurs enfants sous réserve qu'ils en reçoivent
annuellement le blé nécessaire à leur consommation.

Pour bénéficier de cette mesure, les intéressés doi-
vent déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils enten-
dent échanger, ainsi que le moulin qui effectue la mou-
ture ou le boulanger qui fournit le pain. Contre remise de
la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité

municipale, des bons d'échange sont délivrés globale-
ment aux bénéficiaires par le bureau de déclaration de la
direction générale des douanes et droits indirects dans la
limite des droits des intéressés. Le transport du blé au
moulin ou à la boulangerie se fait sous le couvert du titre
de mouvement prévu à l'article L. 621-31, auquel sont

obligatoirement annexés les bons d'échange correspon-
dants.

Le conseil central peut décider que les quantités
dont l'échange est autorisé ne dépassent pas, pour chaque
bénéficiaire, la moyenne des quantités effectivement
échangées au cours des campagnes précédentes, sous
réserve des modifications qui peuvent être apportées au

contingent ainsi fixé au cas où le nombre des personnes
vivant sous le toit dudit bénéficiaire a varié d'une année à
l'autre.

Les blés d'échange détenus par les coopératives et

par les meuniers ou boulangers échangistes doivent être
logés ou classés séparément et faire l'objet de comptes
distincts.

Les agriculteurs résidant dans les communes des

régions montagneuses où la culture du blé n'est pas prati-
quée et où, en vertu d'usages constants et anciens, l'ap-
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provisionnement en blé s'est toujours réalisé par achats à
l'extérieur de la commune peuvent acquérir auprès des

coopératives les quantités de blé nécessaires à leur
consommation familiale dans les conditions du présent
article. Ces quantités sont transportées sous titre de mou-
vement depuis la coopérative jusqu'à la minoterie ou

boulangerie transformatrice. La liste des communes où
ces pratiques peuvent être admises est fixée par arrêté du
ministre de l'agriculture, sur avis du conseil central.

Pour bénéficier de ce régime, les intéressés doivent
déclarer à la mairie les quantités de blé qu'ils désirent

acquérir, ainsi que le moulin qui effectue la mouture ou la
boulangerie qui fournit le pain.

Les boulangers et les meuniers sont tenus de justi-
fier les quantités de blés d'échange ou de mouture à

façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que les
quantités correspondantes de farines. En aucun cas, les
farines provenant de la mouture des blés d'échange ne

peuvent être utilisées au ravitaillement des consomma-
teurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de
rémunération correspondant à des quantités de farine ou
de pain effectivement remises aux bénéficiaires de

l'échange.

Les blés retenus à titre de rémunération en nature par
les meuniers et boulangers échangistes donnent lieu au
reversement total de la marge de rétrocession, à moins

qu'ils ne soient cédés à un collecteur agréé. Dans ce cas, si
l'organisme stockeur autorise la livraison directe en meu-
nerie, il est fait application des dispositions de
l'article L. 621-27.

Dans chaque département où existe la faculté

d'échange, un arrêté préfectoral précise, au début de
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chaque campagne, le montant maximum des quantités de
blé ou de farine qui peuvent être retenues à titre de rému-
nération en nature par les meuniers ou boulangers échan-

gistes, ainsi que le taux maximum de ces rémunérations
lorsqu'elles sont réglées en espèces. L'arrêté préfectoral
prévu par le présent alinéa doit obligatoirement prévoir la
possibilité pour les échangistes de régler en espèces les-
dites rémunérations.

Les préfets peuvent, par arrêté,pris sur proposition
du comité départemental des céréales, et nonobstant tous

usages contraires, rendre obligatoire le passage par un
collecteur agréé des blés destinés à l'échange en vue de
la consommation familiale.

Art. L. 621-30. - Les producteurs de céréales,
membres d'une coopérative de meunerie ayant pour seul

objet d'écraser les céréales provenant de leur récolte,
sont autorisés à livrer directement la totalité de leurs
céréales au moulin coopératif auquel ils adhèrent.

Les coopératives agricoles de meunerie et de meu-

nerie-boulangerie créées et fonctionnant sous le régime
du livre V du présent code sont considérées comme

coopératives de céréales au regard de la présente section.

Dans le cas où elles écrasent les céréales de leurs

usagers, elles conservent, pour les opérations faites avec
leurs adhérents, le bénéfice des exonérations fiscales pré-
vues par le code général des impôts.

Les coopératives agricoles de boulangerie, consti-
tuées et fonctionnant conformément au livre V du présent
code, peuvent faire moudre à façon les céréales de leurs
adhérents.
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Art. L. 621-31. - Tous les transports de céréales doi-
vent être accompagnés d'un titre de mouvement, délivré

par la direction générale des douanes et des droits indi-
rects. Le transporteur est tenu de présenter ce titre à toute

réquisition des agents de contrôle. Sont dispensés de la
formalité susvisée les transports de céréales effectués des
lieux de production à la ferme.

Un décret détermine les modalités d'application du

présent article.

Art. L. 621-32. - Toutes les taxes, cotisations, rede-
vances ou produits quelconques perçus par les services
de l'Etat, soit pour le compte de l'Office national inter-

professionnel des céréales, soit en application de la pré-
sente section, sont constatés et recouvrés selon les procé-
dures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus
en matière de contributions indirectes. Les infractions
sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.

Art. L. 621-33. - Toutes infractions à la présente
section et aux décrets et arrêtés ministériels pris pour son

application sont punies, dans les conditions de l'ar-
ticle 1791 du code général des impôts, d'une amende fis-
cale de 100 F à 5 000 F, d'une pénalité dont le montant
est compris entre une et trois fois celui des droits fraudés
ou compromis, sans préjudice de la confiscation des mar-
chandises et, le cas échéant, des moyens de transport.

Si le délinquant est un meunier ou un négociant en

grains, déjà condamné depuis moins de cinq ans pour la
même infraction, la condamnation entraîne de plein droit
contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit
un commerce de grains pendant un délai dont le tribunal
fixe la durée. Pendant ce délai, le condamné ne peut, à
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peine d'une amende fiscale de 100 F à 5 000 F, être
employé à quelque titre que ce soit dans l'établissement
qu'il a exploité, même s'il l'a vendu, loué ou mis en
gérance.

Toutes les amendes infligées en vertu de la présente
section sont perçues au bénéfice de l'Office national

interprofessionnel des céréales.

Le délinquant est en outre privé des avantages résul-
tant des dispositions en vigueur des lois des 1 er et 30 avril
1930, 22 avril 1932, 26 janvier et 4 avril 1933, de l'ar-
ticle 35 de la loi du 31 mai 1933, des lois des 10 juillet et
28 décembre 1933, de l'article 65 de la loi du 28 février
1934, des lois des 17 mars, 6 juillet, 9 juillet, 13 juillet et
29 décembre 1934, 6 avril et 25 juin 1935, des décrets-
lois des 13 juillet, 16 juillet, 18 août, 8 octobre,
16 octobre et 30 octobre 1935 et des articles 72, 73 et 75
de la loi du 31 décembre 1935, ainsi que des avantages

stipulés dans la présente section.

L'auteur de l'infraction est également passible, s'il y
a lieu, des pénalités édictées par la législation douanière.

Les infractions mentionnées au présent article sont
constatées et poursuivies par les agents de la direction

générale des douanes et droits indirects, ou par les
contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agricul-
ture et qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes

pouvoirs que ces agents ou, en général, par tout agent
assermenté, y compris les militaires de la gendarmerie.
Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correc-
tionnels suivant la procédure propre à la direction géné-
rale des douanes et droits indirects en matière de contri-
butions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par
les agents précités, à la requête du directeur général des

"
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douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transac-
tion.

Art. L. 621-34. - Les coopératives agricoles de
céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions
du 1 de l'article 207 du code général des impôts, louer
tout ou partie de leurs magasins à l'Office national inter-

professionnel des céréales en vue du logement des
céréales excédentaires.

Art. L. 621-35. - Sont radiés du registre des déclara-
tions d'agrément, dans les conditions prévues à
l'article L. 621-19, les collecteurs qui ont fait l'objet de
condamnations à des peines correctionnelles pour vol,

escroquerie, abus de confiance ou tous autres faits
contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou
encore qui ont été condamnés pour des infractions à la

législation sur les céréales, ou qui se trouvent en état de
redressement ou de liquidation judiciaires, ou à l'en-
contre desquels a été prononcée l'une des sanctions pré-
vues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des

entreprises.

Peuvent également faire l'objet d'une radiation les
collecteurs agréés dont l'activité a été reconnue nulle ou

pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécu-
tives.

Cette radiation, qui comporte de droit l'interdiction
d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la

part des intéressés, à un recours devant le conseil central
qui doit statuer dans le mois.

Ce recours a un caractère suspensif.
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Art. L. 621-36. - Sans préjudice des pénalités édic-
tées à l'article L. 621-33, toute infraction aux décisions

d'agrément entraîne, pour le collecteur agréé, une sanc-
tion pouvant aller, selon le caractère de l'infraction, de la

suspension temporaire à la suppression de la faculté
d'acheter, de stocker et de livrer des céréales. Cette sanc-
tion, prononcée dans les conditions prévues à
l'article L. 621-19, est susceptible d'appel devant le
conseil central.

Art. L. 621-37. - Indépendamment des sanctions

prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation, par les col-
lecteurs agréés, des obligations qui leur incombent en
vertu des dispositions ci-dessus peut entraîner leur sus-

pension ou leur radiation conformément à
l'article L. 621-35. La suspension ou la radiation est pro-
noncée par l'autorité qui a accordé l'agrément, sauf
recours au conseil central de l'Office national interpro-
fessionnel des céréales.

Art. L. 621-38. - Les conditions d'application de la

présente section sont réglées par décrets, nonobstant
toutes dispositions réglementaires contraires.

CHAPITRE II

Les sociétés d'intervention

Art. L. 622-1. - En cas de carence de l'initiative pri-
vée et à la demande des organisations agricoles représen-
tatives, l'Etat facilite la création de sociétés d'économie
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mixte, notamment avec la participation des producteurs
intéressés, qui ont pour objet la transformation ou la
commercialisation des produits agricoles ou forestiers.

Art. L. 622-2. - Lorsqu'il existe, ou s'il est créé des
sociétés d'intervention, des sociétés de développement

agricole ou d'économie mixte fonctionnant soit au titre
du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au sta-
tut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes
d'intervention économique de caractère privé, soit au
titre de l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 relative
aux sociétés pour le développement de l'industrie, du
commerce et de l'agriculture et leur adaptation à la Com-
munauté européenne, leur action peut être décentralisée
dans une aire géographique définie correspondant à un

produit agricole déterminé.

L'objet desdites sociétés consiste en l'exportation, la
régularisation des marchés, l'amélioration de la produc-
tion de produits agricoles définis aux articles L. 551-1
et L. 551-2.

Ces sociétés peuvent comprendre des exportateurs,
des producteurs, des groupements de producteurs, des
établissements financiers ou des collectivités publiques.

Les conseils d'administration des organismes ainsi
décentralisés comprennent obligatoirement, en plus de la

représentation des producteurs prévue par les disposi-
tions en vigueur, au moins un administrateur délégué à
cet effet par le comité économique agricole intéressant un
secteur identique.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie
et du ministre de l'agriculture détermine les conditions

d'application des présentes dispositions.
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TITRE III

LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS
AGRICOLES

CHAPITRE ler

Le régime contractuel en agriculture

Section 1

Dispositions générales

Art. L. 631-1. - Le présent chapitre définit les prin-

cipes du régime contractuel pouvant être appliqué à la
commercialisation des productions agricoles et à l'appro-
visionnement des producteurs agricoles en vue de pro-
mouvoir et réglementer les rapports entre producteurs,
acheteurs et transformateurs.

Il s'applique aux productions agricoles susceptibles
d'être en tout ou partie transformées, conditionnées ou
stockées et dont la commercialisation peut faire l'objet
de prévisions échelonnées sur plusieurs années.

Art. L. 631-2. - Sur proposition ou après avis des

organisations professionnelles ou interprofessionnelles
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compétentes pour chaque produit, le ministre de l'agri-
culture et le ministre chargé de l'économie établissent,

par arrêté interministériel, la liste des produits qui peu-
vent être soumis aux dispositions du présent chapitre.
Ils la révisent et la complètent chaque année dans les
mêmes formes. Le retrait d'un produit précédemment
inscrit sur la liste ne peut porter atteinte aux contrats en
cours d'exécution dans leurs effets entre les parties.

Section 2

Les accords interprofessionnels à long terme

Art. L. 631-3. - Dans le cadre des objectifs prévus

par le Plan en ce qui concerne la production et pour faci-
liter l'écoulement régulier des produits en cause, des
accords interprofessionnels à long terme sont conclus,
selon les modalités prévues par le présent chapitre, entre
les acheteurs ou leurs groupements et les organismes les

plus représentatifs des producteurs à l'échelon national
ou à l'échelon régional.

Les organisations représentatives de la coopération

agricole, lorsqu'il en existe dans le secteur de production
à l'échelon national - ou à l'échelon régional dans le cas
d'un accord régional -, participent à la discussion et,
éventuellement, à la signature des accords interprofes-
sionnels à long terme.

Les accords interprofessionnels à long terme peu-
vent être homologués et rendus obligatoires dans les
conditions définies aux articles L. 631-9 et L. 631-10.
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Les produits soumis aux accords interprofessionnels
bénéficient des mesures d'organisation et de soutien des
marchés qui régissent la production considérée.

Art. L. 631-4. - L'accord interprofessionnel à long
terme est conclu entre organisations professionnelles
nationales les plus représentatives pour un produit défini.

Il peut comporter des modalités régionales ou
locales permettant d'en adapter les dispositions aux
conditions particulières d'une région ou d'une localité
déterminée.

A défaut d'accord national, ou s'il s'agit d'un pro-
duit typiquement régional, un accord interprofessionnel à

long terme peut être conclu à l'échelon régional par les
organisations professionnelles représentatives de cet
échelon.

A titre transitoire, en l'absence de tout accord inter-

professionnel national ou régional, des accords plurian-
nuels soumis aux dispositions des articles L. 631-6
à L. 631-8 et L. 631-13 peuvent être conclus entre une ou

plusieurs entreprises commerciales ou industrielles grou-
pées, d'une part, et des producteurs groupés dans ce but,
d'autre part.

L'accord interprofessionnel a pour but, simultané-
ment :

IODe développer les débouchés intérieurs et exté-
rieurs et d'orienter la production afin de l'adapter quanti-
tativement et qualitativement aux besoins des marchés ;

2'D'améliorer la qualité des produits ;
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3'De régulariser les prix ;

4'De fixer les conditions générales de l'équilibre
du marché et du déroulement des transactions.

Art. L. 631-5. - Lorsque, pour un produit donné, il
n'existe pas d'accord interprofessionnel qui leur soit

applicable, les producteurs agricoles groupés ou agissant
à titre individuel et une entreprise industrielle ou com-
merciale peuvent conclure des contrats suivant les dispo-
sitions de l'article L. 631-14.

Les contrats individuels ainsi conclus doivent être

remplacés par un contrat collectif, dans les formes pres-
crites au quatrième alinéa de l'article L. 631-4, lorsque
les deux tiers des producteurs agricoles liés par contrat
individuel à une même entreprise industrielle ou com-
merciale en formulent la demande.

Art. L. 631-6. - L'accord interprofessionnel à long
terme doit définir le produit, les activités et la zone à

l'égard desquels il est applicable ; il doit indiquer la
durée de son application et les conditions de son renou-
vellement. Il ne peut porter atteinte au libre choix du
cocontractant dans le respect des disciplines communes
visées au 2'de l'article L. 631-7.

L'accord interprofessionnel à long terme doit pré-
voir les critères d'adaptation :

l'De la production aux exigences de la conjoncture

économique ;

2'De la commercialisation et de la transformation à
l'évolution de la production et du marché.
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Art. L. 631-7. - L'accord interprofessionnel à long
terme fait obligatoirement application des principes

généraux suivants :

l'Confrontation préalable des prévisions de la pro-
duction et des débouchés en vue de les harmoniser ;

2'Définition des disciplines élaborées en commun

par les diverses professions intéressées afin d'adapter le
produit considéré aux exigences de la mise en marché ;

3'En dehors de leur production propre, obligation

pour les acheteurs de s'approvisionner par contrat préa-
lable pour les quantités ressortissant à l'application
dul° ;

4'Sous réserve de la réglementation en vigueur,
détermination des modes de fixation des prix entre les

parties contractantes en vue d'obtenir un niveau de
prix à la production au moins égal à celui du prix de
revient établi sur un rendement moyen de plusieurs
années.

Art. L. 631-8. - L'accord interprofessionnel à long
terme doit également comporter, pour chaque produit,
des dispositions permanentes relatives :

l'Au cas de force majeure justifiant une exonéra-
tion partielle ou totale des obligations des parties ;

2'Aux différentes procédures d'arbitrage aux-

quelles les parties peuvent décider de recourir en vue de
régler les litiges intervenant tant entre les organismes
signataires qu'entre les personnes intéressées à l'exécu-
tion des accords, notamment aux procédures accélérées
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concernant la mise en oeuvre des conventions de cam-

pagne ;

3'A la garantie mutuelle de fourniture et de prise en

charge des commandes par les organisations profession-
nelles signataires de l'accord ;

4'Aux cotisations professionnelles assises sur le

produit et nécessaires à l'application des accords ;

5'Aux sanctions et indemnisations s'appliquant en
cas d'inexécution partielle ou totale des obligations.

Art. L. 631-9. - L'accord interprofessionnel à long
terme peut être homologué par arrêté du ministre de

l'agriculture après avis du ministre chargé de l'économie.
Il est préalablement soumis pour avis au conseil de direc-
tion de l'office d'intervention concerné.

A rt. L. 631 - 10. - A la demande de toutes les organi-
sations signataires, l'accord interprofessionnel homolo-

gué fait l'objet, en vue de son extension, d'une enquête
publique ouverte individuellement à tous les producteurs
agricoles, industriels et négociants intéressés et conduite
dans la forme de l'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique, avec la participation des chambres

d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées
par l'extension de l'accord.

Au vu des résultats favorables de cette enquête, qui
sont rendus publics, et après avis des chambres d'agricul-
ture, de commerce et d'industrie concernées par l'exten-
sion de l'accord, un arrêté interministériel peut conférer à
tout ou partie des clauses de l'accord un caractère obliga-
toire à l'égard des producteurs, acheteurs, transforma-
teurs, quel que soit leur statut juridique.
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Dans le cas où l'extension de l'accord porte sur
l'ensemble du territoire, l'avis visé à l'alinéa précédent
est demandé à l'Assemblée permanente des chambres

d'agriculture et à l'Assemblée des chambres françaises
de commerce et d'industrie.

Le délai d'exécution des formalités concernant la

procédure d'extension ne peut excéder quatre mois.

Toutefois, l'extension d'un accord interprofession-
nel ne comportant pas la signature des organisations

représentatives de la coopération agricole ne peut être
prononcée qu'après accord de l'organisation coopérative
nationale représentant la branche de production intéres-
sée.

Art. L. 631-11. - Pour les produits soumis à accord,
les groupements et organisations liés par des accords

interprofessionnels à long terme homologués bénéficient
d'avantages et priorités analogues à ceux prévus par le
premier alinéa de l'article L. 551-2.

Section 3

Les conventions de campagne et les contrats types

Art. L. 631-12. - L'accord interprofessionnel à long
terme prévoit pour son exécution une convention de cam-

pagne et un contrat type.

Les dispositions prises par les producteurs en appli-
cation des articles L. 551-1 à L. 554-2 contribuent à assu-
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rer l'exécution des accords, conventions et contrats ainsi
conclus.

Art. L. 631-13. - La convention de campagne prise

pour l'exécution de l'accord interprofessionnel à long
terme adapte chaque année les programmes de transfor-
mation, de stockage et de commercialisation en fonction
des prévisions de production et de débouchés.

Elle fixe ou adapte également chaque année les prix
de campagne en fonction des coûts de production ; elle
fixe les cotisations et précise les tonnages auxquels elle

s'applique.

Pour les productions annuelles, les dispositions
relatives à la campagne en cours doivent être arrêtées
ou éventuellement avoir fait l'objet de l'arbitrage prévu
au 2° de l'article L. 631-8, avant une date permettant
aux producteurs d'engager le processus de production.

Art. L. 631-14. - Le ministre de l'agriculture établit,
en accord avec les professions intéressées - production,
industrie, commerce -, des contrats types par produit.

Les professionnels doivent s'y référer chaque fois

qu'ils conviennent de régler leurs relations de vendeurs
et d'acheteurs par contrat.

L'objet de ces contrats est de garantir, d'une part,
aux producteurs-vendeurs l'enlèvement de leur marchan-
dise et son paiement au prix de campagne et, d'autre part,
de garantir aux acheteurs l'approvisionnement de leurs

entreprises.

Les clauses sanctionnant la qualité et la régularité
des fournitures ainsi que celles qui prévoient la participa-
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tion des producteurs aux profits éventuels des entreprises

sont prévues aux contrats, mais librement débattues entre

les signataires.

Art. L. 631-15. - 1. - En cas de cession totale ou par-

tielle d'une entreprise liée par un accord interprofession-

nel à long terme, le cédant est tenu, à peine des sanctions

prévues à l'article L. 631-8, de mentionner dans l'acte de
cession l'existence dudit accord et le cessionnaire doit

s'engager à poursuivre l'exécution de l'accord et des
contrats conclus dans le cadre de cet accord.

II. - Les créances privilégiées susceptibles de naître

à l'occasion d'un accord interprofessionnel à long terme

ou d'un contrat type homologués et leur rang sont indi-

qués au 5'de l'article 2101 du code civil, ci-après repro-
duit :

« Art. 2101 (5'). - Les fournitures de subsistances

faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière
année et, pendant le même délai, les produits livrés par

un producteur agricole dans le cadre d'un accord inter-

professionnel à long terme homologué, ainsi que les
sommes dues par tout contractant d'un exploitant agri-

cole en application d'un contrat type homologué. »

Art. L. 631-16. - Lorsqu'une entreprise industrielle

ou commerciale, liée par un accord interprofessionnel à

long terme homologué, décide de cesser l'activité prévue
au contrat, ce contrat ne peut être résilié de son fait

qu'après un préavis d'un an, comportant au moins une

campagne entière de livraison, sans préjudice des sanc-
tions prévues à l'article L. 631-8.
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Art. L. 631-17. - La convention de campagne est
conclue par les organisations professionnelles signataires
de l'accord. Elle peut l'être également dans le cadre de ce
dernier et après accord des organisations nationales, par
des organisations régionales ou locales, notamment les

groupements de producteurs et comités économiques
agricoles prévus aux articles L. 551-1 à L. 552-2.

Art. L. 631-18. - Entre producteurs et acheteurs, des
contrats types homologués en même temps que les
conventions de campagne dans les conditions prévues à
l'article L. 631-14 règlent les rapports et transactions

portant sur les produits intéressés, en exécution des
accords interprofessionnels et des conventions de cam-

pagne.

Section 4

Dispositions communes

Art. L. 631-19. - Lorsque les accords interprofes-
sionnels à long terme ont reçu un caractère obligatoire

par application de l'article L. 631-10, ce caractère obliga-
toire vaut pour les conventions de campagne et les
contrats types.

Art. L. 631-20. - Lorsqu'un accord interprofession-
nel à long terme a été homologué ou étendu, conformé-
ment aux dispositions des articles L. 631-9 et L. 631-10,
les dépenses qu'il prévoit sont financées par les parties
soumises à l'accord.
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Les recettes correspondant à ces dépenses sont
recouvrées selon les modalités prévues par l'ordonnance
n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative
aux lois de finances. Elles sont affectées par les organisa-
tions professionnelles contractantes aux études et
contrôles techniques et économiques, aux actions tendant
au développement des débouchés et à la régularisation
des prix pour les quantités prévues dans l'accord inter-

professionnel à long terme et les conventions de cam-
pagne.

En cas de désaccord entre les organisations profes-
sionnelles contractantes, le ministre de l'agriculture

procède à cette affectation.

La même procédure peut s'appliquer à la perception
et au recouvrement des sommes dues à raison des clauses
libératoires et du non respect des accords.

Les organisations professionnelles peuvent faire

appel à l'Etat pour assurer tout ou partie de leurs actions
de contrôle. Dans cette hypothèse, la rémunération des
services rendus est, conformément à l'article 5 de l'or-
donnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée, instituée

par décret pris en Conseil d'Etat, sur le rapport du
ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'écono-
mie qui peut en affecter le produit à un fonds de concours

particulier.

Art. L. 631-21. - Lorsque leur participation a été
formellement stipulée dans les accords interprofession-
nels, les caisses de crédit agricole sont autorisées dans les
conditions prévues par décrets, pour l'exécution des
accords, conventions et contrats homologués, à participer
au financement des programmes de commercialisation
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ou de report des quantités contractées prévues par ces

accords.

Art. L. 631-22. - Les enquêtes statistiques nécessi-

tées par les accords interprofessionnels conclus en appli-

cation du présent chapitre bénéficient des dispositions de

la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordi-

nation et le secret en matière de statistiques.

Art. L. 631-23. - Des décrets en Conseil d'Etat pré-

cisent, en tant que de besoin, les modalités d'application

du présent chapitre. Ces décrets déterminent, notamment,

les conditions et délais dans lesquels doivent être adaptés

aux dispositions des sections 2 à 4 du présent chapitre et

des articles L. 326-1 à L. 326-10 les accords interprofes-

sionnels en cours d'exécution et déjà homologués par le

ministre de l'agriculture en application de l'ar-

ticle L. 631-14.

CHAPITRE II

Les organisations interprofessionnelles agricoles

Section 1

Dispositions générales

Art. L. 632-1. - Les groupements constitués par les

organisations professionnelles les plus représentatives de
la production agricole et, selon les cas, de la transforma-
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tion et de la commercialisation peuvent faire l'objet

d'une reconnaissance en qualité d'organisations interpro-

fessionnelles par l'autorité administrative compétente

après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coor-
dination de l'économie agricole et alimentaire, soit au

niveau national, soit au niveau d'une zone de production,

par produit ou groupe de produits déterminés.

Une seule organisation interprofessionnelle peut

être reconnue par produit ou groupe de produits. Lors-

qu'une organisation interprofessionnelle nationale est

reconnue, les organisations interprofessionnelles régio-

nales constituent des comités de cette organisation inter-

professionnelle nationale et sont représentées au sein de
cette dernière.

Les conditions de reconnaissance des organisations

interprofessionnelles à l'échelon national et régional sont
fixées par décret.

Art. L. 632-2. - Seules peuvent être reconnues les

organisations interprofessionnelles dont les statuts pré-
voient la désignation d'une instance de conciliation pour

les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application

des accords interprofessionnels, ainsi que les modalités

de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de

celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doi-

vent également désigner l'instance appelée à rendre l'ar-

bitrage et en fixer les conditions.

L'exécution de la sentence arbitrale et les recours

portés contre cette sentence relèvent de la compétence
des juridictions de l'ordre judiciaire.
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Art. L. 632-3. - Les accords conclus dans le cadre
d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent
être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou par-
tie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils
tendent, par des contrats types, des conventions de cam-
pagne et des actions communes conformes à l'intérêt
général et compatibles avec les règles de la politique
agricole commune, à favoriser :

l'La connaissance de l'offre, de la demande et des
mécanismes du marché ;

2'U L'amélioration du fonctionnement, de la maîtrise
et de la transparence du marché, en particulier par l'adap-
tation et la régularisation de l'offre et la mise en oeuvre,
sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché,
de prix et de conditions de paiement et de vente ;

3'La qualité des produits. A cet effet, les accords

peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en
oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition,
de conditionnement, de transport et de présentation, si
nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail, des pro-
duits ;

4'La promotion des produits sur les marchés inté-
rieur et extérieur ;

5'U L'organisation et l'harmonisation des pratiques et
relations professionnelles ou interprofessionnelles dans
le secteur intéressé ;

6'La réalisation de programmes de recherche appli-

quée, d'expérimentation et de développement, notam-
ment dans les domaines de la qualité des produits et de la

protection de la santé et de l'environnement.
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Art. L. 632-4. - L'extension de tels accords est
subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les

professions représentées dans l'organisation interprofes-
sionnelle, par une décision unanime ou à la suite de la
procédure prévue à l'article L. 632-1.

Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi
prévues sont obligatoires, dans la zone de production
intéressée, pour tous les membres des professions consti-
tuant cette organisation interprofessionnelle.

L'autorité compétente dispose d'un délai de deux
mois à compter de la réception de la demande présentée

par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur
l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a

pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.

Les décisions de refus d'extension doivent être
motivées.

Art. L. 632-5. - Les dispositions du l'de l'article 10
de l'ordonnance n° 86-1243 du f décembre 1986 rela-
tive à la liberté des prix et de la concurrence sont appli-
cables aux accords étendus conclus dans le cadre des

organisations interprofessionnelles agricoles reconnues.

Les organisations interprofessionnelles reconnues

peuvent demander à l'autorité administrative compétente
de prendre les décrets mentionnés au dernier alinéa du
même article.

Art. L. 632-6. - Les organisations interprofession-
nelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1
et L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les
membres des professions les constituant, des cotisations
résultant des accords étendus selon la procédure fixée
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aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur
caractère obligatoire, demeurent des créances de droit

privé.

Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur
les produits importés dans des conditions définies par
décret. A la demande des interprofessions bénéficiaires,
ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.

Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes para-
fiscales.

Art. L. 632-7. - Tout contrat de fourniture de pro-
duits, passé entre personnes physiques ou morales ressor-
tissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux

dispositions de cet accord, est nul de plein droit. L'orga-
nisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a
été conclu l'accord, ainsi que chacune des organisations

professionnelles qui la constituent, sont recevables à
demander la reconnaissance de cette nullité au juge du
contrat.

En cas de violation des règles résultant des accords
étendus, il est alloué par le juge d'instance, à la demande
de l'organisation interprofessionnelle et à son profit, une
indemnité dont les limites sont comprises entre 500 F et
la réparation intégrale du préjudice subi.

Dans tous les cas, la mise en oeuvre des sanctions

prévues à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'appli-
cation éventuelle de celles prévues par les contrats de
fourniture ainsi que par les règlements intérieurs des

groupements coopératifs agricoles en cause, en cas de
défaut d'exécution des clauses de ces règlements.
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Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de

plein droit, porte sur un produit dont la circulation est
accompagnée de titres de mouvement, l'administration
compétente peut, sur proposition de l'organisation inter-
professionnelle intéressée, suspendre la délivrance de
ceux-ci.

Art. L. 632-8. - Lorsque, à l'expiration d'un délai de
trois mois suivant leur date d'exigibilité, les cotisations

prévues à l'article L. 632-6 ou une indemnité allouée en
application de l'article L. 632-7 n'ont pas été acquittées,
l'organisation interprofessionnelle peut, après avoir mis
en demeure le redevable de régulariser sa situation, utili-
ser la procédure d'opposition prévue au 3'de l'ar-
ticle 1143-2 du code rural.

Art. L. 632-9. - Les organisations interprofession-
nelles créées par voie législative ou réglementaire exis-
tant à la date du 11 juillet 1975 peuvent, sur leur
demande, bénéficier des dispositions des articles L. 632-3
à L. 632-7.

Art. L. 632-10. - Les organismes à caractère inter-

professionnel représentatifs de la production, de la trans-
formation et de la commercialisation de denrées de qua-
lité produites dans des régions délimitées, régies par des

dispositions législatives ou réglementaires ou des déci-
sions de justice antérieures au 5 juillet 1980, conservent
leurs prérogatives et ne peuvent être associés sans leur
consentement à une organisation interprofessionnelle à
vocation plus étendue.

Les accords conclus dans le cadre d'une organisa-
tion interprofessionnelle à vocation plus étendue à
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laquelle les organismes visés au premier alinéa ne sont
pas associés ne leur sont pas applicables.

Art. L. 632-11. - Sont exonérés de droits de timbre,
de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et
ne donnent pas lieu au versement de salaire les transferts
sans contrepartie de l'ensemble de l'actif et du passif,

opérés lors de la dissolution d'organismes interprofes-
sionnels agricoles, au profit d'une organisation interpro-
fessionnelle reconnue au sens des articles L. 632-1
à L. 632-9 exerçant la même activité.

Section 2

L'organisation interprofessionnelle laitière

Art. L. 632-12. - Les accords nationaux ou régio-
naux conclus dans le cadre de l'organisation interprofes-
sionnelle constituée entre les producteurs de lait, les

groupements coopératifs agricoles laitiers et les indus-
tries de transformation du lait par les organisations les

plus représentatives de ces professions !.peuvent être
homologués par arrêtés conjoints du ministre de l'agri-
culture et du ministre chargé de l'économie.

Si l'homologation est prononcée, les mesures ainsi
arrêtées par l'organisation interprofessionnelle sont obli-

gatoires pour tous les producteurs et transformateurs de
la zone concernée. Tout contrat de fourniture de lait entre

producteurs et transformateurs doit être conforme aux
accords conclus, à peine de nullité pouvant être pronon-
cée notamment à la demande de l'organisation interpro-

[8 juillet 1998]



-578-

fessionnelle et sans préjudice des sanctions qui peuvent
être prévues.

Art. L. 632-13. - L'organisation interprofessionnelle
est habilitée à prélever sur tous les producteurs et trans-
formateurs de lait des cotisations résultant des accords

homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12
et dont le montant maximal doit être approuvé par le
ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé de
l'économie.

TITRE IV

LA VALORISATION DES PRODUITS
AGRICOLES OU ALIMENTAIRES

CHAPITRE le'

Les appellations d'origine

Section 1

Définition

Art. L. 641-1. - Les appellations d'origine sont défi-
nies à l'article L. 115-1 du code de la consommation, ci-

après reproduit :
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« Art. L. 115-1. - Constitue une appellation d'ori-

gine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une
localité servant à désigner un produit qui en est origi-
naire et dont la qualité ou les caractères sont dus au
milieu géographique, comprenant des facteurs naturels
et des facteurs humains. »

Section 2

Procédure de reconnaissance

Art. L. 641-2. - Les produits agricoles ou alimen-

taires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître
exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les

dispositions des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à
L. 115-15 du code de la consommation ne leur sont pas

applicables.

Dans les conditions prévues ci-après, ces produits

peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée
s'ils répondent aux dispositions de l'article L. 115-1 du
code de la consommation, possèdent une notoriété
dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.

L'appellation d'origine contrôlée ne peut jamais être
considérée comme présentant un caractère générique et
tomber dans le domaine public.

Le nom géographique qui constitue l'appellation

d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent
être employés pour aucun produit similaire, sans préju-
dice des dispositions législatives ou réglementaires en

vigueur au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou
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service lorsque cette utilisation est susceptible de détour-
ner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine.

Les appellations d'origine vins délimités de qualité

supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui
sont en vigueur, le 1 er juillet 1990, dans les départements
d'outre-mer conservent leur statut.

Art. L. 641-3. - Chaque appellation d'origine
contrôlée est définie par décret sur proposition de l'Insti-
tut national des appellations d'origine, sans préjudice

pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à
base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de
l'article L. 641-15.

Le décret délimite l'aire géographique de produc-
tion et détermine les conditions de production et d'agré-
ment du produit.

Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine définies

par voie législative ou réglementaire avant le ler juillet
1990 sont considérées comme répondant aux conditions
de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des
textes définissant ces appellations doit intervenir confor-
mément à la procédure prévue au même article.

Avant le le, juillet 2000, les produits dont l'appella-
tion d'origine a été définie par voie judiciaire avant le
le " juillet 1990, ou a été acquise en application des
articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la pro-
tection des appellations d'origine dans leur rédaction
antérieure à la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux

appellations d'origine contrôlées des produits agricoles
ou alimentaires, bruts ou transformés, et pour lesquels
une demande de reconnaissance en appellation d'origine
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contrôlée a été déposée auprès de l'Institut national des

appellations d'origine avant le 31 décembre 1996, se ver-
ront attribuer cette reconnaissance, par décret, s'ils satis-
font aux conditions fixées à l'article L. 641-3. A compter
du le, juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance
de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations
seront caduques.

Section 3

L'Institut national des appellations d'origine

Art. L. 641-5. - L'Institut national des appellations

d'origine est un établissement public administratif, jouis-
sant de la personnalité civile.

Il comprend : !

l'Un comité national compétent pour les vins,
eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de
poirés ou de vins ;

2'Un comité national des produits laitiers ;

3'Un comité national des produits autres que ceux
couverts par les instances mentionnées ci-dessus.

Ces comités sont composés de représentants profes-p
sionnels, de représentants des administrations et de per-p
sonnalités qualifiées permettant notamment la représen- a
tation des consommateurs.

Chacun de ces comités se prononce pour les pro-
duits de sa compétence sur les questions mentionnées à
l'article L. 64146. x
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Les membres de ces comités sont réunis en séance

plénière pour la présentation du budget et de la politique
générale de l'institut.

Un conseil permanent composé de membres appar-
tenant aux mêmes catégories que celles prévues pour les
comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le

budget de l'institut et détermine la politique générale
relative aux appellations d'origine contrôlées.

Les présidents des comités nationaux et du conseil

permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture. Le
président du conseil permanent est nommé pour deux
ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités
nationaux.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de
l'Institut national des appellations d'origine sont fixées

par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 641-6. - L'Institut national des appellations

d'origine est compétent pour l'ensemble des produits
agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés. Les dis-
positions des articles L. 641-15 et L. 641-16 s'appliquent
à tous ces produits.

Après avis des syndicats de défense intéressés,
l'Institut national des appellations d'origine propose la
reconnaissance des appellations d'origine contrôlées,

laquelle comporte la délimitation des aires géogra-
phiques de production et la détermination des conditions
de production et d'agrément de chacune de ces appella-
tions d'origine contrôlées.
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Il donne son avis sur les dispositions nationales rela-
tives à l'étiquetage et à la présentation de chacun des pro-
duits relevant de sa compétence. Il peut être consulté sur
toute autre question relative aux appellations d'origine.

Il contribue, en France et à l'étranger, à la promo-
tion et à la défense des appellations d'origine mention-
nées dans le présent chapitre, ainsi qu'à la défense des

appellations d'origine protégées et des indications géo-
graphiques protégées mentionnées au chapitre II du pré-
sent titre.

Art. L. 641-7. - L'Institut national des appellations

d'origine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incom-
bent au titre des lois et règlements relatifs aux appella-
tions d'origine, d'une dotation budgétaire de l'Etat. Il

dispose en outre des ressources dont il bénéficie en appli-
cation de textes particuliers.

Art. L. 641-8. - Il est établi au profit de l'Institut
national des appellations d'origine un droit par hectolitre
de vin revendiqué en appellation d'origine.

Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut natio-
nal des appellations d'origine, par arrêté conjoint du
ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget
dans la limite de 0,50 F par hectolitre. Il est perçu sur le
volume total de récolte revendiqué en appellation d'ori-

gine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du
code général des impôts et est exigible au moment du

dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut
national des appellations d'origine.

Art. L. 641-9. - Il est établi, au profit de l'Institut
national des appellations d'origine, un droit par hectolitre
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de lait servant à la fabrication d'un produit laitier revendi-

qué en appellation d'origine contrôlée.

Ce droit est fixé sur proposition de l'Institut national
des appellations d'origine par arrêté conjoint du ministre
de l'agriculture et du ministre chargé du budget, dans la
limite de 0,24 F par hectolitre. Il est acquitté par les pro-
ducteurs de produits laitiers sur les quantités qu'ils

revendiquent en appellation d'origine contrôlée lors du
dépôt de la demande d'agrément prévue par la réglemen-
tation en vigueur.

Art. L. 641-10. - Pour satisfaire aux obligations qui
leur sont imposées en matière d'organisation d'examens

analytique et organoleptique, les organismes agréés à cet
effet par l'Institut national des appellations d'origine,

pour la dégustation des vins à appellation d'origine, sont
habilités à prélever sur les producteurs desdits vins des
cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire,
demeurent des créances de droit privé. La Cour des

comptes assure la vérification des comptes et de la ges-
tion des organismes agréés.

Le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excé-
der 5 F par hectolitre de vin revendiqué en appellation

d'origine, est exigible lors du dépôt de la demande
d'agrément des vins prévu par la réglementation en
vigueur.

Section 4

Protection des aires d'appellation d'origine

Art. L. 641-11. - Tout syndicat de défense d'une

appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité
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administrative compétente s'il estime que le contenu
d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours
d'élaboration, un projet d'équipement, de construction,

d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'ac-
tivités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire
ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image
du produit d'appellation.

Préalablement à toute décision, cette autorité admi-
nistrative doit recueillir l'avis du ministre de l'agricul-

ture, pris après consultation de l'Institut national des

appellations d'origine.

Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner
son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à

laquelle il est saisi par l'autorité administrative.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'ap-

plication du présent article.

Art. L. 641-12. - La consultation de l'Institut natio-
nal des appellations d'origine dans le cadre de la procé-
dure d'autorisation d'une installation présentant de

graves dangers ou inconvénients pour les intérêts définis
à l'article 1 er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 rela-
tive aux installations classées pour la protection de l'en-

vironnement, dans les communes comportant une aire de

production d'un produit d'appellation d'origine et celles
qui leur sont limitrophes, est définie à l'article 9 de ladite
loi, ci-après reproduit :

« Art. 9. - Dans les communes comportant une aire

de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité

compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Insti-
tut national des appellations d'origine.
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« Cet institut est en outre consulté, sur sa demande,

lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-

dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe

d'une commune comportant une aire de production de

vins d'appellation d'origine.

« Il est également consulté, sur sa demande, lors-

qu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-des-

sus doit être ouverte dans une commune ou une commune

limitrophe d'une commune comportant une aire de pro-

duction d'un produit d'appellation d'origine contrôlée

autre que le vin.

« L'Institut national des appellations d'origine dis-

pose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce

délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par

l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-

delà de ce délai. »

Art. L. 641-13. - La consultation de l'Institut natio-

nal des appellations d'origine dans le cadre de la procé-

dure d'autorisation d'exploitation de carrières est définie

au cinquième alinéa de l'article 16-1 de la loi n° 76-663

du 19 juillet 1976 précitée, ci-après reproduit :

« Art. 16-1 (cinquième alinéa). - Toute autorisation

d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles

classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de

qualité supérieure et dans les aires de production de vin

de pays, à l'avis du ministre de l'agriculture, après avis

de l'Institut national des appellations d -origine et de l'Of-

fice national interprofessionnel des vins. »
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Section 5

Dispositions particulières
au secteur du vin et des eaux-de-vie

Art. L. 641-14. - La composition du Comité national
des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appella-
tions d'origine et ses règles de fonctionnement sont
fixées dans les conditions prévues par le décret men-
tionné au dernier alinéa de l'article L. 641-5.

Art. L. 641-15. - Après avis des syndicats de
défense intéressés, l'Institut national des appellations

d'origine délimite les aires de production donnant droit à
appellation et détermine les conditions de production
auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de
chacune des appellations d'origine contrôlée. Ces condi-
tions sont relatives, notamment, à l'aire de production,
aux cépages, aux rendements, au titre alcoométrique

volumique naturel minimum du vin, aux procédés de cul-
ture et de vinification ou de distillation.

Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation
contrôlée que les vins réunissant les conditions exigées

pour leur production dans chacune de ces appellations
contrôlées.

Font l'objet de cette réglementation les appellations

d'origine régionales, sous-régionales et communales
existant au 31 juillet 1935 et qui ont fait l'objet d'une
délimitation judiciaire passée en force de chose jugée
ainsi que celles qui, par leur qualité et leur notoriété, sont
considérées par le comité national comme méritant d'être
classées parmi les appellations contrôlées.
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Une réglementation spéciale peut être édictée pour

l'appellation « champagne », afin de compléter ou de
modifier le statut établi par la loi. Il peut en être de même

pour les vins récoltés dans les départements du Haut-
Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Les propositions de l'Institut national des appella-
tions d'origine sont approuvées par décret. Ce décret est

pris en Conseil d'Etat lorsque ces propositions compor-
tent extension d'une aire de production ayant fait l'objet
d'une délimitation par une loi spéciale ou en application
des dispositions prévues aux articles L. 115-8 à L. 115-15
du code de la consommation, ou comportent révision des
conditions de production déterminées par une loi spéciale
ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du
code de la consommation.

Art. L. 641-16. - Le comité national peut, dans les
mêmes conditions que les syndicats professionnels
constitués conformément aux dispositions du chapitre le "
du titre le, du livre IV du code du travail, contribuer à la
défense des appellations d'origine en France et à l'étran-

ger, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour
la défense de ces appellations, ester en justice pour cette
défense.

Ce comité peut demander le commissionnement

d'agents de la répression des fraudes, en vue de contri-
buer à l'application des lois et règlements en vigueur,
notamment en ce qui concerne la sincérité des déclara-
tions de récolte avec appellations d'origine et le respect
des décisions définissant ces appellations.

Ces agents peuvent contrôler les cépages employés

par les récoltants des diverses appellations.
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Quand le comité national délibère sur toutes les
questions relatives au commerce international et à la pro-
tection des appellations d'origine à l'étranger, il lui est

adjoint cinq délégués du commerce d'exportation des
vins et spiritueux, nommés par le ministre de l'agricul-
ture, un représentant du ministre chargé du commerce et
un représentant du ministre des affaires étrangères.

Art. L. 641-17. - Aucun vin n'a droit à une appella-
tion d'origine régionale ou locale s'il ne provient de

cépages et d'une aire de production consacrés par des
usages locaux, loyaux et constants.

L'aire de production est la surface comprenant les
communes ou parties de communes propres à produire le
vin de l'appellation.

Les vins provenant des hybrides producteurs directs
n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.

Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant

pas droit à une appellation d'origine aux termes de la pré-
sente section, l'emploi de mots tels que « clos », « châ-
teau », « domaine », « moulin », « tour », « mont »,
« côte », « cru », « monopole », ainsi que de toutes autres

expressions susceptibles de faire croire à une appellation
d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des
vins, vins mousseux et vins pétillants n'ayant pas droit à
une appellation d'origine l'emploi du mot « crémant ».

Art. L. 641-18. - Tout récoltant qui entend donner à
son produit une appellation d'origine est tenu de l'indi-

quer dans sa déclaration de récolte.
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Art. L. 641-19. - Toute personne faisant le com-
merce en gros des vins, vins doux naturels, vins de

liqueur et eaux-de-vie, ou, plus généralement, toute per-
sonne ou association ayant un compte en gros auprès de
la direction générale des douanes et droits indirects est
soumise pour les produits achetés ou vendus, avec appel-
lation d'origine française, à la tenue d'un compte spécial
d'entrées et de sorties. Ce compte, suivi par nature de

produits et appellation par appellation, est arrêté men-
suellement et tenu, sur place, à la disposition des agents
du grade de contrôleur et, au-dessus, de la direction géné-
rale des douanes et droits indirects et de la direction

générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes. Pour servir au contrôle des ins-
criptions portées aux entrées et aux sorties du compte, les
négociants doivent mettre à la disposition des agents l'in-
tégralité de leurs écritures commerciales.

Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre
sont faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiquent
les quantités de marchandises et l'appellation d'origine,
étant entendu qu'au registre figurent en outre, aux
entrées, le numéro, la couleur et le bureau d'émission du
titre de mouvement. Le registre est conservé pendant

cinq ans.

A moins que ces marchandises ne soient revendues
sans aucune appellation d'origine française, elles sont
inscrites à la sortie avec le numéro du titre du mouve-
ment soit sous la même appellation qu'à l'entrée, soit
sous l'une des appellations plus générales auxquelles
elles ont droit d'après les usages locaux, loyaux et
constants.

En cas de vente, les factures doivent, pour les pro-
duits vendus avec désignation d'origine française, repro-
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duire l'indication prévue au troisième alinéa du présent
article et, en ce qui concerne les eaux-de-vie, porter la
mention du titre de mouvement et sa couleur.

Pour les marchandises destinées à l'exportation, les
titres de transport doivent porter les mêmes indications.

La soumission par laquelle tout expéditeur de vin
doux naturel demande un titre de mouvement mentionne
le nom du cru.

Il n'est apporté aucune modification au régime des
eaux-de-vie, notamment aux dispositions du code général
des impôts les concernant.

Art. L. 641-20. - Le titre de mouvement délivré à la
sortie des pressoirs, celliers et caves indique l'appellation

d'origine figurant dans la déclaration de récolte ou celle,
plus générale, résultant des usages locaux, loyaux et
constants.

Art. L. 641-21. - Parmi les vins produits sur le terri-
toire national, seuls peuvent bénéficier des dispositions

prévues aux articles L. 641-1 à L. 641-6 ainsi qu'aux
articles L. 641-17 à L. 641-20 les vins à appellation

d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supé-
rieure.

Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation
des vins en violation des dispositions de l'alinéa précé-
dent est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du
code de la consommation.

Art. L. 641-22. - Les vins de table qui répondent aux
conditions fixées par la réglementation en vigueur en ce

qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'in-
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térieur d'un département ou de zones déterminées par
décret peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justi-
fient, être classés soit dans la catégorie des vins à appel-
lation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins délimi-
tés de qualité supérieure, dans les conditions définies par
les dispositions législatives et réglementaires applicables
à chacune de ces catégories.

Art. L. 641-23. - Par dérogation aux dispositions du

quatrième alinéa de l'article L. 641-17, peuvent être utili-
sés dans la désignation des vins de pays admis au béné-
fice d'une indication géographique en application de l'ar-
ticle 72, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 822/87 du
Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune
du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour

l'application de cet article :

- les termes tels que « mont », « côte », « coteau »

ou « val » pour désigner la zone de production,

- les termes « domaine » ou « mas » pour désigner

l'exploitation individuelle,

à condition que leur usage ne prête pas à confusion
avec la désignation d'un vin à appellation d'origine
contrôlée ou d'un vin délimité de qualité supérieure.

Art. L. 641-24. - Les vins pour lesquels le bénéfice
d'une appellation d'origine non contrôlée a été revendi-

qué en vertu des articles L. 641-17 à L. 641-23 ne peu-
vent être mis en vente et circuler sous la dénomination de
vins délimités de qualité supérieure qu'accompagnés
d'un label délivré par le syndicat viticole intéressé.

Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins
en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités de
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délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appella-
tion par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du
ministre chargé de la consommation, sur proposition de
l'Institut national des appellations d'origine.

Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel.

Les conditions prévues ci-dessus portent en particu-
lier sur les critères définis pour les vins à appellation

d'origine contrôlée par l'article L. 641-15 : aire de pro-
duction, cépages, rendement à l'hectare, degré alcoolique
minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification
naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de cul-
ture et de vinification.

La décision est prise par décret en Conseil d'Etat

lorsqu'il y a lieu d'étendre une aire de production ayant
fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou en

application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de
la consommation ou de réviser les conditions de produc-
tion déterminées par une loi spéciale ou en application
des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consom-
mation.

CHAPITRE II

Les appellations d'origine protégées,
indications géographiques protégées

et attestations de spécificité

1 Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine

protégée ou une indication géographique protégée la
dénomination inscrite au registre des appellations d'ori-
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gine protégées et des indications géographiques proté-
gées tenu par la Commission des Communautés euro-
péennes.

Constitue une attestation de spécificité le nom du

produit qui figure au registre des attestations de spécifi-
cité tenu par la Commission des Communautés euro-

péennes.

Seules les appellations d'origine mentionnées aux
articles L. 641-1 à L. 641-6 peuvent faire l'objet d'une
demande en vue de leur enregistrement comme appella-
tions d'origine protégées.

La demande d'enregistrement d'une indication géo-

graphique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'ef-
fectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre III
du présent titre.

Art. L. 642-2. - Les organismes certificateurs agréés
mentionnés à l'article L. 643-5 assurent le contrôle du

respect des cahiers des charges des indications géogra-
phiques protégées et des attestations de spécificité.

Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en
tant que de besoin, des modalités particulières de
contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui
commercialisent leur production en petite quantité direc-
tement sur le marché local.

Art. L. 642-3. - Les dispositions de l'article L. 115-
16 du code de la consommation, reproduit à l'arti-
cle L. 671-5 du présent code, s'appliquent aux appella-
tions d'origine protégées, aux indications géographiques

protégées et aux attestations de spécificité.
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Art. L. 642-4. - L'utilisation d'indication d'origine
ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le
consommateur en erreur sur les caractéristiques du pro-
duit, ni de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une
dénomination enregistrée comme indication géogra-

phique protégée ou comme attestation de spécificité.

Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'ar-
ticle L. 214-1 du code de la consommation fixe, en tant

que de besoin, les conditions d'application du premier
alinéa.

CHAPITRE III

Les labels et la certification

Art. L. 643-1. - Les denrées alimentaires et les pro-
duits agricoles non alimentaires et non transformés peu-
vent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une
certification de conformité aux règles définies dans un
cahier des charges.

Art. L. 643-2. - Les labels agricoles attestent qu'une
denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimen-
taire et non transformé possède un ensemble distinct de

qualités et caractéristiques spécifiques préalablement
fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau
de qualité supérieure.

L'origine géographique ne peut figurer parmi les
caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée
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comme indication géographique protégée, sous réserve
des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4.

Ce produit doit se distinguer des produits similaires
de l'espèce habituellement commercialisés, notamment

par ses conditions particulières de production ou de fabri-
cation et, le cas échéant, par son origine géographique.

Seuls des producteurs ou des transformateurs orga-
nisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juri-

dique, sont habilités à demander la délivrance d'un label.

Art. L. 643-3. - La certification de conformité atteste

qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non
alimentaire et non transformé est conforme à des caracté-

ristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées
dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la

production, la transformation ou le conditionnement et, le
cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du

produit lorsque cette origine est enregistrée comme indi-
cation géographique protégée, sous réserve des disposi-
tions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4.

Art. L. 643-4. - Le label ou la certification de
conformité ne peut pas comporter de mention géogra-

phique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indi-
cation géographique protégée.

Toutefois, si l'autorité administrative a demandé
l'enregistrement de cette mention géographique comme
indication géographique protégée, le label ou la certifica-
tion de conformité peut comporter cette mention, y com-

pris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date
de la décision relative à son enregistrement.
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L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'ap-

plique pas lorsque la dénomination qui intègre cette men-
tion est générique ou désigne un produit bénéficiant
d'une attestation de spécificité.

Les produits agricoles et les denrées alimentaires
bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label agricole
ou d'une certification de conformité peuvent continuer
de porter une mention d'origine géographique sans béné-
ficier d'une indication géographique protégée pendant
une période de huit ans à compter de la date précitée.

Art. L. 643-5. - Les labels agricoles et les certificats
de conformité sont délivrés par des organismes certifica-
teurs agréés par l'autorité administrative.

Les organismes certificateurs doivent offrir des

garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être,
notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni
vendeur de produits de même nature et justifier de leur

compétence et de l'efficacité de leur contrôle.

L'agrément ne peut être accordé que sur vérification
de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assu-
rer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels
ou de certificats de conformité.

Art. L. 643-6. - Les labels agricoles ne peuvent être
utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par
arrêté interministériel.

Il en est de même des certifications de conformité

qui attestent l'origine géographique.

Art. L. 643-7. - Des décrets en Conseil d'Etat préci-
sent, en tant que de besoin, les modalités d'application
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des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les condi-
tions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs
modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les

caractéristiques des organismes certificateurs, leurs
modalités de fonctionnement et les conditions de leur

agrément.

Art. L 643-8. - Les labels agricoles et les certificats
de conformité ne peuvent être utilisés pour les produits
bénéficiant d'une appellation d'origine, les vins délimités
de qualité supérieure et les vins de pays.

CHAPITRE IV

Les produits de montagne

Art. L. 644-1. - Les organismes de recherche et de

développement agricoles, les instituts techniques et les
offices d'intervention dans le secteur agricole et alimen-
taire concourent à l'élaboration de programmes spéci-

fiques aux productions agricoles de montagne et à la pro-
motion de produits de qualité, notamment par le

développement des procédures de certification et d'ap-
pellation.

Art. L. 644-2. - Pour les denrées alimentaires, autres

que les vins, et pour les produits agricoles non alimen-
taires et non transformés, le terme « montagne » et les
références géographiques spécifiques aux zones de mon-

tagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative
au développement et à la protection de la montagne,
telles que les noms d'un massif, d'un sommet, d'une val-
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lée, d'une commune ou d'un département, ne peuvent
être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation
administrative.

Art. L. 644-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation
et précise, en tant que de besoin, les conditions que doi-
vent remplir les cahiers des charges, notamment concer-
nant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et
la provenance des matières premières permettant l'utili-
sation du terme « montagne » et des références géogra-

phiques spécifiques.

Art. L. 644-4. - Les dispositions des articles L. 644-2
et L. 644-3 ne portent pas atteinte à la procédure prévue

par l'article L. 641-6 relatif à la protection des appella-
tions d'origine ni aux dispositions de l'article L. 642-4
relatif à l'utilisation des indications géographiques.

CHAPITRE V

Les produits de l'agriculture biologique

Art. L. 645-1. - La qualité de produits de l'agricul-
ture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse,
dite « agriculture biologique », ne peut, sous quelque for-
mulation que ce soit, être attribuée qu'aux produits agri-
coles transformés ou non répondant aux conditions de

production, de transformation et de commercialisation
fixées par les cahiers des charges homologués par arrêté
interministériel ou, le cas échéant, par le règlement

(CEE) n'2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concer-
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nant le mode de production biologique de produits agri-
coles et sa présentation sur les produits agricoles et les
denrées alimentaires.

TITRE V

LES PRODUCTIONS ANIMALES

CHAPITRE ler

La vaine pâture

Art. L. 651-1. - Le droit de vaine pâture appartenant
à la généralité des habitants et s'appliquant en même

temps à la généralité d'une commune ou d'une section
de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume,
d'un usage immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que
s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande
de maintien non rejetée par le conseil général ou par un
décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 651-2. - La vaine pâture s'exerce soit par

troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun,
conformément aux usages locaux sans qu'il puisse être

dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du code
civil et à celles du présent chapitre.

Art. L. 651-3. - Dans aucun cas et dans aucun

temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies
artificielles.

Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée
ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet
d'une récolte, tant que la récolte n'est pas enlevée.
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Art. L. 651-4. - Le droit de vaine pâture ne fait ja-
mais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire
soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de cul-
ture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la
vaine pâture.

Art. L. 651-5. - L'usage du troupeau en commun
n'est pas obligatoire.

Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté
et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de
bétail qui lui est attribué par la répartition générale.

Art. L. 651-6. - La quantité de bétail, proportionnée
à l'étendue du terrain de chacun, est fixée, dans chaque
commune ou section de commune, entre tous les pro-

priétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non do-
miciliés, à tant de têtes par hectare, d'après les règle-
ments et usages locaux. En cas de difficulté, il y est

pourvu par délibération du conseil municipal.

Art. L. 651-7. - Tout chef de famille domicilié dans
la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire, ni
fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à
la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par

troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bêtes
à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des
droits plus étendus qui lui sont accordés par l'usage local
ou le titre.

Art. L. 651-8. - Le droit de vaine pâture doit être
exercé directement par les ayants droit et ne peut être
cédé.
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Art. L. 651-9. - Les conseils municipaux peuvent

réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en
suspendre l'exercice en cas d'épizootie, de dégel ou de
pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de dif-
férents propriétaires ou les animaux d'espèces diffé-
rentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux
ou malades dans les troupeaux.

Art. L. 651-10. - Sur la proposition du conseil muni-

cipal faite après enquête, le conseil général peut suppri-
mer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre
le conseil municipal et le conseil général, il est statué par
décret en Conseil d'Etat.

Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et
établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou

plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des
habitants d'une commune, est maintenue et continue à
s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le pro-

priétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir
soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit

par voie de cantonnement.

CHAPITRE II

La production de semence des animaux domestiques

Art. L. 652-1. - Nul ne peut utiliser, en dehors de
son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à
titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de
l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence
délivrée par le ministre de l'agriculture.
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Les conditions d'attribution des licences sont fixées

par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil
supérieur de l'élevage.

CHAPITRE III

L'organisation de l'élevage

Art. L. 653-1. - Le présent chapitre a pour objet
l'amélioration de la qualité et des conditions d'exploita-
tion du cheptel bovin, porcin, ovin et caprin. Ces dispo-
sitions peuvent être appliquées, par décret en Conseil
d'Etat, en tout ou partie, à d'autres espèces animales,
après avis des organisations professionnelles intéressées.

Les articles L. 652-1 et L. 671-8 ne sont pas appli-
cables aux espèces animales qui entrent dans le champ

d'application du présent chapitre.

Section 1

L'amélioration génétique du cheptel

Art. L. 653-2. - Des décrets en Conseil d'Etat et, en

application de ces décrets, des arrêtés du ministre de
l'agriculture rendent obligatoires et définissent les mé-
thodes suivant lesquelles sont assurés :
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l'Uidentification des animaux, l'enregistrement et
le contrôle de leur ascendance, de leur filiation et de leur

performance ;

2'U L'appréciation de la valeur génétique des repro-
ducteurs et la publication des renseignements les concer-
nant.

Art. L. 653-3. - Les décrets et arrêtés prévus à l'ar-
ticle L. 653-2 fixent également :

l'Les conditions exigées pour la tenue et pour

l'agrément des livres généalogiques et zootechniques ;

2'Les normes applicables au choix et à l'utilisation
des animaux reproducteurs employés en monte naturelle
ou artificielle et les conditions de leur utilisation ;

3'Les règles auxquelles sont soumis les essais de
nouvelles races ou les essais de croisements présentant
un intérêt pour l'économie de l'élevage ou pour la
conservation et la protection de certaines races ;

4'Les garanties, en particulier d'ordre zootech-

nique et sanitaire, exigées pour l'exportation ou l'impor-
tation des animaux et de la semence.

Art. L. 653-4. - Les opérations de prélèvement et de
conditionnement de la semence ne peuvent être exécu-
tées que par les titulaires d'une licence de chef de centre
d'insémination ou sous leur contrôle.

La mise en place de la semence ne peut être faite

que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'in-
sémination ou d'inséminateur.
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Le titulaire d'une licence peut en être privé dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 653-5. - L'exploitation des centres d'insémi-

nation, qu'ils assurent la production et la mise en place
de la semence ou l'une seulement de ces deux activités,
est soumise à autorisation.

Cette autorisation est accordée par le ministre de

l'agriculture, après avis de la Commission nationale
d'amélioration génétique prévue à l'article L. 653-9.

Pour l'octroi de cette autorisation, il est notamment
tenu compte des équipements déjà existants, de la contri-
bution que le centre intéressé est en mesure d'apporter à
l'amélioration génétique du cheptel et des garanties qu'il

présente en particulier, tant en personnels qualifiés qu'en
moyens matériels et en géniteurs répondant aux exi-
gences des textes prévus au 2'de l'article L. 653-3.

Art. L. 653-6. - L'autorisation prévue au premier
alinéa de l'article L. 653-5 peut être modifiée ou retirée
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 653-7. - Chaque centre de mise en place de
la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle il
est seul habilité à intervenir. L'autorisation le concernant
délimite cette zone.

Les éleveurs se trouvant dans la zone d'action d'un
centre de mise en place peuvent demander à celui-ci de
leur fournir de la semence provenant de centres de pro-
duction de leur choix conformément à la réglementation
de la monte publique ; le centre de mise en place est
alors tenu d'effectuer les inséminations pour le compte
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des éleveurs intéressés ; les frais supplémentaires résul-
tant de ce choix sont à la charge des utilisateurs.

Lorsqu'une zone de mise en place est attribuée à
une coopérative d'insémination artificielle, celle-ci est
tenue d'accepter, comme usagers, les éleveurs non adhé-
rents.

Art. L. 653-8. - Les dispositions du 2'de
l'article L. 653-3 et des articles L. 653-4 à L. 653-7 ne
sont applicables qu'à l'utilisation d'animaux reproduc-
teurs en monte publique. Les dispositions du 2'de l'ar-
ticle L. 653-3 peuvent être étendues à la monte privée

lorsque les éleveurs intéressés procèdent habituellement
à la vente d'animaux destinés à la reproduction.

Un décret en Conseil d'Etat définit la monte pu-

blique.

Art. L. 653-9. - La Commission nationale d'amélio-
ration génétique assiste le ministre de l'agriculture dans
son action pour améliorer la qualité génétique du chep-
tel.

Art. L. 653-10. - Sans préjudice des sanctions pé-
nales éventuellement encourues par leurs auteurs, les in-
fractions aux dispositions prévues aux 2', 3'et 4'de
l'article L. 653-3 et aux articles L. 653-4 à L. 653-7 ex-

posent les intéressés à la saisie des animaux reproduc-
teurs mâles et de la semence ainsi que du matériel ayant
servi à la récolte, au conditionnement, à la conservation
et à l'utilisation de la semence.

La saisie est ordonnée par le préfet. Faute d'un ac-
cord amiable avec le propriétaire, il est procédé, aux frais
de celui-ci, après avis de la Commission nationale d'amé-
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lioration génétique prévue à l'article L. 653-9, à la vente,
à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi.

Section 2

Les établissements d'élevage,
les instituts techniques nationaux

et le Conseil supérieur de l'élevage

Art. L. 653-11. - Dans chaque département, groupe
de départements ou région naturelle vouée à l'élevage,
un établissement de l'élevage agréé après avis du
Conseil supérieur de l'élevage reçoit mission d'amélio-
rer la qualité et la productivité du cheptel.

Il oriente, coordonne, contrôle et peut exécuter di-
rectement les actions collectives de développement
concernant l'élevage dans les conditions fixées par la ré-

glementation en vigueur sur le financement et la mise en
oeuvre des programmes de développement agricole.

Il assure, en tout état de cause, l'identification des
animaux, l'enregistrement des renseignements concer-
nant les sujets inscrits à un livre zootechnique, l'enregis-
trement des productions des animaux soumis au contrôle
des performances, la recherche appliquée, l'information
et le contrôle techniques des vulgarisateurs.

Dans les limites de sa mission définie au troisième
alinéa et qui est, en tant que de besoin, précisée par dé-
cret en Conseil d'Etat, cet établissement a seul vocation

pour recevoir les fonds versés par l'Etat, les collectivités
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locales, les établissements publics et les organismes bé-
néficiant du produit de taxes parafiscales.

Les établissements de l'élevage et les unités de sé-
lection, y compris les organismes chargés de la tenue des
livres généalogiques, se communiquent mutuellement les
documents susceptibles de contribuer à l'amélioration
des espèces en cause.

Art. L. 653-12. - Conformément aux orientations
définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec
les organisations professionnelles intéressées, des insti-
tuts techniques nationaux animent et coordonnent l'acti-
vité des établissements départementaux ou interdéparte-
mentaux de l'élevage.

Ils assument les missions d'intérêt commun et pro-
cèdent, en particulier, aux recherches appliquées de por-
tée générale.

Art. L. 653-13. - Des décrets en Conseil d'Etat
fixent les conditions auxquelles doivent satisfaire les éta-
blissements et les instituts mentionnés aux ar-
ticles L. 653-11 et L. 653-12 ainsi que les contrôles aux-

quels ils sont soumis.

Art. L. 653-14. - Le Conseil supérieur de l'élevage
est placé auprès du ministre de l'agriculture qui le
consulte sur la conduite des actions intéressant l'élevage.
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Section 3

La recherche et la constatation des infractions

Art. L. 653-15. - Les fonctionnaires et agents men-
tionnés à l'article 215-1 du code rural, ainsi que les ingé-
nieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs

d'agronomie et les ingénieurs des travaux agricoles ont
qualité pour rechercher et constater les infractions aux dis-
positions de l'article L. 653-1, des sections 1 et 2 du pré-
sent chapitre, des articles L. 671-9 à L. 671-11 et des
décrets pris pour leur application, dans les limites des cir-

conscriptions où ils sont affectés.

Ils doivent être assermentés à cet effet dans des
conditions déterminées à l'article L. 653-17.

Art. L. 653-16. - Les fonctionnaires et agents men-
tionnés à l'article L. 653-15 ont, lorsqu'ils sont asser-
mentés, libre accès dans tous les lieux où se trouvent les
animaux reproducteurs ou la semence de ces animaux et

peuvent visiter tous les véhicules transportant les ani-
maux ou leur semence.

..',

Section 4

Dispositions d'application

Art. L. 653-17. - Des décrets en Conseil d'Etat
fixent les modalités d'application des articles L. 653-2
à L. 653-16.
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CHAPITRE IV

Les animaux et les viandes

Art. L. 654-1. - Les modalités d'identification, de
classement, de marquage et de pesée lors des opérations
de vente et d'abattage d'animaux ou de viandes d'es-

pèces entrant dans le domaine de compétence d'un office
sont fixées par décret. Ce décret précise notamment les
conditions dans lesquelles ces informations sont fournies
à l'éleveur.

Section 1

Les abattoirs

Sous-section 1

Dispositions générales

Art. L. 654-2. - Les tueries particulières sont inter-
dites, à l'exception du cas prévu à l'article L. 654-4.

Des abattoirs privés de type industriel peuvent être
ouverts s'ils sont prévus au plan d'équipement en abat-
toirs et dans les conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat.

Art. L. 654-3. - Sans préjudice de l'application de la

législation sur les installations classées, les établisse-
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ments d'abattage de volailles doivent satisfaire par leurs

aménagements, leurs équipements et leur fonctionnement
aux conditions d'hygiène et de salubrité fixées par décret
en Conseil d'Etat. Dans le cas de création ou d'extension,
ils doivent en outre faire l'objet, le cas échéant, d'une
autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.

Art. L. 654-4. - Les exploitants de tueries dans les-

quelles sont préparées moins de cinquante volailles par
jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures mention-
nées à l'article L. 654-3, sous réserve que ces volailles

proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier
en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les
mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries
doivent satisfaire sont déterminées par arrêtés conjoints
du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de
l'industrie et de la santé.

prie-,Art. L. 654-5. - Les collectivités publiques proprié-
taires d'abattoirs construits avec l'aide financière de
l'Etat sont tenues de mettre leurs installations à la dispo-
sition de groupements d'éleveurs, dans des conditions

qui sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et
du ministre de l'intérieur.

Sous-section 2

Inspection sanitaire

Art. L. 654-6. - En ce qui concerne les établisse-
ments d'abattage de volailles, lorsque ceux-ci ne satis-
font pas par leurs aménagements, leurs équipements ou
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leur fonctionnement aux conditions d'hygiène et de salu-
brité fixées par les règlements prévus par l'article 262 ou

par la législation relative aux installations classées, le
préfet peut, après mise en demeure de l'exploitant
d'avoir à se conformer dans le délai imparti aux mesures

prescrites, décider la fermeture temporaire ou définitive
de l'établissement.

Art. L. 654-7. - Dans les abattoirs isolés qui n'attei-

gnent pas le volume suffisant pour être confiés à un vété-
rinaire spécialisé, le contrôle peut être confié à un vétéri-
naire contractuel, sous l'autorité et la responsabilité d'un
vétérinaire inspecteur d'hygiène alimentaire.

Sous-section 3

Gestion et exploitation des abattoirs publics

départementaux et municipaux

Art. L. 654-8. - L'exploitation de tout abattoir public
inscrit au plan d'équipement en abattoirs comporte la

prestation des services nécessaires à la transformation
d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est
assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est pour-
suivie, par un exploitant unique, seul habilité, sous
réserve des dérogations précisées à l'article L. 654-9, à
exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations
d'abattage et, le cas échéant, sur demande de l'utilisateur,
de découpage, de désossage et de conditionnement des
viandes. Cet exploitant unique ne peut pas se livrer à la
commercialisation des denrées alimentaires d'origine
animale. Les contrats de concession et de fermage actuel-
lement en vigueur doivent s'y conformer.
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Art. L. 654-9. - Un décret fixe les conditions d'ap-

plication de l'article L. 654-8 après consultation de l'in-
terprofession, notamment les organisations mentionnées
à l'article L. 632-1. Il détermine les cas où il peut être
dérogé à ses prescriptions en raison de situations tech-

niques, économiques ou géographiques particulières, et
ceux où l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité,
faire appel à des entreprises prestataires de services pour
l'exécution de certaines opérations techniques.

Art. L. 654-10. - Lorsque, pour l'application du plan

d'équipement en abattoirs, la collectivité locale ou le
groupement de collectivités locales décide de ne pas
prendre en charge la création ou la modernisation d'un
abattoir public, l'Etat peut s'y substituer dans des condi-
tions qui sont définies par décret.

Art. L. 654-11. - Lorsque la collectivité locale'ou le

groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en
régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière
ou de la personnalité civile.

Lorsque la collectivité locale ou le groupement de
collectivités locales concède ou afferme son abattoir, le
cahier des charges détermine, dans le cas où la société

gestionnaire n'est pas constituée par les représentants
des professions intéressées, les conditions dans les-

quelles ces dernières sont représentées auprès de l'orga-
nisme gestionnaire.

Art. L. 654-12. - Les services mentionnés aux
articles L. 654-8 et L. 654-9 peuvent être rémunérés, en
sus des redevances ou droits prévus par la réglementation
en vigueur, par des redevances fixées par la collectivité
locale ou le groupement de collectivités locales proprié-
taire de l'abattoir.
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Sous-section 4

Suppression et reconversion de certains abattoirs publics

Art. L. 654-13. - La construction ou la modernisa-
tion d'abattoirs, rendue nécessaire dans une région par le

développement de la production de viande constaté après
enquête effectuée par le préfet, bénéficie de l'aide finan-
cière de l'Etat dans les conditions prévues à l'ar-
ticle L. 654-14.

Art. L. 654-14. - Seuls peuvent donner lieu à une
aide financière de l'Etat, en vue de leur construction ou
de leur modernisation, les abattoirs publics répondant
aux normes définies par arrêté interministériel et rela-
tives aux conditions d'implantation rationnelle, de
construction, de fonctionnement et de gestion, ainsi
qu'aux règles prévues aux articles L. 654-6 à L. 654-15
et L. 654-21 à L. 654-24, ou appartenant à des communes

qui s'engagent à satisfaire à ces normes et à ces règles.

Pour chaque département, l'arrêté interministériel

prévu au premier alinéa est pris après avis du conseil gé-
néral ainsi que des organisations professionnelles repré-
sentant les vendeurs et les acheteurs, selon des modalités

qui sont fixées par décret.

Art. L. 654-15. - La circulation, la mise en vente et
la vente pour l'alimentation humaine des viandes prove-
nant d'animaux abattus dans un abattoir public ne satis-
faisant pas aux conditions prévues aux articles L. 654-13
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et L. 654-14 sont interdites de plein droit hors du péri-
mètre dudit abattoir.

Les abattoirs qui ont fait l'objet des interdictions ci-
dessus peuvent être supprimés dans des conditions défi-
nies par décret, sauf s'ils répondent à chacune des condi-
tions suivantes :

l'Etre conformes aux règles d'hygiène prévues à
l'article L. 654-14 ;

2'Avoir été en service avant le 1 er janvier 1962

3'Ne pas être situés à moins de vingt kilomètres de
distance routière d'un établissement répondant à toutes
les prescriptions de l'article L. 654-14.

Exceptionnellement, peuvent être maintenus en ser-
vice certains abattoirs soit en raison de leurs conditions

d'implantation, telles que régions d'accès difficile, aires
particulières de production, soit lorsque leur maintien ré-
pond à une nécessité économique régionale caractérisée.

Art. L 654-16. - En cas de préjudice, une indemnité
est accordée, dans les conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, aux communes dont les abattoirs ont été

supprimés soit d'office, soit spontanément par elles avec
l'accord du Gouvernement.

Art. L. 654-17. - Sur les ressources du Fonds natio-
nal des abattoirs et dans la limite de celles-ci, le ministre
de l'agriculture peut accorder, sur avis du comité consul-
tatif de ce fonds :

l'Des subventions d'allégement des charges des
collectivités propriétaires des abattoirs publics inscrits au
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plan d'équipement et conformes aux normes définies par
le ministre de l'agriculture. Un décret fixe de nouvelles

modalités d'attribution de ces subventions qui peuvent

être accordées pendant toute la durée d'amortissement

des emprunts ;

2'Des primes forfaitaires de fermeture volontaire et

des subventions pour la conversion des abattoirs ;

3'Des subventions d'accompagnement égales au

plus à la subvention principale pour les investissements
de mise en conformité des abattoirs inscrits au Plan ;

40 Des subventions pour la mise en place d'équipe-

ments de pesée.

Sous-section 5

Taxes

Art. L. 654-18. - L'assiette, le taux et l'affectation

de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définis aux

premier et deuxième alinéas de l'article L. 2333-1 du
code général des collectivités territoriales, ci-après repro-

duits :

« Art. L. 2333-1 (premier et deuxième alinéas). -

Toute personne qui fait abattre un animal dans un abat-
toir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de

la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est

affectée à la couverture des dépenses d'investissement
des abattoirs publics et des frais financiers liés aux

emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert

également à financer les dépenses de gros entretien des
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abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'ap-

plication de la taxe.

« La collectivité territoriale, après avis de la com-

mission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette

taxe, qui est compris entre 0, 155 F et 0, 60 F par kilo-

gramme de viande nette. »

Art. L. 654-19. - Les règles de liquidation et de

recouvrement de la taxe d'usage des abattoirs publics

sont définies au troisième alinéa de l'article L. 2333-1 du

code général des collectivités territoriales,

ci-après reproduit :

« Art. L. 2333-1 (troisième alinéa). - La taxe est

assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territo-
riale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le

département et selon les mêmes garanties et sanctions

qu'en matière d'impôt direct. »

Art. L. 654-20. - Le régime des redevances sani-

taires d'abattage et de découpage est défini par les

articles 302 bis N à 302 bis W du code général des

impôts.

Section 2

Commercialisation et distribution de la viande

Art. L. 654-21. - L'identification des animaux,

l'identification et la classification des viandes, la coupe

des carcasses destinées à la commercialisation sont régle-

mentées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture
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et du ministre chargé du commerce en tenant compte de
la nécessité d'harmoniser ces méthodes dans le cadre de
la Communauté européenne et des échanges extérieurs.

Un représentant des producteurs organisés peut
assister aux diverses opérations d'identification et de
classification.

Art. L. 654-22. - La cotation est notamment établie,

pour les animaux vivants, sur les principaux marchés des
lieux de production et, pour les viandes, d'une part, dans
les grands abattoirs marchés dont la liste figure à l'ar-
ticle 1 er de l'arrêté du 8 janvier 1964 concernant les sub-
ventions pour la construction et l'aménagement des abat-
toirs publics et, d'autre part, dans les abattoirs les plus

représentatifs inscrits au plan d'équipement en abattoirs
publics et situés dans les régions de production.

Ces cotations ne comprennent pas les taxes et rede-
vances diverses situées à l'aval du stade abattoir ou mar-
ché de bestiaux.

Art. L. 654-23. - Autour des marchés de gros de
viandes de tous les abattoirs- publics inscrits au plan des
abattoirs, il peut être institué, par décret en Conseil
d'Etat, un périmètre de protection à l'intérieur duquel, à
partir d'une date fixée par ledit décret, sont interdits la
création, l'extension de moyens ou d'activités, le dépla-
cement de tous établissements effectuant des transactions

portant sur une ou plusieurs catégories de produits carnés
vendus dans l'enceinte du marché.

Dans tout ou partie de ce périmètre, peuvent être
interdites par le décret instituant le périmètre ou un
décret ultérieur les opérations commerciales autres que
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de détail portant sur les produits carnés vendus dans l'en-
ceinte du marché.

Art. L. 654-24. - Un décret en Conseil d'Etat peut
établir, pour les marchés de gros de viandes, des règles
particulières de gestion. Il peut notamment déterminer les
conditions d'accès du marché à certaines catégories
d'acheteurs ou de vendeurs, dont les groupements de pro-
ducteurs reconnus, et définir les obligations des usagers,
les modalités de vente et les règles de cotation et d'affi-

chage des cours.

Ce décret doit prévoir la possibilité, pour des bou-
chers détaillants groupés en coopératives d'achat et ayant

passé des contrats d'achat direct avec des producteurs ou
des groupements de producteurs, de disposer d'un empla-
cement sur ces marchés et d'y effectuer des opérations
commerciales réservées exclusivement à leurs adhérents.

Section 3

La production et la commercialisation
de certains produits animaux

Art. L. 654-25. - Les peaux d'animaux provenant
d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire fran-

çais ne peuvent être classées, pesées et mises en état de
conservation que par des entreprises d'abattage ou de
collecte disposant des capacités techniques et des instal-
lations propres à assurer la réalisation de ces opérations.
Les conditions d'agrément de ces entreprises sont fixées

par décret.
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La première commercialisation de ces peaux doit
être faite lors d'une vente aux enchères publiques organi-
sée par l'office compétent dans des conditions fixées par
décret.

Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas

applicables dans le cas de contrats conclus entre les abat-
teurs ou leurs représentants et les tanneurs ou les négo-
ciants, notamment pour des opérations de prétannage,
avec l'agrément de l'office compétent.

Art. L. 654-26. - Les dispositions de l'arti-
cle L. 654-25 sont applicables à la production et à la
commercialisation de la laine dans des conditions fixées

par décret. Ce décret peut comporter les adaptations
nécessitées par les caractères spécifiques de ce produit.

Art. L. 654-27. - Les compétences dévolues par les
articles L. 654-25 et L. 654-26 aux offices dans le secteur
des peaux d'animaux et dans celui de la laine sont assu-

rées par l'office chargé de l'élevage et des viandes.

Section 4

La production et la vente du lait

Art. L. 654-28. - Les dispositions des articles L. 654-
29, L. 654-30 et L. 671-12 s'appliquent aux laits de vache,
de chèvre et de brebis.

. Art. L 654-29. - Le lait est payé aux producteurs en

fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et
sanitaire. Des critères relatifs aux propriétés du lait en
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vue de sa transformation et aux caractéristiques des pro-
duits susceptibles d'être obtenus à partir de ce lait peu-
vent en outre être utilisés pour la détermination du prix,
s'ils permettent de caractériser la qualité du lait au départ
de l'exploitation.

Un décret définit la nature, les modalités et la durée
des engagements qui doivent lier les producteurs et les
acheteurs de lait et précise la nature et les modalités de
mise en oeuvre des critères cités au premier alinéa.

Art. L. 654-30. - Des accords interprofessionnels

peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonc-
tion des critères et des règles prévus au décret mentionné
à l'article L. 654-29 et dans le respect des règles de la

politique agricole commune. Ces accords peuvent être
homologués en application des articles L. 632-12 et
L. 632-13 ou étendus en application des articles L. 632-1
à L. 632-9.

Art. L. 654-31. - I. - Une amende administrative

peut être prononcée par le directeur de l'Office national
interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'en-
contre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de
leurs obligations résultant du régime du prélèvement sup-

plémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92
du Conseil, du 28 décembre 1992 :

a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait
des quantités de référence individuelles dont le total
excède la quantité de référence que l'Office national

interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a
attribuée pour une période de douze mois d'application
du régime ;
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b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires,
une quantité de référence individuelle à chacun de leurs

producteurs pour chaque période d'application dup
régime ;

c) N'ont pas attribué aux producteurs les quantités
de référence de base, les quantités supplémentaires, les
allocations provisoires, les prêts de référence ou les
avoirs, ou n'ont pas effectué les remboursements de pré-
lèvement supplémentaire, en conformité avec les règles
définies pour chaque période d'application du régime ;

d) N'ont pas communiqué aux représentants de
l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent
du lait et au directeur de l'Office national interprofes-
sionnel du lait et des produits laitiers les états récapitula-
tifs nominatifs des quantités de référence individuelles,
établis en conformité avec les normes réglementaires,

complets et exploitables.

II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les

manquements décrits au 1 les agents habilités en applica-
tion de l'article 108 de la loi de finances pour 1982
(n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents
assermentés à cet effet et désignés par le ministre de

l'agriculture.

Le directeur de l'Office national interprofessionnel
du lait et des produits laitiers adresse les conclusions de
ces procès-verbaux de constat ainsi que le montant maxi-
mum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à

présenter ses observations écrites dans un délai de quinze
jours utiles à compter de la réception de cette notifica-
tion. Ce montant est calculé en multipliant le volume des

quantités de référence ayant fait l'objet des manque-
r
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ments, tel que déterminé par le directeur de l'Office
national interprofessionnel du lait et des produits laitiers,

par le prix indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un
remboursement de prélèvement supplémentaire, ce
volume est obtenu en divisant le montant de l'avoir ou du
remboursement en cause par le taux du prélèvement sup-

plémentaire en vigueur.

Après examen des observations présentées par
l'acheteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du
délai précité, le directeur de l'Office national interprofes-
sionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de
l'amende mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse
notification. Ce montant est au plus égal au volume total
des quantités de référence ayant fait l'objet des manque-
ments, tel que retenu par le directeur de l'Office national
interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multi-
plié par le prix indicatif du lait.

La commission de conciliation des litiges pouvant
survenir entre les acheteurs de lait et l'Office national

interprofessionnel du lait et des produits laitiers est
consultée pour avis sur la fixation de ces montants.

Dans les trente jours suivant la notification de
l'amende, l'acheteur de lait a la faculté de saisir la com-
mission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la com-
mission de conciliation, le directeur de l'Office national

interprofessionnel du lait et des produits laitiers statue
définitivement sur le montant de l'amende et le notifie à
l'acheteur.

En cas de défaut de paiement dans les trente jours
suivants, le directeur de l'Office national interprofession-
nel du lait et des produits laitiers en poursuit le recouvre-
ment selon les dispositions qui régissent la comptabilité
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publique. Le recours devant les tribunaux administratifs
est suspensif.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

d'application du présent article.

TITRE VI

LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES

CHAPITRE ler

Les productions de semences

Art. L. 661-1. - Afin de prévenir l'altération des
semences ou des plants des espèces végétales qui se

reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles
d'être gravement affectés par des attaques parasitaires,
des zones de protection peuvent être créées, dans le péri-
mètre desquelles l'autorité administrative peut réglemen-
ter le choix et l'emplacement des cultures.

Art. L. 661-2. - Chaque zone de protection est créée

par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats
d'une enquête publique, dans les conditions fixées par le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 661-3.
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La suppression d'une zone avant la date qui a été
initialement prévue peut être prononcée selon la procé-
dure fixée au premier alinéa.

Art. L. 661-3. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités d'application du présent chapitre.

CHAPITRE II

Les obtentions végétales

Art. L. 662-1. - Le Comité de la protection des
obtentions végétales, placé auprès du ministre de l'agri-
culture, est composé suivant les dispositions prévues au
chapitre II du titre ler du livre IV du code de la propriété
intellectuelle.

Art. L. 662-2. - Les conditions de délivrance des
certificats d'obtention végétale répondent aux disposi-
tions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI
du code de la propriété intellectuelle.

Art. L. 662-3. - Les droits et obligations attachés
aux certificats d'obtention végétale ainsi que les actions

qui en découlent répondent aux dispositions prévues aux
articles L. 623-17 à L. 623-31 du code de la propriété
intellectuelle.
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CHAPITRE III

Dispositions diverses

Art. L. 663-1. - Les producteurs-vendeurs de fruits,
de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés

municipaux de détail d'un droit global d'attribution
d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces
pouvant faire l'objet de concessions.

Ce droit est exercé nominativement par les produc-
teurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition suivant
l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes
à l'organisme répartiteur des emplacements.

Art. L. 663-2. - Les achats, par les négociants, de
fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs

s'opèrent :

l'Soit auprès des groupements de producteurs
reconnus ;

2'Soit auprès des marchés physiques agréés en

application de l'article L. 621-11 ou auprès des marchés
d'intérêt national.

Dans le but de connaître les prix, les volumes et les

qualités des produits vendus, l'achat direct à des produc-
teurs par les négociants est progressivement contrôlé,

produit par produit ou par groupe de produits et, éven-
tuellement, région par région. Ce contrôle est effectué par
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l'office, directement ou sous sa responsabilité, soit par
les groupements de producteurs, soit par les marchés

physiques agréés ou par les marchés d'intérêt national.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par décret.

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa,
les producteurs peuvent également vendre directement
aux négociants détaillants et aux consommateurs dans
des limites géographiques et quantitatives fixées par
décision administrative.

Les modes de mise en marché prévus au présent
article peuvent être limités par la procédure d'extension
des règles déterminée par les articles L. 554-1 et L. 554-2.

Les ventes des producteurs aux transformateurs doi-
vent être conformes soit aux dispositions fixées au pré-
sent article, soit à des contrats types approuvés par les

pouvoirs publics selon les procédures prévues soit par les
articles L. 631-1 à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit

par les articles L. 632-1 à L. 632-9, soit par l'arti-
cle L. 631-14 et l'article 2 de la loi n° 60-808 du 5 août
1960 d'orientation agricole.

Art. L. 663-3. - Les dispositions de l'article L. 663-2
sont rendues applicables par décrets au marché des pro-
duits horticoles et à celui de la pomme de terre de conser-
vation. Ces décrets peuvent préciser les adaptations
nécessaires, notamment en ce qui concerne la vente entre
producteurs et négociants.

Art. L. 663-4. - Les dispositions prévues aux arti-
cles L. 663-5 et L.663-6 sont applicables aux plantes,

parties de plantes et produits issus de la première trans-
formation des espèces et variétés végétales à parfum, aro-
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matiques et médicinales, dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat.

Art. L. 663-5. - Aucun enlèvement à la propriété des

produits énumérés par le décret pris en application de
l'article L. 663-4 ne peut être effectué si le transporteur
n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et

indiquant notamment les quantités et les qualités des pro-
duits transportés.

Cette disposition ne s'applique pas aux transports
effectués en vue de la livraison aux commerçants
détaillants et aux particuliers.

Les négociants et industriels transformateurs de pro-
duits énumérés par le décret pris en application de l'ar-
ticle L. 663-4 peuvent être soumis à des obligations
déclaratives dans les conditions prévues à l'ar-
ticle L. 621-8. En aucun cas, ces déclarations ne doivent
avoir pour effet la divulgation des secrets de fabrication
et de formulation.

Art. L. 663-6. - Les plantations nouvelles en vue de
l'obtention des produits des espèces énumérées par
décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent
être effectuées que si elles sont autorisées par décret.

Cette décision ne s'applique pas aux plantations
nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur
une superficie équivalente à l'intérieur d'une même

exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à rempla-
cer doit être précédé d'une déclaration à l'office compé-
tent. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par
décision administrative.

[8 juillet 1998]



-629-

Art. L. 663-7. - Le montant de la pénalité, qu'en

application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84
du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures

spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spé-
cifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévo-
lues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration,

infliger, après observation d'une procédure contradictoire,
à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut
être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement per-

çues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.

TITRE VII

DISPOSITIONS PÉNALES

Art. L. 671-1. - Outre les officiers et agents de

police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code
de procédure pénale, sont habilités à constater les infrac-
tions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 621-11,
L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, L. 663-2 à L. 663-6, ainsi

que les contraventions qui sont prévues par les décrets
pris pour leur application :

l'Les agents des offices agréés et commissionnés

par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat ;

2'Les agents des services déconcentrés du minis-
tère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet
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par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat ;

3'Les agents de la direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la répression des
fraudes ;

4'Les vétérinaires-inspecteurs, les techniciens des
services vétérinaires, les préposés sanitaires, les agents

techniques sanitaires ;

5'Les médecins-inspecteurs départementaux de la
santé ;

6° Les agents chargés de la métrologie légale ;

7'Les agents des douanes ;

8'Les agents des services déconcentrés de la direc-
tion générale des impôts.

Les infractions sont constatées par des procès-ver-
baux.

Art. L. 671-2. - Est puni d'une amende de 60 000 F

quiconque a mis obstacle à l'exercice régulier de la mis-
sion de contrôle et de vérification des agents énumérés à
l'article L. 671-1.

Art. L. 671-3. - Les dispositions de l'article 21 du
texte annexé au décret du 24 avril 1936 relatif à la codifi-
cation des textes législatifs concernant l'organisation et
la défense du marché du blé, concernant le refus de véri-

fication, sont applicables aux opérations des collecteurs
agréés, des moulins et des personnes prêtant leur entre-
mise pour l'exécution desdites opérations, tant sur les
céréales que sur les produits de mouture.
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Art. L. 671-4. - Les infractions aux dispositions des

articles L. 641-18 à L. 641-20 sont punies d'un empri-

sonnement d'un an et d'une amende de 30 000 F.-

Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication

du jugement de condamnation intégralement ou par

extrait dans tels journaux qu'ils désignent ainsi que son

affichage aux portes du domicile et des magasins du

condamné, le tout aux frais de celui-ci.

Est punie des peines mentionnées au présent article

toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des

expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du
31 mars 1903, par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans

préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.

Art. L. 671-5. - Les dispositions pénales relatives

aux appellations d'origine sont fixées à l'article L. 115-16

du code de la consommation et au deuxième alinéa de

l'article L. 115-18 du même code, ci-après reproduits :

« Art. L. 115-16. - Quiconque aura soit apposé, soit

fait apparaître, par addition, retranchement ou par une
altération quelconque, sur des produits, naturels ou

fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente,
des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera

puni des peines prévues à l'article L. 213- 1.

« Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage ,fichage
du jugement dans les lieux qu'il désignera et son inser-

tion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il

indiquera, le tout auxfrais du condamné.

« Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circu-

lation des produits naturels ou fabriqués portant une
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appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des

mêmes peines. »

« Art. L. 115-18 (deuxième alinéa). - Les peines

prévues à l'article L 115-16 sont également applicables

en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du

quatrième alinéa de l'article L 641-2 du code rural. »

Art. L. 671-6. - Les dispositions pénales relatives

aux labels agricoles et aux certifications sont fixées aux

articles L. 115-24 et L. 115-25 du code de la consomma-

tion, ci-après reproduits :

« Art. L. 115-24. - Sera puni des peines prévues à

l'article L. 213-1 quiconque aura :

« 1'Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un

label agricole ou une certification

« 2'Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agri-

cole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

« 3'Assuré une certification sans satisfaire aux

conditions prévues aux articles L 643-3 à L. 643-7 du

code rural ;

« 4'Utilise " un mode de Présentation faisant croire

ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un

label agricole ou d'une certification ;

« 5'Fait croire ou tenté de faire croire qu'un pro-

duit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou

par un organisme public.

« Art. L. 115-25. - Les dispositions des chapitres II à

VI du titre Jer du livre II du présent code concernant la
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recherche et la constatation des infractions sont appli-
cables aux prescriptions des articles L 643-2 à L 643-7
du code rural et L. 115-24 du présent code. »

Art. L. 671-7. - Est puni des peines prévues à l'ar-
ticle L. 213-1 du code de la consommation quiconque a :

l'Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement la qua-
lité de produits de l'agriculture dite biologique ;

2'Utilisé ou tenté d'utiliser un cahier des charges

n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

3'Utilisé un mode de présentation faisant croire ou
de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de pro-
duit de l'agriculture dite biologique ;

4'Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit

ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biolo-
gique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

Les dispositions des chapitres II à VI du titre l'- " du
livre II du code de la consommation concernant la
recherche et la constatation des infractions sont appli-
cables aux prescriptions des alinéas précédents, de l'ar-
ticle L. 645-1 et des textes pris pour leur application.

Art. L. 671-8. - Quiconque a transporté, remis, à
titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domes-

tiques ou a sciemment procédé à une insémination artifi-
cielle en infraction aux dispositions prévues par l'arti-
cle L. 652-1 est puni d'une amende de 25 000 F. Le
tribunal peut en outre prononcer la confiscation du maté-
riel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le

transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des
reproducteurs mâles.
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Art. L. 671-9. - Est puni des peines prévues à l'ar-
ticle L. 213-1 du code de la consommation :

l'Quiconque a trompé ou tenté de tromper le
cocontractant sur un élément quelconque permettant

d'apprécier la valeur zootechnique de l'animal présenté à
la vente, vendu ou utilisé pour la monte naturelle ou arti-
ficielle ou sur la valeur technique de la semence ;

2'Quiconque a, en usant de manoeuvres fraudu-
leuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la
remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser

pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par
leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes allé-

guées ;

3'Quiconque a, en usant de manoeuvres fraudu-
leuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la
remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser
de la semence ne répondant pas, soit en raison de son ori-

gine, soit en raison de son conditionnement, à la valeur
technique qui lui est prêtée.

Art. L. 671-10. - Toute infraction aux dispositions
des premier et deuxième alinéas de l'article L. 653-4 est

punie d'une amende de 25 000 F.

Art. L. 671-11. - Toute infraction aux dispositions
du premier alinéa de l'article L. 653-5 et du premier ali-
néa de l'article L. 653-7 est punie d'une amende de
30000F.

Art. L. 671-12. - Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les sanctions applicables en cas d'infraction
aux dispositions des articles L. 654-29 et L. 654-30.
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Art. L. 671-13. - Toute atteinte portée sciemment
aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale
tels que prévus à l'article L. 662-2 est punie suivant les
articles L. 623-32 à L. 623-35 du code de la propriété
intellectuelle.

TITRE VIII

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER

CHAPITRE ler

Dispositions spécifiques
aux départements d'outre-mer

Art. L. 681-1. - Les articles L. 621-12 à L. 621-15,
L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36,
L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables aux dépar-
tements d'outre-mer.

Art. L. 681-2. - Les dispositions de l'article L. 622-2

peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat aux
départements d'outre-mer après avis de leurs conseils
généraux. Cette extension peut comporter adaptation.

Art. L 681 -3. - Les dispositions des articles L. 622- 1,
L. 631-14 et L. 654-5 sont étendues par décret aux dépar-
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tements d'outre-mer après avis, pour adaptation, de leurs
conseils généraux.

Art. L. 681 -4. - Les dispositions des articles L. 631-1
à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables aux

départements d'outre-mer après avis de leurs conseils
généraux dans des conditions qui sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. Cette extension peut comporter des

adaptations.

Art. L. 681-5. - Des décrets en Conseil d'Etat déter-

minent, en tant que de besoin, les conditions d'applica-
tion aux départements d'outre-mer des articles L. 653-1 à
L. 65 3-17 et L. 671-9 à L. 671-11.

A n. L. 681 -6. - Les dispositions des articles L. 611-1,
L. 611-2, L. 621-1 -a L. 621-12, L. 632-10, L. 645-1,
L. 654-1, L. 654-25 à L. 654-27, L. 663-2 à L. 663-6,
L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables aux dépar-
tements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret.

CHAPITRE II

Dispositions spécifiques à la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. L. 682-1. - Les articles L. 621-12 à L. 621-15,
L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36,
L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 -a L. 631-23, L. 632-1 -a
L. 632-9, L. 632-12, L. 632-13, L. 654-5, L. 654-28 -a
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L. 654-30, L. 671-3 et L. 671-12 ne sont pas applicables à
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

CHAPITRE III

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale de Mayotte

Art. L. 683-1. - Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et
L. 671-13 sont applicables aux territoires d'outre-mer et à
la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. L. 683-2. - Pour l'application à Mayotte de l'ar-
ticle L. 652-1 :

l'La licence instituée par le premier alinéa de cet
article est délivrée par le représentant du Gouvernement ;

2'Le second alinéa du même article est ainsi

rédigé :

« Les conditions d'attribution des licences sont
fixées par un arrêté du représentant du Gouvernement. »

Art. L. 683-3. - Pour l'application à Mayotte de l'ar-
ticle L. 654-2, les dispositions de cet article sont rempla-
. cées par les dispositions suivantes :

« Art. L. 654-2. - Les tueries particulières sont sup-

primées.
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« Des abattoirs privés de type industriel peuvent être

ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abat-
toirs de Mayotte.

« Un arrêté du représentant du Gouvernement déter-
mine les conditions d'application du présent article. »
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8 juillet 1998. - Loi no 98-566 portant transposition de

la directive 94/47/CE du Parlement européen et

du Conseil du 26 octobre 1994 concernant la

protection des acquéreurs pour certains aspects

des contrats portant sur l'acquisition d'un droit

d'utilisation à temps partiel de biens immobi-

liers. (J.O. du 9 juillet 1998.)

TRA VA UX PRÉPARATOIRES

Sénat - Projet de loi (n° 208, 1996-1997). - Rapport de M. José Balarello,

au nom de la commission des lois (n'322, 1996-1997). - Discussion et adoption

le 23 octobre 1997 (T.A. n° 27).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'3 89). - Rapport

de M. Jacky Darne, au nom de la commission des lois (n'694). - Discussion et

adoption le 4 mars 1998 (T.A. n° 101).

Sénat - Projet de loi modifié par l'Assemblée nationale (n'335, 1997-

1998). - Rapport de M. José Balarello, au nom de la commission des lois (n'411,

1997-1998). - Discussion et adoption le 5 mai 1998 (T.A. n'126)

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté avec modifications par le Sénat

en deuxième lecture (n'872). - Rapport de M. Jacky Darne, au nom de la com-

mission des lois (n'1020). - Discussion et adoption (procédure d'examen simpli-

fiée) le 29juin 1998 (T.A. n'178).

Article ler

Le chapitre ler du titre II du livre ler du code de la

consommation est complété par une section 9 ainsi rédi-

gée :
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« Section 9

« Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé

« Art. L. 121-60. - Est soumis aux dispositions de la

présente section tout contrat ou groupe de contrats,
conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel
confère à un consommateur, directement ou indirecte-
ment, la jouissance d'un ou plusieurs biens immobiliers à
usage d'habitation, par périodes déterminées ou détermi-
nables, pour au moins trois années ou pour une durée
indéterminée.

« Est soumis aux dispositions de la présente section
le contrat de souscription ou de cession de parts ou
actions de sociétés d'attribution d'immeubles en jouis-
sance à temps partagé régi par la loi n° 86-18 du 6 janvier
1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en

jouissance à temps partagé.

« Art. L. 121-61. - L'offre de contracter est établie

par écrit et indique :

« l'Uidentité et le domicile du professionnel ou,
s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa
forme juridique et son siège ; s'il y a lieu, ceux du pro-

priétaire des locaux et de l'intermédiaire, ainsi que le lien
juridique existant entre eux ;

« 2'La désignation et le descriptif précis du ou des
locaux et de leur environnement ou les éléments permet-
tant de les déterminer et, si l'immeuble est en construc-
tion, les indications essentielles relatives aux délais
d'exécution des travaux, au raccordement aux divers
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réseaux, aux garanties d'achèvement ou de rembourse-
ment en cas de non-achèvement et au permis de
construire ;

« 3'Les indications essentielles relatives à l'admi-
nistration de l'immeuble ;

« 4'Uobjet du contrat, la nature juridique du droit
au titre duquel le consommateur jouira des locaux, la
durée de ce droit, sa date de prise d'effet et les princi-

pales conditions légales de son exercice avec l'indication
éventuelle de celles qui restent à remplir ;

« 5'La date limite et les conditions de réalisation de
l'acte définitif si l'offre tend à la formation d'un avant-
contrat ;

« 6'La durée et la fréquence de la période unitaire
de jouissance ;

« 7'Les dates d'occupation ou, le cas échéant, leurs
modalités de fixation ainsi que les modalités de détermi-
nation des locaux occupés ;

« 8'Les installations et équipements communs mis
à la disposition du consommateur et les services fournis,
à titre accessoire, ainsi que leur prestataire, les conditions
d'accès à ces équipements et installations et une estima-
tion du coût de cet accès pour le consommateur ;

« 9'Le prix initial, les frais ainsi que le montant
détaillé de toutes les sommes dues périodiquement ou
leurs éléments de détermination ; le taux d'évolution
annuel desdites sommes au cours de la période triennale

précédant l'offre ou, si cette information n'est pas dispo-
nible, une mention avertissant du risque d'augmentation ;
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le montant ou les éléments de détermination des impôts,
taxes et redevances obligatoires, à la date de l'offre ;

« 10'Le mode de paiement du prix et, le cas

échéant, le recours à un crédit quelle qu'en soit la forme ;

« Il'Uaffiliation ou la non-affiliation du profes-
sionnel à une bourse d'échanges et la possibilité offerte
au consommateur d'y adhérer, ainsi que les conditions,
en particulier financières, et effets essentiels de cette
affiliation et de cette adhésion ;

« 12'La mention du caractère limitatif de l'énumé-
ration des frais, charges ou obligations de nature contrac-
tuelle.

« L'offre est signée par le professionnel. Elle

indique sa date et son lieu d'émission.

« Les mentions devant figurer dans l'offre sont pré-
cisées par un arrêté.

« Art. L. 121-62. - L'offre reproduit en caractères
très apparents les dispositions des articles L. 121-63
à L. 121-68.

« Art. L. 121-63. - L'offre, complétée par la mention
de l'identité et du domicile du consommateur, est remise
ou envoyée à ce dernier en deux exemplaires, dont l'un,

qui lui est réservé, comporte un coupon détachable des-
tiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation pré-
vue à l'article L. 121-64. Ce coupon rappelle la mention
de l'identité et du domicile ou du siège du professionnel.

« L'offre est maintenue pendant un délai de sept

jours au moins à compter de sa réception par le consom-
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mateur. La preuve de la date de réception incombe au

professionnel.

« Art. L. 121-64. - L'acceptation de l'offre résulte
de sa signature par le consommateur, précédée de la men-
tion manuscrite de la date et du lieu, suivie de son envoi
au professionnel par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen

présentant des garanties équivalentes pour la détermina-
tion de la date d'envoi.

« Dans les mêmes formes, le consommateur peut se
rétracter dans un délai de dix jours à compter de l'envoi
au professionnel de l'offre acceptée, sans indemnité ni
frais, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessaire-
ment engagés.

« Art. L. 121-65. - Les délais prévus par les arti-
cles L. 121-63 et L. 121-64 qui expireraient un samedi,
un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés

jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

« Art. L. 121-66. - Avant l'expiration du délai de
rétractation prévu à l'article L. 121-64, nul ne peut exiger
ou recevoir du consommateur, directement ou indirecte-
ment, aucun versement ou engagement de versement à
quelque titre ou sous quelque forme que ce soit.

« Art. L. 121-67. - Lorsqu'il est financé par un cré-
dit porté à la connaissance du professionnel, le contrat est
formé sous la condition suspensive de l'obtention de ce
crédit. 1

« L'exercice par le consommateur de la faculté de
rétractation prévue à l'article L. 121-64 emporte résilia-
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tion de plein droit du contrat de crédit affecté au finance-
ment du contrat de jouissance d'immeuble à temps par-

tagé, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des
frais tarifés nécessairement engagés.

« Art. L. 121-68. - Lorsque le consommateur réside
en France ou lorsque le bien ou l'un des biens est situé
sur le territoire français, l'offre est rédigée en langue

française.

« L'offre est en outre rédigée, au choix du consom-

mateur, dans la langue ou l'une des langues de l'Etat
membre dans lequel il réside ou dont il est ressortissant,

parmi les langues officielles de la Communauté euro-
péenne.

« Lorsqu'en application des alinéas qui précèdent
l'offre est rédigée en deux langues, le consommateur

signe, à son choix, l'une ou l'autre version.

« Lorsque le bien ou l'un des biens est situé dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne que la
France et que le contrat n'est pas rédigé dans la langue de
cet Etat en application du présent article, une traduction
conforme dans cette langue est remise au consommateur.

« Art. L. 121-69. - Toute publicité relative à tout
contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60

indique la possibilité d'obtenir le texte des offres propo-
sées ainsi que l'adresse du lieu où il peut être retiré.

« Art. L. 121- 70. - Est puni de 100 000 F d'amende
le fait :

« l'Pour tout professionnel, de soumettre à un
consommateur une offre tendant à la conclusion de tout
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contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60
sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les
mentions énumérées à l'article L. 121-61 et reproduise en
caractères très apparents les dispositions des
articles L. 121-63 à L. 121-68 ;

« 2'Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire dif-
fuser pour son compte une publicité non conforme aux

dispositions de l'article L. 121-69.

« Art. L. 121- 71. - Est puni de 200 000 F d'amende
le fait, pour tout professionnel, d'exiger ou de recevoir
du consommateur, directement ou indirectement, tout
versement ou engagement de versement, à quelque titre
et sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration du
délai de rétractation prévu à l'article L. 121-64.

« Art. L. 121-72. - Les personnes morales peuvent
être déclarées pénalement responsables, dans les condi-
tions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies aux articles L. 121-70 et L. 121-71.
Les peines encourues par les personnes morales sont :

« l'L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;

« 2' Les peines mentionnées à l'article 131-39 du
code pénal.

« Art. L. 121-73. - Est réputée non écrite toute
clause qui attribue compétence à une juridiction d'un
Etat non partie à la convention de Bruxelles du 27 sep-
tembre 1968 et à la convention de Lugano du 16 sep-
tembre 1988 concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commer-
ciale, lorsque le consommateur a son domicile ou sa rési-
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dence habituelle en France ou lorsque le bien ou l'un des
biens est situé sur le territoire d'un Etat partie à ces
conventions.

« Art. L. 121- 74. - Lorsque le bien ou l'un des biens
est situé sur le territoire d'un Etat membre de la Commu-
nauté européenne, et lorsque la loi qui régit le contrat ne

comporte pas des règles conformes à la direc-
tive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du
26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs

pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisi-
tion d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens
immobiliers, il sera fait impérativement application des
dispositions mises en vigueur, pour respecter ladite direc-
tive, par l'Etat sur le territoire duquel est situé ce bien,
ou, à défaut, des dispositions de la présente section.

« Art. L. 121-75. - Lorsque le bien ou l'un des biens
n'est pas situé sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne, le consommateur qui a sa rési-
dence habituelle dans un Etat membre de la Communauté

européenne ne peut être privé, quelle que soit la loi appli-
cable, de la protection que lui assurent les dispositions
impératives prises par cet Etat en application de la direc-
tive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du
26 octobre 1994, précitée :

« - si le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu de
résidence habituelle du consommateur ;

« - si le contrat a été précédé dans cet Etat d'une
offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes

accomplis par le consommateur nécessaires à la conclu-
sion dudit contrat ;
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« - si le contrat a été conclu dans un Etat où le
consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de

voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement,
par le professionnel pour l'inciter à contracter.

« Art. L. 121-76. - Les dispositions de la présente
section sont d'ordre public. Le non-respect des disposi-
tions prévues aux articles L. 121-61, L. 121-62, au pre-
mier alinéa de l'article L. 121-63 et aux articles L. 121-64
et L. 121-68 est sanctionné par la nullité du contrat. »

Article 2

Le l'du 1 de l'article L. 141-1 du code de la
consommation est ainsi rédigé :

« l'Les articles L. 121-70, L. 121-71, L. 121-72,
L. 122-6 et L. 122-7 ; ».

Article 3

1. - U article 1 er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

réglementant les conditions d'exercice des activités rela-
tives à certaines opérations portant sur les immeubles et
les fonds de commerce est complété par un 8'ainsi

rédigé :

« go La conclusion de tout contrat de jouissance
d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-
60 et suivants du code de la consommation. »

II. - L'article 2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970

précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Aux titulaires d'une licence d'agent de voyages,
en vertu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les
conditions d'exercice des activités relatives à l'organisa-
tion et à la vente de voyages ou de séjours, pour la
conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à

temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants
du code de la consommation. »

III. - Après l'article 4 de la loi n° 92-645 du
13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activi-
tés relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou
de séjours, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :ei

« Art. 4-1. - Les titulaires d'une licence d'agent de

voyages peuvent toutefois conclure tout contrat de jouis-
sance d'immeuble à temps partagé régi par les
articles L. 121-60 et suivants du code de la consomma-
tion.

« Ils peuvent également prêter leur concours à la
conclusion de tels contrats, en vertu d'un mandat écrit.

« Pour se livrer à cette dernière activité, ils justifient

spécialement, dans les conditions prévues par la présente
loi, d'une assurance garantissant les conséquences pécu-
niaires de leur responsabilité civile professionnelle et
d'une garantie financière affectée au remboursement des
fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.

« Le montant de cette garantie ne peut être inférieur
au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus

pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant
minimal fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Les modalités particulières de mise en oeuvre et de
fonctionnement de cette garantie, le contenu du contrat
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de mandat et les conditions de la rémunération du man-
dataire sont définis par décret en Conseil d'Etat. »

IV. - Après le troisième alinéa de l'article 29 de la
loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 précitée, il est inséré un
3'ainsi rédig *é :

« 3'Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages

qui prête son concours à la conclusion d'un contrat de
jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les
articles L. 121-60 et suivants du code de la consomma-
tion sans justifier du mandat, de l'assurance et de la

garantie financière prévus à l'article 4-1. »

[8 juillet 1998]



-650

8 juillet 1998. - Loi no 98-567 instituant une Commis-

sion consultative du secret de la défense natio-

nale. (J.O. du 9 juillet 1998.)
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Gra.sset, au nom de la commission de la défense (n'684). - Avis de M. Bernard

Derosier, au nom de la commission des lois (n'679). - Discussion et adoption le

12 février 1998 (T. A. n'84).

Sénat. - Projet de loi modifié par lAssemblée nationale (n'297, 1997-
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Sénat. - Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture

(n° 487, 1997-1998). - Rapport de M. Nicolas About, au nom de la commission
des affaires étrangères (n° 501, 1997-1998). - Discussion et adoption le 25 juin
1998 (T.A.n° n'157).

Assemblée nationale. - Projet de loi modifié par le Sénat en nouvelle lecture

(n'1022). - Rapport de M. Bernard Grasset, au nom de la commission de la dé-
fense (n'1030). - Discussion et adoption, en lecture définitive (procédure d'exa-
men simplifiée), le 30juin 1998 (T.A. n'180).

Article le "

Il est institué une Commission consultative du

secret de la défense nationale. Cette commission est une

autorité administrative indépendante. Elle est chargée de

donner un avis sur la déclassification et la communica-

tion d'informations ayant fait l'objet d'une classification

en application des dispositions de l'article 413-9 du code

pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de
classification ne relèvent pas des seules autorités fran-

çaises.

L'avis de la Commission consultative du secret de la

défense nationale est rendu à la suite de la demande

d'une juridiction française.

Article 2

La Commission consultative du secret de la défense

nationale comprend cinq membres :

- un président, un vice-président qui le supplée en

cas d'absence ou d'empêchement et un membre choisis

par le Président de la République sur une liste de six
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membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de
la Cour des comptes, établie conjointement par le vice-

président du Conseil d'Etat, le premier président de la
Cour de cassation et le premier président de la Cour des

comptes ;

- un député, désigné pour la durée de la législature

par le Président de l'Assemblée nationale ;

- un sénateur, désigné après chaque renouvellement

partiel du Sénat par le Président du Sénat.

Le mandat des membres de la commission n'est pas
renouvelable.

Le mandat des membres non parlementaires de la
commission est de six ans.

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions
de membre de la commission qu'en cas d'empêchement

constaté par celle-ci. Les membres de la commission
désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris
fin avant son terme normal sont nommés pour la durée
restant à courir dudit mandat. Par dérogation au cin-

quième alinéa, lorsque leur nomination est intervenue
moins de deux ans avant l'expiration du mandat de leur

prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de
membre de la commission.

Article 3

Les crédits nécessaires à la commission pour l'ac-

complissement de sa mission sont inscrits au budget des
services du Premier ministre.
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Le président est ordonnateur des dépenses de la
commission. Il nomme les agents de la commission.

Article 4

Une juridiction française dans le cadre d'une procé-
dure engagée devant elle peut demander la déclassifica-
tion et la communication d'informations, protégées au
titre du secret de la défense nationale, à l'autorité admi-
nistrative en charge de la classification.

Cette demande est motivée.

L'autorité administrative saisit sans délai la Com-
mission consultative du secret de la défense nationale.

Article 5

Le président de la commission peut mener toutes

investigations utiles.

Les membres de la commission sont autorisés à
connaître de toute information classifiée dans le cadre de
leur mission.

Ils sont astreints au respect du secret de la défense
nationale protégé en application des articles 413-9 et sui-
vants du code pénal pour les faits, actes ou renseigne-
ments dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs
fonctions.

La commission établit son règlement intérieur.
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Article 6

Les ministres, les autorités publiques, les agents

publics ne peuvent s'opposer à l'action de la commission
pour quelque motif que ce soit et doivent prendre toutes
mesures utiles pour la faciliter.

Article 7

La commission émet un avis dans un délai de deux
mois à compter de sa saisine. Cet avis prend en considé-
ration les missions du service public de la justice, le res-

pect de la présomption d'innocence et les droits de la
défense, le respect des engagements internationaux de la
France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de
défense et la sécurité des personnels.

En cas de partage égal des voix, celle du président
est prépondérante.

Le sens de l'avis peut être favorable, favorable à une
déclassification partielle ou défavorable.

L'avis de la commission est transmis à l'autorité
administrative ayant procédé à la classification.

Article 8

Dans le délai de quinze jours francs à compter de la

réception de l'avis de la commission, ou à l'expiration du
délai de deux mois mentionné à l'article 7, l'autorité
administrative notifie sa décision, assortie du sens de
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l'avis, à la juridiction ayant demandé la déclassification
et la communication d'informations classifiées.

Le sens de l'avis de la commission est publié au
Journal officiel de la République française.

Article 9

A l'occasion de la constitution de la première Com-
mission consultative du secret de la défense nationale, le
mandat des deux membres, autres que le président et les

parlementaires, vient, par tirage au sort, à échéance au
30 septembre 2001 et au 30 septembre 2005.

Article 10

La présente loi est applicable dans les territoires
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
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Article ler

La lutte contre les exclusions est un impératif natio-
nal fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres
humains et une priorité de l'ensemble des politiques

publiques de la Nation.

La présente loi tend à garantir sur l'ensemble du ter-
ritoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux
dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protec-
tion de la santé, de la justice, de l'éducation, de la forma-
tion et de la culture, de la protection de la famille et de
l'enfance.

L'Etat, les collectivités territoriales, les établisse-
ments publics dont les centres communaux et intercom-
munaux d'action sociale, les organismes de sécurité
sociale ainsi que les institutions sociales et
médico-sociales participent à la mise en oeuvre de ces

principes.

Ils poursuivent une politique destinée à connaître, à

prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant
engendrer des exclusions.

Ils prennent les dispositions nécessaires pour infor-
mer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et

pour l'aider, éventuellement par un accompagnement
personnalisé, à accomplir les démarches administratives
ou sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les
délais les plus rapides.

Les entreprises, les organisations professionnelles
ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de
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salariés représentatives, les organismes de prévoyance,
les groupements régis par le code de la mutualité, les
associations qui oeuvrent notamment dans le domaine de
l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, les citoyens
ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire
et de l'économie sociale concourent à la réalisation de
ces objectifs.

En ce qui concerne la lutte contre l'exclusion des

Français établis hors de France, les ministères compé-
tents apportent leur concours au ministère des affaires

étrangères.

Article 2

Il est inséré, dans le code du travail, un ar-
ticle L. 353-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-3. - Afin d'améliorer l'information des
demandeurs d'emploi et leur capacité à exercer leurs
droits, l'Etat, les organismes chargés du placement et de
la formation des demandeurs d'emploi fixent les règles
de constitution de comités de liaison auprès de leurs
échelons locaux dans lesquels siègent des demandeurs

d'emploi représentant les organisations syndicales repré-
sentatives au plan national et les organisations ayant spé-

cifiquement pour objet la défense des intérêts ou l'inser-
tion des personnes privées d'emploi. »

[29 juillet 19981



-659.

TITRE le,

DE L'ACCÈS AUX DROITS

CHAPITRE le'

Accès à l'emploi

Article 3

Au début du dernier alinéa de l'article L. 321-4 du
code du travail, après les mots : « représentants du per-
sonnel », sont insérés les mots : « et l'autorité administra-
tive ».

Article 4

Tout chômeur âgé de seize à vingt-cinq ans ou tout
chômeur de longue durée ou rencontrant des difficultés
d'insertion professionnelle a le droit à un accueil, un
bilan de compétences et une action d'orientation profes-
sionnelle afin de bénéficier d'un nouveau départ sous
forme d'une formation, d'un appui individualisé ou d'un

parcours vers l'emploi ou la création ou la reprise d'en-
treprise.
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Article 5

1. - L'Etat prend l'initiative d'actions d'accompa-

gnement personnalisé et renforcé ayant pour objet l'accès
à l'emploi de jeunes de seize à vingt-cinq ans en diffi-
culté et confrontés à un risque d'exclusion profession-
nelle par l'articulation des actions relevant de la politique
définie à l'article L. 322-1 et de celles mentionnées à
l'article L. 900-1 du code du travail. Les régions et la col-
lectivité territoriale de Corse s'associent à ces actions
dans le cadre des compétences qu'elles exercent en appli-
cation du II de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat. Une
convention-cadre, conclue entre l'Etat et la région ou la
collectivité territoriale de Corse, précise les conditions de
leur intervention conjointe.

Les actions d'accompagnement personnalisé et ren-
forcé comprennent notamment des mesures concernant la
lutte contre l'illettrisme, l'acquisition accélérée d'une

expérience professionnelle, l'orientation et la qualifica-
tion, et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action,
notamment culturelle ou sportive. Elles visent également
à assurer l'égalité d'accès des jeunes gens et jeunes filles
à ces actions et la mixité des emplois.

Les jeunes sans qualification, de niveau VI et V bis,
bénéficient en priorité de cet accompagnement.

II. - Pour l'application du 1, l'Etat, en concertation
avec les régions, conclut avec les missions locales men-
tionnées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre
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1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'ex-
clusion professionnelle et les permanences d'accueil,
d'information et d'orientation visées à l'article. 4 de l'or-
donnance n'82-2-/3 du 26 mars 1982 relative aux
mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit
ans une qualification professionnelle et à faciliter leur
insertion sociale ainsi qu'avec l'Agence nationale pour

l'emploi des conventions fixant les objectifs des actions
d'accompagnement personnalisé, leur durée maximale,
qui ne peut excéder dix-huit mois, sauf dérogation
expresse accordée par le représentant de l'Etat dans le
département, ainsi que la nature et l'importance des
moyens dégagés par l'Etat pour leur mise en oeuvre.

Des conventions de même portée peuvent égale-
ment être conclues avec des organismes prévus au pre-
mier alinéa de l'article L. 982-2 du code du travail ainsi

qu'avec les bureaux d'accueil individualisé vers l'emploi
des femmes.

Afin d'assurer la cohérence et la continuité des
actions s'inscrivant dans le projet d'insertion sociale et

professionnelle proposé aux jeunes, les convention d'ob-
jectifs mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent
prévoir des modalités spécifiques de mobilisation des
mesures relevant de la compétence de l'Etat ou de la

région dans des conditions fixées par la convention-cadre
qu'ils ont conclue en application du 1.

III. - Les jeunes qui rencontrent des difficultés
matérielles, notamment en matière de logement, pendant
les périodes durant lesquelles ils ne bénéficient pas d'une
rémunération au titre d'un stage, d'un contrat de travail
ou d'une autre mesure dans le cadre des actions d'accom-

pagnement personnalisé organisées en application du
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présent article bénéficient de l'accès aux fonds départe-
mentaux ou locaux d'aide aux jeunes prévus par les
articles 43-2 et 43-3 de la loi n° 88-1088 du le, décembre
1988 relative au revenu minimum d'insertion.

IV. - Les jeunes bénéficiaires des actions d'accom-

pagnement sont affiliés au régime général de la sécurité
sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1
et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant

lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un
régime de sécurité sociale.

V. - Un bilan des actions engagées dans chaque

région et dans la collectivité territoriale de Corse au titre
du présent article est réalisé chaque année par l'Etat et la
collectivité concernée. Ce bilan mentionne obligatoire-
ment le point de vue des bénéficiaires des actions et pré-
sente une analyse des motifs pour lesquels les demandes
d'accès aux actions mentionnées au 1 ont été éventuelle-
ment rejetées.

Article 6

L'article L. 322-4-1 du code du travail est ainsi
modifié :

l'Dans le premier alinéa de cet article, les mots :
« et des chômeurs cumulant les situations de précarité les

plus graves » sont remplacés par les mots : « et des per-
sonnes sans emploi rencontrant des difficultés particu-
lières d'accès à l'emploi » ;

2'A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa
de cet article, les mots : « les handicapés et les bénéfi-
ciaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ou
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de l'allocation spécifique de solidarité » sont remplacés

par les mots : « les handicapés, les bénéficiaires de l'allo-
cation du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation

spécifique de solidarité, les parents isolés assurant ou
ayant assuré des charges de famille ainsi que les per-
sonnes faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une peine

privative de liberté ».

Article 7

1. - Le premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code
du travail est ainsi rédigé :

« Afin de faciliter l'insertion de personnes rencon-
trant des difficultés d'accès à l'emploi, l'Etat peut
conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de
contrats de travail dénommés " contrats emploi-solida-
rité " avec les collectivités territoriales, les autres per-
sonnes morales de droit public, les organismes de droit

privé à but non lucratif et les personnes morales chargées
de la gestion d'un service public. Ces conventions sont
conclues dans le cadre du développement d'activités

répondant à des besoins collectifs non satisfaits. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 322-4-7
du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces conventions prévoient des actions destinées à
faciliter le retour à l'emploi et notamment des actions
d'orientation professionnelle. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-7 du
même code est ainsi rédigé :
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« Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'em-

ploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans,
aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum
d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de
l'allocation de parent isolé, de l'obligation d'emploi pré-
vue à l'article L. 323-1, aux jeunes de plus de dix-huit
ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficul-
tés particulières d'insertion ainsi qu'aux personnes ren-
contrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. »

IV. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-8
du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les collectivités territoriales et les autres per-
sonnes morales de droit public, un contrat emploi-solida-
rité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail

qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de
formation visant à faciliter l'insertion professionnelle du
bénéficiaire de ce contrat à l'issue de celui-ci.

« En cas de non-renouvellement du contrat emploi-
solidarité en raison de l'absence de dispositif de forma-
tion visé à l'alinéa précédent, il ne peut être recouru à un
nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un
même poste avant l'expiration d'une période de six
mois. »

V. - La première phrase du troisième alinéa de l'ar-
ticle L. 322-4-10 du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-
solidarité peuvent, à l'issue d'une période de trois mois et

pour une durée limitée à un an, être autorisés à exercer
une activité professionnelle complémentaire dans la
limite d'un mi-temps. »
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VI. - 1. La première phrase du premier alinéa de
l'article L. 322-4-12 du même code est ainsi rédigé :

« L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées

par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie du coût affé-
rent aux embauches effectuées en application des
conventions prévues à l'article L. 322-4-7. »

2. Le second alinéa du même article est supprimé.

VII. - L'article L. 322-4-15 du même code est

abrogé.

VIII. - Dans l'article L. 980-2 du même code, la
référence : « L. 322-4-15 » est remplacée par la
référence : « L. 322-4-14 ».

Article 8

L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est ainsi
modifié :

l'Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. - L'Etat peut passer des conventions avec les

employeurs, dans les conditions prévues au premier ali-
néa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser l'embauche
des demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de

plus de cinquante ans, des bénéficiaires de l'allocation de
revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de soli-
darité spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de l'al-
location de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du
code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de veuvage

prévue à l'article L. 356-1 dudit code, ou de l'obligation
d'emploi prévue à l'article L. 323-1 du présent code, des
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personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une for-
mation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un
contrat mentionné à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du
1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'inser-
tion ou d'un contrat de travail conclu avec les

employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et
L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de
moins de vingt-six ans connaissant des difficultés parti-
culières d'accès à l'emploi, ainsi que des personnes ren-
contrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

« Les conventions prévoient des dispositifs compre-
nant notamment des actions d'orientation professionnelle
et de validation d'acquis en vue de construire et de facili-
ter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci
n'aboutit pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un
bilan de compétences est réalisé pour le préciser.

« La durée de ces conventions est de douze mois.
Ces conventions sont renouvelables par voie d'avenant
dans la limite d'une durée maximale de soixante mois,
sous réserve des dispositions du II.

« Le contrat de travail conclu en vertu de ces
conventions est un contrat de droit privé dénommé
" contrat emploi consolidé ", soit à durée indéterminée,

soit à durée déterminée, passé en application de l'ar-
ticle L. 122-2. Lorsque ces contrats sont conclus pour
une durée déterminée, leur durée initiale est de douze
mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant
dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Les

dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 rela-
tives au nombre maximum des renouvellements ne sont

pas applicables.
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« La durée hebdomadaire du travail des personnes
embauchées dans le cadre d'un contrat emploi consolidé
ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque la
convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés

particulières de la personne embauchée. » ;

2° Le premier alinéa du II est remplacé par deux ali-
néas ainsi rédigés :

« L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées

par décret, une partie du coût afférent aux embauches
effectuées en application des conventions mentionnées
au 1. Cette aide peut être modulée en fonction de la gra-
vité des difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions
fixées par décret.

« Ce décret précise notamment les conditions et la
durée maximale de prise en charge par l'Etat lorsque le
contrat emploi consolidé succède à un contrat

emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 effectué
chez le même employeur ou à un contrat prévu à
l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 du le'décembre 1988

précitée effectué chez le même utilisateur, dans les
vingt-quatre mois précédant l'embauche. »

Article 9

Les personnes bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du
ler décembre 1988 précitée, ou de l'allocation d'insertion

prévue à l'article L. 351-9 du code du travail, ou de l'al-
location de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-
10 du code du travail, ou de l'allocation de veuvage pré-
vue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou
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de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1
du même code peuvent cumuler cette allocation avec les
revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou
non salariée dans les conditions prévues aux 1 à IV ci-

après.

1. - L'article L. 351-20 du code du travail est ainsi

rédigé :

« Art. L. 351-20. -Les allocations du présent cha-

pitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une
activité occasionnelle ou réduite, ainsi qu'avec les presta-
tions de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les condi-
tions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance pré-
vue au l'de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à
l'article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité
mentionnées au 2'du même article L. 351-2, par décret
en Conseil d'Etat. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 356-1 du
code de la sécurité sociale est complété par les mots :
« ainsi que les modalités selon lesquelles les rémunéra-
tions tirées d'activités professionnelles ou de stages de
formation qui ont commencé au cours de la période de
versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou
en partie, du montant des ressources servant au calcul de
l'allocation ».

III. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'ar-
ticle L. 524-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa
ainsi rédigé :

« Toutefois, les rémunérations tirées d'activités pro-
fessionnelles ou de stages de formation qui ont com-
mencé au cours de la période de versement de l'alloca-
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tion peuvent, selon des modalités fixées par voie régle-
mentaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des
ressources servant au calcul de l'allocation. »

IV. - 1. Dans la première phrase du deuxième alinéa
de l'article 9 de la loi n° 88-1088 du ler décembre 1988

précitée, les mots : « et les rémunérations tirées d'activi-
tés professionnelles ou de stages de formation qui ont
commencé au cours de la période de versement de l'allo-
cation » sont supprimés.

2. Il est inséré, après l'article 9 de la loi n° 88-1088
du 1 er décembre 1988 précitée, un article 9-1 ainsi

rédigé :

« Art. 9-1. - Les rémunérations tirées d'activités

professionnelles ou de stages de formation qui ont com-
mencé au cours de la période de versement de l'alloca-
tion peuvent, selon des modalités fixées par voie régle-
mentaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des
ressources servant au calcul de l'allocation. »

V. - Les personnes admises au bénéfice des disposi-
tions de l'article L. 351-24 du code du travail et qui per-

çoivent l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'al-
location de parent isolé, l'allocation d'insertion ou
l'allocation de veuvage ont droit au maintien du verse-
ment de leur allocation dans des conditions prévues par
décret.

Article 10

Il est inséré, après l'article L. 351-17 du code du tra-
vail, un article L. 351-17-1 ainsi rédigé :
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« Art. L 351-17-1. - Tout demandeur d'emploi peut
exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s'ef-
fectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à
un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obliga-
tion de recherche d'emploi. L'exercice d'une activité
bénévole n'est pas considéré comme un motif légitime

pour se soustraire aux obligations prévues à
l'article L. 351-17. »

Article 11

1. - L'article L. 322-4-16 du code du travail est ainsi

rédigé :

« Art. L. 322-4-16. - 1. - L'insertion par l'activité

économique a pour objet de permettre à des personnes
sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et pro-
fessionnelles particulières, de bénéficier de contrats de
travail en vue de faciliter leur insertion sociale et profes-
sionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques
d'accueil et d'accompagnement.

« L'Etat peut, après consultation des partenaires
locaux réunis au sein du conseil départemental de l'in-
sertion par l'activité économique institué à l'ar-
ticle L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les

employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet.
Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.

« II. - Lorsque des conventions mentionnées au 1
sont conclues avec des personnes morales de droit privé

produisant des biens et services en vue de leur commer-
cialisation, les embauches de personnes mentionnées au 1
auxquelles celles-ci procèdent ouvrent droit à exonéra-
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tion du paiement des cotisations patronales au titre des
assurances sociales, des accidents du travail et des alloca-
tions familiales dans la limite des cotisations afférentes à
la rémunération ou la partie de la rémunération égale au
salaire minimum de croissance.

« III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec
des personnes morales de droit public ou de droit privé à
but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un
caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être
effectuées dans le cadre d'un des contrats régis par les
articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1.

« IV. - Les conditions de conventionnement des

personnes morales de droit public ou de droit privé à but
non lucratif produisant des biens et services en vue de
leur commercialisation et développant des activités pré-
sentant un caractère d'utilité sociale sont définies par
décret.

« V. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations
de cotisations prévues aux 1, II et III les embauches de

personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi,
à l'exception de celles réalisées par les employeurs men-
tionnés à l'article L. 322-4-16-3.

« VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application des II et V. Ce décret précise les
modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement
ainsi que les modalités des aides de l'Etat mentionnées
ci-dessus ; il fixe également les conditions auxquelles
doivent satisfaire les embauches mentionnées au III ainsi

que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvelle-
ment et de contrôle des conventions mentionnées au 1 et
les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation.
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« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
selon lesquelles le conseil départemental de l'insertion

par l'activité économique est informé des modalités de
rémunérations des personnels des entreprises d'insertion
ou des associations intermédiaires. »

II. - Les dispositions du présent article prennent
effet à compter du 1 er janvier 1999.

Article 12

Il est inséré, dans le code du travail, deux articles
L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-16-1. - Les contrats conclus par les

entreprises d'insertion, conventionnées par l'Etat en
application du II de l'article L. 322-4-16, avec les per-
sonnes mentionnées au 1 de cet article, sont des contrats à
durée déterminée soumis aux dispositions de l'ar-
ticle L. 122-2. La durée de ces contrats ne peut excéder

vingt-quatre mois. Ils peuvent être renouvelés deux fois
dans la limite de cette durée.

« Art. L. 322-4-16-2. - Les conventions mention-
nées à l'article L. 322-4-16 peuvent être également pas-
sées avec des employeurs mentionnés à l'article L. 124-1
dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion

professionnelle des personnes mentionnées à l'ar-
ticle L. 322-4-16, au moyen de la conclusion de contrats
de travail temporaire.

« L'activité de ces entreprises de travail temporaire
d'insertion est soumise à l'ensemble des dispositions du

chapitre IV du titre II du livre ler du présent code relatives
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au régime juridique des entreprises de travail temporaire
et des contrats de travail temporaire. Toutefois, par déro-

gation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, la
durée des contrats de travail temporaire des personnes
mentionnées à l'article L. 322-4-16 peut être portée à

vingt-quatre mois, renouvellement compris. »

Article 13

1. - Il est inséré, dans le code du travail, un ar-
ticle L. 322-4-16-3 dont les 1, 2, 3 et 4 sont ainsi rédigés :

« 1. Les conventions mentionnées à l'ar-
ticle L. 322-4-16 peuvent être conclues avec des associa-
tions intermédiaires.

« Les associations intermédiaires sont des associa-
tions ayant pour objet d'embaucher les personnes men-
tionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur inser-
tion professionnelle en les mettant à titre onéreux à

disposition de personnes physiques ou de personnes
morales, et qui ont conclu avec l'Etat une convention
visée à l'article précité.

« La convention conclue entre l'Etat et l'association
intermédiaire prévoit notamment le territoire dans lequel
elle intervient.

« L'association intermédiaire assure l'accueil des

personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 ainsi que
le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de
faciliter leur insertion sociale et de rechercher les condi-
tions d'une insertion professionnelle durable.
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« Il peut être conclu une convention de coopération
entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale

pour l'emploi définissant notamment les conditions de
recrutement et de mise à disposition des salariés de l'as-
sociation intermédiaire. Ces conventions de coopération

peuvent également porter sur l'organisation des fonctions
d'accueil, de suivi et d'accompagnement mentionnées à
l'alinéa précédent. Des actions expérimentales d'inser-
tion ou de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans
ces cadres conventionnels.

« Une association intermédiaire ne peut mettre une

personne à disposition d'employeurs ayant procédé à un
licenciement économique sur un emploi équivalent ou de
même qualification dans les six mois précédant cette
mise à disposition.

« 2. Seules les associations intermédiaires qui ont
conclu la convention de coopération mentionnée au cin-

quième alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à disposi-
tion auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2, à

l'exception des personnes physiques pour des activités ne
ressortissant pas à leurs exercices professionnels et des

personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans
les conditions suivantes :

« a) La mise à disposition pour l'exécution d'une
tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à un
seuil fixé par décret en Conseil d'Etat n'est autorisée que

pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé
au V de l'article L. 322-4-16 ;

« b) Aucune mise à disposition auprès d'un même

employeur ne peut dépasser une durée maximale fixée
par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette durée peut
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être renouvelée une fois, après accord de l'Agence natio-
nale pour l'emploi et dans des conditions fixées par
décret, s'il s'avère qu'un tel prolongement est nécessaire
pour l'insertion du salarié ;

« c La durée totale des mises à disposition d'un
même salarié ne peut excéder une durée fixée par décret
en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à compter
de la date de la première mise à disposition.

« La rémunération au sens des dispositions de l'ar-
ticle L. 140-2 que perçoit le salarié ne peut être inférieure
à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après

période d'essai, un salarié de qualification équivalente
occupant le même poste de travail. Le paiement des jours
fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire
mis à disposition des employeurs visés au premier alinéa
du présent 2, dès lors que les salariés de cette personne
morale en bénéficient.

« Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée

supérieure à la durée visée au b, le salarié est réputé lié à
l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée
indéterminée. L'ancienneté du salarié est appréciée à

compter du premier jour de sa mise à disposition chez
l'utilisateur. Cette ancienneté est prise en compte pour le
calcul de la période d'essai éventuellement prévue.

« 3. Le salarié d'une association intermédiaire peut
être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effecti-
vement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un
nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat

pour les activités autres que celles mentionnées au 2.
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« 4. Les salariés des associations intermédiaires ont
droit à la formation professionnelle continue, que ce soit
à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de for-
mation de l'association ou des actions de formation en
alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un

congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de
compétences. »

II. - 1. Les deux derniers alinéas du 3 de l'ar-
ticle L. 128 du même code sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :

« La surveillance de la santé des personnes visées au
deuxième alinéa du 1, au titre de leur activité, est assurée

par un examen de médecine préventive dans des condi-
tions d'accès et de financement fixées par décret. »

2. Dans le 3 de l'article L. 128 du même code, qui
devient le 5 de l'article L. 322-4-16-3, les mots : « du

présent titre » sont remplacés par les mots : « du titre II
du livre le " ».

3. L'article L. 128 du même code est abrogé.tD

III. - Les dispositions du présent article sont appli-
cables à compter du 1 er janvier 1999, à l'exception de
celles relatives à la mise à disposition auprès des

employeurs visés au 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code
du travail qui prennent effet au ler juillet 1999.

Article 14

1. - Au douzième alinéa de l'article 1031 du code
rural, les mots : « au 1 de l'article L. 128 du code du tra-
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vail » sont remplacés par les mots : « au 1 de
l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ».

II. - A l'article 1157 du même code, les mots : « au 1
de l'article L. 128 du code du travail » sont remplacés par
les mots : « au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du tra-
vail ».

III. - A l'article 1073 du même code, les mots : « à
l'article L. 128 du code du travail » sont remplacés par
les mots : « à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ».

IV. - A l'article 1031-2 du même code, les mots :
« du deuxième alinéa de l'article L. 241-11 ainsi que »
sont supprimés.

V. - Les dispositions du présent article entrent en

vigueur à compter du 1 e, janvier 1999.

Article 15

Le III de l'article L. 129-1 du code du travail est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les
associations intermédiaires, agréées à la date de l'entrée
en vigueur de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 en
faveur du développement des emplois de services aux

particuliers, poursuivent leur activité, pour des emplois
qui, en raison de leur nature, n'exigent par un diplôme ou
un agrément, jusqu'au 31 décembre 1999. »
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Article 16

Il est inséré, dans le code du travail, trois ar-
ticles L. 322-4-16-4 à L. 322-4-16-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 322-4-16-4. - Il est institué dans chaque

département un conseil départemental de l'insertion par
l'activité économique, présidé par le représentant de
l'Etat dans le département, composé de représentants de
l'Etat, des collectivités territoriales, des organisations pro-
fessionnelles ou interprofessionnelles, des organisations

syndicales de salariés représentatives et de personnalités
qualifiées, notamment issues du mouvement associatif.

« Ce conseil a pour mission :

« l'De déterminer la nature des actions à mener aussi
bien en milieu rural qu'en milieu urbain, en vue de pro-
mouvoir les actions d'insertion par l'activité économique ;

« 2'D'élaborer un plan départemental pluriannuel

pour l'insertion et l'emploi en veillant à sa cohérence
avec les autres dispositifs de coordination et notamment
avec les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et

l'emploi et les programmes départementaux d'insertion ;

« 3'D'assister le représentant de l'Etat dans le

département dans la préparation et la mise en oeuvre des
conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16, ainsi que
dans la gestion du fonds pour l'insertion économique ;

« 4'D'établir une évaluation annuelle de la mise en
oeuvre du fonds départemental pour l'insertion et de la
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coordination avec les autres actions en matière d'inser-
tion.

« Art. L. 322-4-16-5. - Un fonds départemental pour
l'insertion est institué dans chaque département.

« Il est destiné à financer le développement et la
consolidation des initiatives locales en matière d'inser-
tion par l'activité économique, dans des conditions déter-
minées par décret.

« Ce fonds est géré par le représentant de l'Etat dans
le département. Celui-ci arrête le montant des aides
accordées par le fonds, après avis du conseil départemen-
tal de l'insertion par l'activité économique.

« Art. L. 322-4-16-6. - Les communes et les groupe-
ments de communes peuvent établir des plans locaux

pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort
géographique le plus approprié à la satisfaction des
besoins locaux, auxquels les autres collectivités territo-
riales, les entreprises et les organismes intervenant dans
le secteur de l'insertion et de l'emploi pourront s'asso-
cier. Ils permettent de faciliter l'accès à l'emploi des per-
sonnes en grande difficulté d'insertion sociale et profes-
sionnelle dans le cadre de parcours individualisés

permettant d'associer accueil, accompagnement social,
orientation, formation, insertion et suivi. L'Etat apporte
son concours à la mise en oeuvre de ces plans, dans le
cadre d'accords conclus avec les collectivités intéressées
et les agences d'insertion mentionnées à l'article 1,-r de la
loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'em-

ploi, l'insertion et les activités économiques dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et
à Mayotte pour une durée maximale de cinq ans. »
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Article 17

[Lorsqu'un maître d'ouvrage estime qu'un marché

public de travaux peut utilement servir de support à des

actions d'insertion professionnelle en faveur de per-

sonnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à

l'emploi, notamment les jeunes, les bénéficiaires du

revenu minimum d'insertion ou les chômeurs de longue

durée, il peut, dans le respect des principes d'accès à la

commande publique et de mise en concurrence, imposer

la prise en compte de cet objectif d'insertion profession-

nelle, selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :

- la mise en oeuvre d'actions d'insertion figure

parmi les conditions d'exécution du marché. Le cahier

des clauses administratives particulières définit alors les

moyens propres à réaliser cette insertion.

Une telle modalité doit être annoncée dans le règle-

ment de la consultation etfait alors partie intégrante de

l'acte d'engagement ;

- des prestations tendant à l'insertion de demandeurs

d'emploi sont intégrées dans l'objet même du marché.

Le règlement de la consultation définit alors préci-

sément les objectifs d'insertion à atteindre. Il énonce la

hiérarchie des critères que le maître d'ouvrage appli-

quera pour déterminer l'offre la mieux disante en fonc-

tion notamment des propositions faites en matière d'in-

sertion.] (1)

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-

ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-

tutionnel en date du 29 juillet 1998 (voir ci-après p. 821) et ne figurent donc pas

dans la loi promulguée.

[29 juillet 1998]



-681

Article 18

Il est inséré, après l'article L. 322-4-16 du code du

travail, un article L. 322-4-16-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-16-7. - L'Etat peut également
conclure des conventions mentionnées à l'article L. 322-
4-16 avec des organismes relevant des articles 45, 46 et
185 du code de la famille et de l'aide sociale pour mettre
en oeuvre des actions d'insertion sociale et profession-
nelle au profit des personnes bénéficiant de leurs presta-
tions, ainsi qu'avec les chantiers écoles et les régies de
quartiers. »

Article 19

1. - L'article 42-6 de la loi n° 88-1088 du
1 e, décembre 1988 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 42-6. - Dans chaque département d'outre-mer
est créée une agence d'insertion, établissement public
local à caractère administratif.

« L'agence élabore et met en oeuvre le programme

départemental d'insertion prévu à l'article 36.

« Elle propose la part des crédits d'insertion affectés

par l'Etat au financement des logements sociaux pour les
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et précise
le montant de sa participation à la réalisation de cette
même action.
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« Elle établit en outre le programme annuel de
tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du
revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues
à l'article 42-8.

« L'agence se substitue au conseil départemental
d'insertion. »

II. - Les six premiers alinéas de l'article 42-7 de la
même loi sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« L'agence d'insertion est administrée par un
conseil d'administration présidé conjointement par le

représentant de l'Etat dans le département et le président
du conseil général.

« Le conseil d'administration comprend en outre, en
nombre égal :

« l'Des représentants de la région, du département
et des communes ;

« 2'Des représentants des services de l'Etat dans le

département ;

« 3'Des personnalités qualifiées choisies au sein

d'associations, d'administrations territoriales ou d'insti-
tutions intervenant dans le domaine de l'insertion et de la
lutte contre le chômage, nommées en nombre égal par le

représentant de l'Etat dans le département et le président
du conseil général ;

« 4'Un représentant du personnel avec voix consul-
tative.

« L'agence d'insertion est dirigée par un directeur
nommé par arrêté des ministres chargés des affaires
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sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du
conseil général. »

Article 20

1. - Au premier alinéa de l'article L. 241-11 du code
de la sécurité sociale, les mots : « article L. 128 du code
du travail » sont remplacés par les mots : « ar-
ticle L. 322-4-16-3 du code du travail ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 241-12 du
même code est ainsi rédigé :

« Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assu-
rances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du
travail au titre des activités mentionnées au présent
article et calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée au

précédent alinéa ou sur la rémunération ou la partie de la
rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité
rémunérée, au salaire minimum de croissance. Les pré-
sentes dispositions sont applicables aux périodes d'acti-
vité accomplies à compter du 1 er janvier 1999. »

III. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'ar-
ticle L. 241-11 du code de la sécurité sociale sont abro-

gées à compter du 1 er janvier 1999. Toutefois, elles
demeurent applicables aux embauches effectuées avant
cette date.

Article 21

L'article L. 351-24 du code du travail est ainsi
modifié
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l'Le 3'est complété par les mots : «, de l'alloca-
tion de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10
du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé pré-
vue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale » ;

2° Après le huitième alinéa du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également bénéficier des aides prévues
aux précédents alinéas les personnes salariées ou licen-
ciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures

prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des entre-

prises qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès
lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité
des aides et à réunir des apports complémentaires en

capital n'excédant pas le total de ces aides. » ;

3'U article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mentionnées au 3'du présent

article, et à compter du 1 er janvier 1999, la participation
financière de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut
être mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret,

lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est
de nature à assurer l'insertion professionnelle durable des

personnes intéressées. »

Article 22

Le huitième alinéa de l'article L. 351-24 du code du
travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La décision d'attribution de cette aide emporte
décision d'attribution des droits visés aux articles L. 161-1

1
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et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. A titre expé-
rimental et jusqu'au 31 décembre 2000, cette décision

peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 23

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1 du
code de la sécurité sociale, les mots : « au premier
alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième

(1'), troisième (2°), quatrième (3'), cinquième (4') et
sixième (5') alinéas ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1-1
du même code, les mots : « au premier alinéa » sont rem-

placés par les mots : « aux deuxième (1'), troisième (2°),
quatrième (3 "), cinquième (4°) et sixième (5') alinéas ».

Article 24

Le livre IX du code du travail est ainsi modifié :

1'U article L. 900-6 devient l'article L. 900-7 ;

2'Il est inséré un article L. 900-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 900-6. - La lutte contre l'illettrisme fait

partie de l'éducation permanente. L'Etat, les collectivités
territoriales, les établissements publics, les établisse-
ments d'enseignement publics et privés, les associations,
les organisations professionnelles, syndicales et fami-
liales, ainsi que les entreprises y concourent chacun pour
leur part.
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« Les actions de lutte contre l'illettrisme sont des
actions de formation, au sens de l'article L. 900-2.

« Les coûts de ces actions sont imputables au titre
de l'obligation de participation au financement de la for-
mation professionnelle prévue à l'article L. 950-1 dans
les conditions prévues au présent livre.

« Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »»

Article 25

1. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre
2000, et par dérogation aux limites d'âge prévues à l'ar-
ticle L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés
au premier alinéa de l'article L. 981-1 du même code
sont ouverts aux demandeurs d'emploi de vingt-six ans et

plus rencontrant des difficultés sociales et profession-
nelles.

Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1,
L. 981-2, L. 981-4, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du
code du travail ainsi que celles du IV de l'article 30 de la
loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre
1984) sont applicables aux contrats signés en application
de l'alinéa précédent.

Les dispositions de l'article L. 981-3 ne leur sont

pas applicables.

Un décret fixe les autres conditions de mise en
oeuvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier
les conditions auxquelles doivent répondre les deman-
deurs d'emploi susceptibles d'en bénéficier.
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II. - Les organisations syndicales représentatives de
salariés et les organisations représentatives d'employeurs
sont invitées à négocier au niveau national et interprofes-
sionnel avant le 31 décembre 1999 les modalités d'une
ouverture pérenne des contrats mentionnés à l'ar-
ticle L. 981-1 du code du travail aux demandeurs d'em-

ploi âgés de vingt-six ans et plus.

III. - Un rapport d'évaluation de l'application des

dispositions du présent article est présenté au Parlement
avant le 31 décembre 1999.

Article 26

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la
fin 1999, un rapport sur le système de rémunération des

stagiaires et notamment sur l'allocation formation reclas-
sement. Ce rapport analysera les modalités et les sources
de financement et portera également sur les caractéris-

tiques des publics bénéficiaires, les dispositifs mobilisés
et les formations proposées et sur leur dimension quali-
fiante.

Article 27

Le premier alinéa de l'article L. 322-4-19 du code
du travail est ainsi modifié :

l'Après les mots : « visés aux articles L. 322-4-7 et
L. 322-4-8-1 », sont insérés les mots : « et les personnes
titulaires d'un contrat de travail mentionné à l'article 42-8
de la loi n° 88-1088 du le, décembre 1988 précitée » ;
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2'Dans la seconde phrase, après les mots : « à l'ex-

clusion des périodes de travail accomplies en exécution

des contrats de travail visés aux articles L. 115-1,

L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 »,

sont insérés les mots : « et des contrats mentionnés à l'ar-

ticle 42-8 de la loi n° 88-1088 du 1 décembre 1988 pré-

citée ».

Article 28

Le l'de l'article L. 832-2 du code du travail est

ainsi rédigé :

« l'A une aide de l'Etat pour les catégories de

bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'em-

ploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les condi-
tions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modu-

lée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à

l'emploi, sont fixés par décret ; ».

Article 29

[Dans le premier aline " a du VI de l'article 8 de la loi
° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation

relative à la réduction du temps de travail, les mots :

« deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « pre-

mier alinéa ». J (1)

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-
ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-
tutionnel en date du 29 juillet 1998 (voir ci-après p. 821) et ne figurent donc pas
dans la loi promulguée.
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CHAPITRE II

Accès au logement

Section 1

Mise en oeuvre du droit au logement

Article 30

A la fin de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, les
mots : «, élaboré dans un délai de douze mois à compter
de la promulgation de la présente loi » sont supprimés.

Article 31

Les associations de défense des personnes en situa-
tion d'exclusion par le logement sont consultées aux

plans national, départemental et local sur les mesures
visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les condi-
tions d'application du présent article.
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Article 32

1. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par une

phrase ainsi rédigée :

« Le plan est établi pour une durée minimale de trois
ans. »

II. - Au deuxième alinéa du même article, les mots :
« dans le délai fixé à l'article 2 » sont remplacés par les
mots : « dans le délai de six mois après l'expiration du

plan précédent, lequel demeure en vigueur pendant ce
délai, ».

III. - Le troisième alinéa du même article est ainsi

rédigé :

« En Ile-de-France, une section de la conférence

régionale du logement social prévue à l'article L. 441-1-6
du code de la construction et de l'habitation est chargée
d'assurer la coordination des plans départementaux d'ac-
tion pour le logement des personnes défavorisées. Elle
réunit, sous la présidence du représentant de l'Etat dans
la région, le président du conseil régional, les représen-
tants de l'Etat dans les départements et les présidents de
conseils généraux. »

Article 33

L'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 préci-
tée est ainsi rédigé :
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« Art. 4. - Le plan départemental est établi à partir
d'une évaluation qualitative et quantitative des besoins.
A cet effet, il précise les besoins résultant de l'application
de l'article 1 er en distinguant les situations des personnes
ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien
dans un logement provient de difficultés financières ou
du cumul de difficultés financières et de difficultés d'in-
sertion sociale.

« Il doit accorder une priorité aux personnes et
familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion
sans relogement ou logées dans des taudis, des habita-
tions insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles

qui sont confrontées à un cumul de difficultés.

« Le plan désigne les instances locales auxquelles
sont confiées l'identification des besoins mentionnés au

premier alinéa du présent article et, le cas échéant, la
mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan. Ces
instances peuvent être les conférences intercommunales
instituées par l'article L. 441-1-4 du code de la construc-
tion et de l'habitation. La délimitation du périmètre de

compétence de ces instances doit tenir compte des struc-
tures de coopération intercommunale compétentes en
matière d'urbanisme et de logement créées en application
des dispositions de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales. En Ile-de-France, la section
de la conférence régionale mentionnée à l'article 3 est

chargée de la délimitation géographique de ces instances
locales.

« Il fixe, par bassin d'habitat et en tenant compte de
la mixité des villes et des quartiers, les objectifs à
atteindre pour assurer aux personnes et familles concer-
nées la disposition durable d'un logement, notamment
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par la centralisation de leurs demandes de logement, la
création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de

logements, la mise en place d'aides financières et,
lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent
nécessaires, des mesures d'accompagnement social spé-
cifiques.

« Il intègre en tant que de besoin les dispositions du

plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans
abri prévu à l'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet
1994 relative à l'habitat.

« Le plan départemental est rendu public par le pré-
sident du conseil général et le représentant de l'Etat dans
le département après avis du conseil départemental de
l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un
comité responsable du plan, coprésidé par le représentant
de l'Etat dans le département et le président du conseil

général, est chargé de suivre sa mise en oeuvre. »

Article 34

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, après
les mots : « l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées », sont insérés les mots : « et les associa-
tions de défense des personnes en situation d'exclusion

par le logement, ».

Article 35

L'article 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 préci-
tée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Des conventions spécifiques pour la mise en
oeuvre du plan départemental peuvent être passées entre
les participants aux instances locales mentionnées à l'ar-
ticle 4. »

Article 36

L'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 préci-
tée est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « telles que »
sont remplacés par les mots : « sous forme de », et après le
mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou sous-loca-
taires » ;

2'Le premier alinéa est complété par deux phrases
ainsi rédigées :

« Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides
du fonds et précise ses conditions d'intervention, en
veillant au respect des priorités définies à l'article 4. Ces
critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le
niveau de ressources des personnes et l'importance et la
nature des difficultés qu'elles rencontrent. » ;

3'Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Les aides accordées par le fonds pour l'accès au

logement ne peuvent être soumises à aucune condition de
résidence préalable dans le département. » ;

4'Le septième alinéa est ainsi rédigé :
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« Le fonds de solidarité prend en charge des
mesures d'accompagnement social individuelles ou col-
lectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou
au maintien dans un logement des personnes et des
familles bénéficiant du plan départemental, qu'elles
soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur

logement ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi
accorder une garantie financière aux associations qui
mettent un logement à la disposition des personnes défa-
vorisées mentionnées à l'article 1 er ou qui leur accordent
une garantie. » ;

5'Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :

« Le plan définit les modalités de fonctionnement et
de gestion du fonds de solidarité pour le logement et
notamment les modalités de sa saisine. Toute demande
d'aide doit faire l'objet d'une instruction. Toute notifica-
tion de refus doit être motivée.

« Les instances locales mentionnées à l'article 4

peuvent assurer la mise en oeuvre des actions engagées
par le fonds de solidarité.

« Les mesures d'accompagnement social donnent
lieu à l'établissement de conventions conclues par l'Etat
et le département avec les organismes ou associations qui
les exécutent. Les organismes d'habitations à loyer
modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construc-
tion et de l'habitation peuvent être partie à ces conven-
tions. Ces conventions prévoient les conditions d'évalua-
tion des mesures d'accompagnement social lié au

logement et les modalités selon lesquelles le bailleur
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dans le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié de
ces mesures est associé à cette évaluation.

« Un décret détermine le montant maximum des
frais de fonctionnement du fonds de solidarité. »

Article 37

Il est inséré, dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990

précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Le fonds de solidarité pour le logement

peut être constitué sous la forme d'un groupement d'inté-
rêt public. L'Etat et le département sont membres de droit
de ce groupement et y disposent conjointement de la

majorité des voix dans l'assemblée et le conseil d'admi-
nistration. La présidence du conseil d'administration est
assurée alternativement, par périodes annuelles, par le

représentant de l'Etat dans le département et par le prési-
dent du conseil général. Les autres personnes morales

participant au financement du fonds sont admises sur leur
demande comme membres du groupement. Le groupe-
ment d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une
caisse d'allocations familiales. »

Article 38

Il est inséré, dans la loi n° 90-449 du 31 mai 1990

précitée, un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. - Dans le cas où le fonds de solidarité

pour le logement n'est pas constitué sous la forme d'un
groupement d'intérêt public, le plan départemental pré-
voit la composition de son instance de décision. Le plan
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départemental indique également la personne morale
chargée d'assurer la gestion financière et comptable du
fonds de solidarité pour le logement, laquelle est soit une
caisse d'allocations familiales, soit une association

agréée par le représentant de l'Etat dans le département.
L'Etat et le département passent à cet effet une conven-
tion avec la personne morale désignée. »

Article 39

L'article 8 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 préci-
tée est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il précise également les conditions d'application
des articles 6-1 et 6-2 et notamment les règles comp-
tables applicables, ainsi que le contenu de la convention

prévue à l'article 6-2. Il précise aussi les délais maximum
d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité

pour le logement et détermine notamment les principales
règles de fonctionnement, les conditions de recevabilité
des dossiers, les formes et modalités d'intervention que
doivent respecter les fonds de solidarité pour le loge-
ment. »

Article 40

Les associations, les centres communaux et intercom-
munaux d'action sociale, les autres organismes à but non
lucratif et les unions d'économie sociale, pratiquant la
sous-location ou la gestion immobilière de logements des-
tinés à des personnes défavorisées, agréés à ce titre par le

représentant de l'Etat dans le département et qui ont
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conclu avec l'Etat une convention bénéficient d'une aide
forfaitaire par logement.

Cette aide ne porte pas sur les logements bénéficiant
de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des

personnes défavorisées.

La convention, qui peut être ouverte à d'autres par-

tenaires, fixe pour trois ans un objectif maximum de
logements et pour chaque année, renouvelable par ave-
nant, le montant de l'aide attribuée à l'association. Elle
définit en outre les modalités d'attribution des logements
concernés.

Article 41

I. - Après le sixième alinéa de l'article L. 421-1 du
code de la construction et de l'habitation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

« - d'acquérir et donner en location à des orga-
nismes agréés par arrêté du représentant de l'Etat dans le

département des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hé-
bergement temporaire de personnes en difficulté. »

II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 422-2
du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«« - d'acquérir et donner en location à des orga-
nismes agréés par arrêté du représentant de l'Etat dans le

département des hôtels, meublés ou non,. destinés à l'hé-
bergement temporaire de personnes en difficulté. »

III. - Il est inséré, à l'article L. 422-3 du même
code, un 6'ainsi rédigé :
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« 6° D'acquérir et donner en location à des orga-
nismes agréés par arrêté du représentant de l'Etat dans le

département des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hé-
bergement temporaire des personnes en difficulté. »

Article 42

1. - Le II de l'article 1414 du code général des

impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont dégrevés d'office :

« l'Les gestionnaires de foyers de jeunes tra-

vailleurs, de foyers de travailleurs migrants et des loge-
ments-foyers dénommés résidences sociales, à raison des
logements situés dans ces foyers ;

« 2'Les organismes ne se livrant pas à une exploita-
tion ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils
sont agréés dans les conditions prévues à l'article 92 L

par le représentant de l'Etat dans le département ou lors-
qu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformé-
ment à l'article L. 85 1 -1 du code de la sécurité sociale, à
raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-
location ou de leur attribution à titre temporaire aux per-
sonnes défavorisées mentionnées à l'article 1 el'de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement. »

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent à compter du
1 er janvier 1998.

III. - Les obligations déclaratives à la charge des

personnes ou organismes entrant dans le champ d'appli-
cation du 1 sont fixées par décret.
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Article 43

I. - Le II de l'article 740 du code général des impôts
est complété par un 4'ainsi rédigé

« 4'Les sous-locations consenties aux personnes
défavorisées mentionnées à l'article ler de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement par un organisme ne se livrant pas à
une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif,

lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 92 L par le représentant de l'Etat dans le départe-
ment. »

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent à compter de
la période d'imposition s'ouvrant le octobre 1998.

Article 44

Le dernier alinéa du III de l'article L. 351-3-1 du
code de la construction et de l'habitation est complété par
deux phrases ainsi rédigées :

« Les dispositions du premier alinéa du 1 ne s'ap-

pliquent pas aux personnes qui, hébergées par un orga-
nisme logeant à titre temporaire des personnes défavori-
sées et bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 851-1 du
code de la sécurité sociale, accèdent à un logement
ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Dans
ce cas, l'aide est due à compter du premier jour du mois
civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit
sont réunies. »
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Article 45

1. - L'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues à la première phrase de
l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui,

hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des
personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mention-
née à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant
droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la conti-
nuité des prestations prévue par le second alinéa de l'ar-
ticle L. 552-1. »

II. - L'article L. 831-4-1 du même code est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues à la première phrase de
l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui,

hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des
personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mention-
née à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant
droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la conti-
nuité des prestations prévue par le second alinéa de l'ar-
ticle L. 552-1. »
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Section 2

Accroissement de l'offre de logement

Article 46

I. - L'article L. 123-2-1 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2-1. - Il ne peut, nonobstant toute dis-

position du plan d'occupation des sols, être exigé la réali-
sation de plus d'une aire de stationnement par logement
lors de la construction de logements locatifs financés
avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans d'occupation des
sols peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires
de stationnement lors de la construction de ces loge-
ments.

« L'obligation de réaliser des aires de stationnement
n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris
dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création
de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond
fixé par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'ar-
ticle L. 112-2 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation n'est pas non plus applicable aux

permis de construire délivrés entre la date de publication
de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation rela-
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tive à la lutte contre les exclusions et le 31 décembre
2002, lorsque les travaux portent sur les logements à
usage locatif construits avec le concours financier de
l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code
de la construction et de l'habitation et destinés aux per-
sonnes défavorisées mentionnées à l'article ler de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement. »

III. - Dans la première phrase du huitième alinéa de
l'article L. 112-1 ainsi qu'au troisième alinéa de l'ar-
ticle L. 112-3 du même code, le mot : « quatrième » est

remplacé par le mot : « cinquième ».

IV. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'ar-
ticle L. 332-1 du même code, un d ainsi rédigé :

« d) Lorsque le conseil municipal a décidé de les

exonérer, les travaux portant sur des logements à usage
locatif construits avec le concours financier de l'Etat en

application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation destinés aux personnes
défavorisées mentionnées à l'article le, de la loi n° 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au

logement et faisant l'objet d'un permis de construire déli-
vré entre la date de publication de la loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions et le 31 décembre 2002. »

Article 47

Il est inséré, après l'article L. 442-6 du code de la
construction et de l'habitation, un article L. 442-6-4
ainsi rédigé :
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« Art. L. 442-6-4. - Dans les immeubles collectifs,
la location des logements à usage locatif construits à

compter du 5 janvier 1977 au moyen de primes spéci-
fiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéris-
tiques et les conditions d'octroi sont déterminées par
décrets, ou à compter du 1 octobre 1996 ayant bénéficié
d'une décision favorable prise par le représentant de
l'Etat dans le département, ne peut être subordonnée à la
location d'une aire de stationnement. A compter de la

publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orien-
tation relative à la lutte contre les exclusions, les loca-
taires concernés peuvent en application des dispositions

précédentes renoncer à l'usage d'une aire de stationne-
ment. Dans cette hypothèse, ils bénéficient d'une réduc-
tion de loyer et de charges d'un montant correspondant
au prix qui leur était demandé pour la location de l'aire
de stationnement considérée.

« L'application des dispositions de l'alinéa précé-
dent est, nonobstant toutes dispositions contraires, sans
incidence sur la validité du bail conclu pour la location
d'un logement. »

Article 48

J. - La troisième phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 36 de la loi n'48-1360 du le'septembre 1948 por-
tant modification et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant
des allocations de logement est supprimée.

II. - L'article 36 de la même loi est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
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« Ce loyer est augmenté chaque année du taux de

majoration applicable au loyer du local principal. »

Article 49

L'article 33 quinquies du code général des impôts
est ainsi rédigé :

« Art. 33 quinquies. - Les loyers et prestations de
toute nature qui constituent le prix d'un bail à réhabilita-
tion conclu dans les conditions prévues par les ar-
ticles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de
l'habitation ont le caractère de revenu foncier au sens de
l'article 14. Toutefois, le revenu représenté par la valeur
des travaux de construction, de reconstruction ou

d'agrandissement réalisés par le preneur conformément à
l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habi-
tation ne donne lieu à aucune imposition. »

Article 50

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1384 A du code

général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« La condition de financement s'apprécie en tenant

compte des prêts consentis au titre de la participation des
employeurs à l'effort de construction, pour un organisme
dont l'un des objets est de contribuer au logement des

personnes défavorisées, qui est agréé à cette fin par le
représentant de l'Etat dans le département, et qui bénéfi-
cie d'une subvention pour la construction de logements
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locatifs aidés faisant l'objet d'une convention ouvrant
droit à l'aide personnalisée au logement. »

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent aux construc-
tions achevées à compter du 25 mars 1998.

III. - Il est inséré, dans le code général des impôts,
un article 1384 C ainsi rédigé :

« Art. 1384 C. - Les logements acquis en vue de
leur location, avec le concours financier de l'Etat, en

application des 3'et 5'de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation, sont exonérés de la taxe
foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de

quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur
acquisition.

« Sont également exonérés de taxe foncière sur les

propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les
logements visés au 4'de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation qui, en vue de leur location
ou attribution à titre temporaire aux personnes défavori-
sées mentionnées à l'article 1 el'de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au loge-
ment, sont améliorés au moyen d'une aide financière de
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat par
des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à
des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin

par le représentant de l'Etat dans le département. Le
bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition

que la décision de subvention intervienne dans un délai
de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de

l'acquisition des logements par ces organismes. L'exoné-
ration de quinze ans est applicable à compter de l'année
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qui suit celle de l'achèvement des travaux d'améliora-
tion.

« Les obligations déclaratives à la charge des per-
sonnes et organismes entrant dans le champ d'application
du présent article sont fixées par décret. »

IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux loge-
ments acquis à compter du 1 er janvier 1998.

V. - Les dispositions des articles 1384 B, 1586 B et
1599 ter E du code général des impôts ne sont plus appli-
cables aux acquisitions de logements mentionnées à l'ar-
ticle 1384 C du même code réalisées à compter du 1 er j an-
vier 1998.

Article 51

L'article 232 du code général des impôts est ainsi

rédigé :

« Art. 232. - I. - Il est institué, à compter du 1 er jan-
vier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants
dans les communes appartenant à des zones d'urbanisa-
tion continue de plus de deux cent mille habitants où
existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande
de logements, au détriment des personnes à revenus
modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise

par le nombre élevé de demandeurs de logement par rap-
port au parc locatif et la proportion anormalement élevée
de logements vacants par rapport au parc immobilier
existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe
est instituée.
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« II. - La taxe est due pour chaque logement vacant

depuis au moins deux années consécutives, au le'janvier
de l'année d'imposition, à l'exception des logements
détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré
et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attri-
bués sous conditions de ressources.

« III. - La taxe est acquittée par le propriétaire,

l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabi-
litation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis
le début de la période de vacance mentionnée au II.

« IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la
valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409.
Son taux est fixé à 10 % la première année d'imposition,
12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troi-
sième année.

« V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas consi-
déré comme vacant un logement dont la durée d'occupa-
tion est supérieure à trente jours consécutifs au cours de
chacune des deux années de la période de référence défi-
nie au II.

« VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indé-

pendante de la volonté du contribuable.

« VII. - Le contrôle, le recouvrement, le conten-

tieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis
comme en matière de taxe foncière sur les propriétés
bâties.

« VIII. - Le produit net de la taxe est versé à

l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. »
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Article 52

1. - L'intitulé du titre IV du livre VI du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Mise en
oeuvre du droit au logement par la réquisition ».

II. - Au sein de ce titre, le chapitre unique devient le

chapitre 1,-r@ intitulé « Réquisition », et comprend les
articles L. 641-1 à L. 641-14.

III. - Il est créé, dans ce même titre, un chapitre II
ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Réquisition avec attributaire

« Section 1

« Principes généraux

« Art. L. 642-1. - Afin de garantir le droit au loge-

ment, le représentant de l'Etat dans le département peut
réquisitionner, pour une durée d'un an au moins et de six
ans au plus, des locaux sur lesquels une personne morale
est titulaire d'un droit réel conférant l'usage de ces
locaux et qui sont vacants depuis plus de dix-huit mois,
dans les communes où existent d'importants déséqui-
libres entre l'offre et la demande de logement au détri-
ment de personnes à revenus modestes et de personnes
défavorisées.
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« La réquisition donne la jouissance des locaux à un

attributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des
personnes bénéficiaires visées à l'article L. 642-5.

« La réquisition ouvre le droit pour l'attributaire de
réaliser des travaux, payés par lui, de mise aux normes
minimales de confort et d'habitabilité. L'attributaire
informe le titulaire du droit d'usage de la nature des tra-
vaux et de leur délai d'exécution ; il lui communique le
tableau d'amortissement du coût de ces travaux.

«« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'impor-
tance des travaux de mise aux normes minimales de
confort et d'habitabilité le justifie, la durée de la réquisi-
tion peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze
ans.

« Les locaux régulièrement affectés à un usage autre

que l'habitation peuvent, à l'expiration de la réquisition,
retrouver leur affectation antérieure sur simple déclara-
tion.

« Art. L. 642-2. - Les locaux détenus par les sociétés
civiles constituées exclusivement entre parents et alliés

jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire l'objet
d'une procédure de réquisition avec attributaire.

« Art. L. 642-3. - L'attributaire de la réquisition peut
être :

« 10 UEtat ;

« 20 Une collectivité territoriale ;

« 3'Un organisme d'habitations à loyer modéré ;
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« 4° Une société d'économie mixte dont l'objet est
de construire ou de donner à bail des logements ;

« 5'Un organisme dont l'un des objets est de contri-
buer au logement des personnes défavorisées et agréé à
cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. 642-4. - Les rapports entre l'Etat et les
attributaires mentionnés aux 2'à à 5° de l'article L. 642-3
sont régis par une convention ; le projet de convention
d'attribution est notifié au titulaire du droit d'usage en
même temps que l'intention de procéder à une réquisi-
tion, de même que la liste des éventuels attributaires.

« Art. L. 642-5. - Les locaux sont donnés à bail aux

personnes justifiant de ressources inférieures à un pla-
fond fixé par décret et désignées par le représentant de
l'Etat dans le département en raison de leurs mauvaises
conditions de logement.

« Art. L. 642-6. - Le titulaire du droit d'usage sur les
locaux réquisitionnés peut exercer un droit de reprise

après neuf ans à compter de la notification de l'arrêté de
réquisition, dans les conditions prévues par l'ar-
ticle L. 642-18.

« Section 2

« Procédure

« Art. L. 642-7. - Le représentant de l'Etat dans le

département peut nommer des agents assermentés afin de
l'assister dans la procédure de réquisition. Ces agents
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sont astreints aux règles concernant le secret profession-
nel. Ceux-ci peuvent :

« l'Consulter les fichiers des organismes chargés
de la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, du télé-

phone, ainsi que les fichiers tenus par les professionnels
de l'immobilier, en vue de prendre connaissance des
informations strictement nécessaires à la recherche des
locaux vacants, à la détermination de la durée de
la vacance et à l'identification du titulaire du droit

d'usage sur les locaux ;

« 2'Visiter, accompagnés le cas échéant d'experts,
les locaux susceptibles d'être réquisitionnés ; le titulaire
du droit d'usage donne son accord pour cette visite ; à
défaut, celle-ci ne peut avoir lieu que sur autorisation du
juge judiciaire.

« Art. L. 642-8. - Les services fiscaux fournissent au

représentant de l'Etat dans le département les informa-
tions nominatives dont ils disposent sur la vacance.

« Art. L. 642-9. - Après avoir sollicité l'avis du

maire, le représentant de l'Etat dans le département noti-
fie au titulaire du droit d'usage des locaux son intention
de procéder à une réquisition.

« La notification indique les motifs et la durée de la

réquisition envisagée. Elle est adressée au titulaire du
droit d'usage par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.

« Art. L. 642-10. - Dans un délai de deux mois à

compter de la notification, le titulaire du droit d'usage sur
les locaux peut faire connaître au représentant de l'Etat
dans le département :
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« l'Son accord ou son opposition ;

« 2'Son intention de mettre fin à la vacance dans un
délai de trois mois au plus à compter de la notification ;

« 3° Son engagement d'effectuer les travaux néces-
saires pour mettre fin lui-même à la vacance ; dans ce
cas, un échéancier est soumis à l'approbation du repré-
sentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. 642-11. - A compter de la réponse du titu-
laire du droit d'usage ou à l'issue du délai de deux mois
et au plus tard quatre mois à compter de la notification de
l'intention de réquisitionner, le représentant de l'Etat
dans le département notifie au titulaire du droit d'usage
sa décision, qui peut prendre l'une des formes suivantes :

« l'Arrêté de réquisition motivé désignant l'attribu-
taire et indiquant la durée de la réquisition qui ne peut
excéder celle mentionnée dans l'arrêté visé à l'ar-
ticle L. 642-9 ;

« 2'Accord sur l'échéancier prévu au 3'de l'ar-
ticle L. 642-10 ;

« 3'Abandon de la procédure.

« La notification de la décision est adressée au titu-
laire du droit d'usage par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.

« Art. L. 642-12. - Le titulaire du droit d'usage qui
s'est engagé à mettre fin à la vacance justifie de l'exécu-
tion de son engagement sur la demande du représentant
de l'Etat dans le département.
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« En l'absence de justification utile, le représentant
de l'Etat dans le département peut notifier l'arrêté de

réquisition.

« Art. L. 642-13. - A défaut de retour dans les dix

jours de l'avis de réception de la notification, les notifica-
tions prévues aux articles L. 642-9 et L. 642-11 sont affi-
chées à la porte des locaux.

« A compter du retour dans les dix jours de l'avis de

réception de la notification prévue à l'article L. 642-11
ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de dix jours à
compter de l'affichage, le représentant de l'Etat dans le
département peut requérir la force publique pour entrer
dans les lieux.

« Section 3

« Relations entre le titulaire du droit d'usage
des locaux et l'attributaire de la réquisition

« Art. L. 642-14. - Sous réserve des dispositions du

présent chapitre, les sections 1 et 2 du chapitre II du
titre VIII du livre III du code civil relatif au louage de
choses sont applicables aux relations entre le titulaire du
droit d'usage des locaux et l'attributaire.

« Art. L. 642-15. - A compter de la prise de posses-

sion, l'attributaire verse mensuellement une indemnité au
titulaire du droit d'usage.

« Cette indemnité est égale au loyer défini à l'ar-
ticle L. 642-23, déduction faite de l'amortissement du
montant des travaux nécessaires et payés par lui pour
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satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabi-
lité, et des frais de gestion des locaux. Lorsque le mon-
tant de l'amortissement des travaux et des frais de ges-
tion est supérieur au loyer défini à l'article L. 642-23,
aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du
droit d'usage.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de
cet amortissement et du calcul des frais de gestion.

« Art. L. 642-16. - Le juge judiciaire fixe, le cas

échéant, l'indemnisation par l'Etat du préjudice matériel,
direct et certain, causé par la mise en oeuvre de la réquisi-
tion.

« Art. L. 642-17. - La transmission des locaux, à
titre onéreux ou gratuit, n'affecte pas la réquisition.

« Art. L. 642-18. - Le titulaire du droit d'usage peut
exercer le droit de reprise prévu à l'article L. 642-6 à
condition d'avoir :

« l'Adressé à l'attributaire un préavis d'un an ;

« 2° Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expira-
tion du délai de préavis, du montant des travaux non
amortis.

« Art. L. 642-19. - Le juge judiciaire connaît du
contentieux des relations entre le titulaire du droit

d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition.

« Art. L. 642-20. - Les conditions d'application des
sections l, 2 et 3 du présent chapitre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
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« Section 4

« Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire

« Art. L. 642-21. - Le bail, conclu entre l'attribu-
taire et le bénéficiaire, est régi par la loi n° 89-462 du

6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
sous réserve des dispositions de la présente section.

« Art. L. 642-22. - Le contrat de location est conclu

pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition
restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.

«« Ce contrat ne comporte aucun dépôt de garantie ni
caution simple ou solidaire.

« Art. L 642-23. - Le loyer est déterminé en fonc-
tion du prix de base au mètre carré de surface habitable,
fixé par décret.

« Il est révisé chaque année en fonction de la varia-
tion moyenne de l'indice du coût de la construction et des
indices des trois trimestres qui précèdent.

« Il est payé mensuellement à terme échu.

« Art. L. 642-24. - Le bénéficiaire peut donner

congé à tout moment, avec un délai de préavis d'un mois.

« Art. L. 642-25. - Le bénéficiaire ne peut céder le
contrat de location ni sous-louer le logement.

« Art. L. 642-26. - Trois mois avant l'expiration du
contrat intervenant avant la fin de la réquisition, le repré-
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sentant de l'Etat dans le département peut proposer au
bénéficiaire un autre logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Sauf motif légitime et
sérieux, le bénéficiaire qui n'accepte pas l'offre de relo-
gement est déchu de tout titre d'occupation au terme du
contrat.

« A défaut d'offre de relogement, le bail est recon-
duit pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réqui-
sition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.

« Art. L. 642-27. - Si, au plus tard trois mois avant
la fin de la réquisition, le titulaire du droit d'usage et le
bénéficiaire n'ont pas conclu de contrat de location, l'at-
tributaire peut proposer au bénéficiaire qui remplit les
conditions pour l'attribution d'un logement d'habitation
à loyer modéré la location d'un logement correspondant
à ses besoins et à ses possibilités. A défaut d'une telle

proposition, le représentant de l'Etat dans le département
est tenu de proposer un logement au bénéficiaire aux
mêmes conditions.

« Le bénéficiaire qui n.'a pas conclu de contrat de
location ou accepté l'offre de relogement est déchu de
tout titre d'occupation à l'expiration de la réquisition.

« Section 5

« Dispositions pénales

« Art. L. 642-28. - I. - Sont punis d'un an d'empri-
sonnement et de 100 000 F d'amende :1
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« l'Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frau-

duleuses, la vacance de locaux ;

« 2'Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des
locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de

réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisi-
tion avec attributaire.

« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées

pénalement responsables dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal.

« Elles encourent une peine d'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du même code.

« III. - Le tribunal peut également ordonner que les
travaux de remise en état seront exécutés aux frais du
condamné. »

Article 53

1. - Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécu-
rité sociale, les mots : « Aide aux associations logeant à
titre temporaire des personnes défavorisées » sont rem-

placés par les mots : « Aide aux organismes logeant à
titre temporaire des personnes défavorisées ».

II. - L'intitulé du titre V du livre VIII du même code
est ainsi rédigé : « Aide aux organismes logeant à titre

temporaire des personnes défavorisées ».

III. - L'article L. 851-1 du même code est ainsi
modifié :

l'Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« Les associations à but non lucratif dont l'un des

objets est l'insertion ou le logement des personnes défa-
vorisées ainsi que les centres communaux ou intercom-
munaux d'action sociale, qui ont conclu une convention
avec l'Etat, bénéficient d'une aide pour loger, à titre tran-

sitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont
étrangères, elles doivent justifier de la régularité de leur
séjour en France. » ;

2'Au deuxième alinéa, le mot : « association » est

remplacé par le mot : « organisme ».

Section 3

Régime des attributions de logements locatifs sociaux

Article 54

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-1 du
code de la construction et de l'habitation, après les mots :
« personnes défavorisées », sont insérés les mots : «, des
chartes intercommunales du logement définies à l'ar-
ticle L. 441-1-5 ».

Article 55

Il est inséré, au début du chapitre unique du titre le'
du livre IV du code de la construction et de l'habitation,
un article L. 411 ainsi rédigé :

« Art. L. 411. - La construction, l'aménagement,
l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux
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visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes
de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations

participent à la mise en oeuvre du droit au logement et
contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des

quartiers. »

Article 56

1. - Les articles L. 441-1 à L. 441-2-1 du code de la
construction et de l'habitation sont remplacés par les
articles L. 441 à L. 441-2-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 441. - L'attribution des logements locatifs
sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au loge-
ment, afin de satisfaire les besoins des personnes de res-
sources modestes et des personnes défavorisées.

« L'attribution des logements locatifs sociaux doit
notamment prendre en compte la diversité de la demande
constatée localement ; elle doit favoriser l'égalité des
chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et
des quartiers.

« Les collectivités territoriales concourent, en fonc-
tion de leurs compétences, à la réalisation des objectifs
mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans le
cadre de conférences et chartes intercommunales.

« Les bailleurs sociaux attribuent les logements
locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la pré-
sente section.

« L'Etat veille au respect des règles d'attribution de

logements sociaux.
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« Art. L. 441-1. - Le décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans les-

quelles les logements construits, améliorés ou acquis et
améliorés avec le concours financier de l'Etat ou ouvrant
droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant
aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par
ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribu-
tion des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu

compte notamment de la composition, du niveau de res-
sources et des conditions de logement actuelles du

ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la
proximité des équipements répondant aux besoins des
demandeurs. Il fixe des critères généraux de priorité pour
l'attribution des logements, notamment au profit de per-
sonnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des diffi-
cultés particulières de logement pour des raisons d'ordre
financier ou tenant à leurs conditions d'existence. Il fixe

également les conditions dans lesquelles le maire de la
commune d'implantation des logements est consulté sur
les principes régissant ces attributions et sur le résultat de
leur application.

« Le décret mentionné à l'alinéa précédent fixe éga-
lement les limites et conditions dans lesquelles les orga-
nismes d'habitations à loyer modéré peuvent, en contre-

partie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une
garantie financière, contracter des obligations de réserva-
tion pour les logements mentionnés à l'alinéa précédent,
lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque
ces conventions de réservation ne respectent pas les
limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de

plein droit.

« Il détermine également les limites et conditions de
réservation des logements par le représentant de l'Etat
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dans le département au profit des personnes prioritaires,
notamment mal logées ou défavorisées.

« Les plafonds de ressources pour l'attribution des

logements locatifs sociaux fixés en application des dispo-
sitions du présent article sont révisés annuellement en
fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance
visé à l'article L. 141-2 du code du travail.

« Art. L 441-1-1. - Les conditions d'application des

règles prévues à l'article L. 44 1 - 1, notamment les critères
de priorité pour l'attribution des logements et les condi-
tions de leur réservation au profit des personnes priori-
taires, ainsi que les modalités de l'information du repré-
sentant de l'Etat dans le département, des maires et des
conférences intercommunales du logement prévues à
l'article L. 441-1-4 sont, pour chaque département, préci-
sées en tenant compte de la mixité des villes et des quar-
tiers ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques des
diverses parties de celui-ci, par un règlement établi par le

représentant de l'Etat dans le département après avis du
conseil départemental de l'habitat.

« Ce règlement tient compte des programmes
locaux de l'habitat, communiqués au conseil départe-
mental de l'habitat, des besoins évalués par le plan dépar-
temental d'action pour le logement des personnes défa-
vorisées prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, des
accords collectifs départementaux prévus à l'ar-
ticle L. 441-1-2 et, le cas échéant, des chartes intercom-
munales prévues à l'article L. 441-1-5.

« En cas d'inobservation par un organisme des

règles fixées par le règlement départemental, après épui-
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sement des voies de conciliation et après mise en
demeure, le représentant de l'Etat dans le département
peut, pour une durée qui ne peut excéder un an, désigner
un délégué spécial chargé de prononcer les attributions
de logements au nom et pour le compte de l'organisme,
dans le respect des règles et des conventions régulière-
ment signées.

« Art. L. 441-1-2. - Des accords nationaux sont
conclus entre l'Etat et les organisations nationales repré-
sentatives des organismes gestionnaires de logements
sociaux dans le respect des principes définis à l'ar-
ticle L. 441.

« Dans chaque département, le représentant de
l'Etat dans le département conclut, tous les trois ans,

après consultation des conférences intercommunales pré-
vues à l'article L. 441-1-4 et du conseil départemental de
l'habitat, un accord collectif avec les organismes dispo-
sant d'un patrimoine locatif social dans le département.
Cet accord définit pour chaque organisme un engagement
annuel quantifié d'attribution de logements aux per-
sonnes cumulant des difficultés économiques et sociales
et visées dans le plan départemental d'action pour le

logement des personnes défavorisées au sens de
l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cet engagement doit respecter la mixité sociale des villes
et des quartiers. Il tient compte des capacités d'accueil et
de l'occupation sociale des différents organismes, par
secteur géographique.

« Il est précisé et complété par les dispositions des
chartes prévues à l'article L. 441-1-5. Il organise les

moyens d'accompagnement et les dispositions néces-
saires à la mise en oeuvre des objectifs ainsi définis.
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« Il définit des délais d'attente manifestement anor-
maux au regard des circonstances locales, au-delà des-

quels les demandes font l'objet d'un examen prioritaire,
ainsi que les conditions de cet examen. A défaut, ces
délais sont définis par arrêté du représentant de l'Etat
dans le département.

« Il tient compte des dispositions des protocoles

d'occupation du patrimoine social, en vigueur à la date
de publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, dans
les conditions prévues à l'article 62 de cette loi.

« Art. L. 441-1-3. - Lorsqu'au terme d'un délai de
six mois après qu'il lui a été proposé par le représentant
de l'Etat dans le département, un organisme refuse de

signer l'accord départemental, le représentant de l'Etat
dans le département désigne à l'organisme des personnes

prioritaires et fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu de
les loger. Ces attributions s'imputent sur ses droits à
réservation. Elles sont prononcées en tenant compte de
l'état de l'occupation du patrimoine de l'organisme au

regard de la nécessaire diversité de la composition
sociale de chaque quartier et de chaque commune, après
consultation des maires des communes intéressées, jus-

qu'à la signature de l'accord départemental.

« Si un organisme refuse d'honorer l'engagement

qu'il a pris dans le cadre d'un tel accord, le représentant
de l'Etat dans le département procède à un nombre d'at-
tributions équivalent au nombre de logements restant à
attribuer en priorité aux personnes défavorisées en vertu
de cet accord, après consultation des maires des com-
munes intéressées.
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« Si l'organisme fait obstacle à la mise en oeuvre des

dispositions précédentes, notamment en ne mettant pas le
représentant de l'Etat dans le département en mesure
d'identifier des logements relevant de ses droits à réser-
vation, ce dernier, après tentative de conciliation suivie
au besoin d'une mise en demeure, désigne, pour une
durée d'un an, un délégué spécial chargé de prononcer
les attributions de logements au nom et pour le compte de

l'organisme, après consultation des maires des com-
munes concernées, dans le respect des conventions de
réservation de logements régulièrement signées.

« Art. L. 441-1-4. - Lorsque la situation du loge-
ment le justifie au regard des objectifs de mixité sociale
et d'accueil des personnes défavorisées, le représentant
de l'Etat dans le département, après consultation de la
commission départementale de la coopération intercom-
munale et du conseil départemental de l'habitat ainsi

que, dans la région d'Ile-de-France, de la conférence
régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6, délimite des
bassins d'habitat qui représentent des territoires cohé-
rents d'intervention en matière de politique de logement
et d'urbanisme. Il doit prendre en compte pour cette
délimitation les structures de coopération intercommu-
nale compétentes en matière d'urbanisme et de logement
créées en application des dispositions de la cinquième

partie du code général des collectivités territoriales, les
périmètres des programmes locaux de l'habitat institués
en application des articles L. 302-1 et suivants du pré-
sent code, lorsque ces derniers ont un caractère inter-
communal et, le cas échéant, les bassins d'habitat déli-
mités par le plan départemental d'action pour le

logement des personnes défavorisées en application des
dispositions de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai
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1990 précitée ainsi que les conférences intercommunales
du logement existantes à la date de publication de la loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la
lutte contre les exclusions.

« Ceux-ci sont constitués par le territoire de plu-
sieurs communes contiguës dont l'une au moins com-

prend une ou plusieurs zones urbaines sensibles, définies
au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, ou a plus de 5 000 habitants et comporte un parc
de logements locatifs sociaux, tels que définis au sixième
alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collecti-
vités territoriales, représentant plus de 20 % des rési-
dences principales au sens du II de l'article 1411 du code

général des impôts. Ils peuvent également être constitués,
à la demande de la majorité des maires concernés, par le
territoire des communes agglomérées sur lequel existent

d'importants déséquilibres de peuplement.

« Les communes situées dans un bassin d'habitat
ainsi délimité doivent créer une conférence intercommu-
nale du logement dans un délai d'un an à compter de la

publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 préci-
tée.

« Lorsque le bassin d'habitat regroupe des com-
munes situées dans des départements différents, sa déli-
mitation est faite par les représentants de l'Etat dans les

départements concernés, après consultation des commis-
sions départementales de la coopération intercommunale
et des conseils départementaux de l'habitat. Toutefois,
dans la région d'Ile-de-France, la délimitation des bas-
sins d'habitat regroupant des communes situées dans des

départements différents relève de la compétence du
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représentant de l'Etat dans la région après avis des com-
missions et conseils susmentionnés ainsi que de la confé-
rence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6.

« La conférence du logement rassemble, outre les
maires des communes et le ou les représentants de l'Etat
dans le ou les départements concernés, les bailleurs
sociaux possédant ou gérant des logements dans le bassin
d'habitat, les représentants des associations de locataires
affiliées à une organisation siégeant à la Commission
nationale de concertation, des représentants des associa-
tions agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le

logement des personnes défavorisées, désignés par le
représentant de l'Etat, et, lorsqu'ils sont titulaires de
droits de réservation dans le bassin d'habitat, les orga-
nismes collecteurs de la participation des employeurs à
l'effort de construction.

« Elle est présidée par le représentant des maires des
communes intéressées désigné par ceux-ci. Toutefois, si
la conférence intercommunale du logement ne s'est pas
réunie dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa,
elle est présidée, et au besoin préalablement créée par le
ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements
concernés.

« La conférence intercommunale délibère à la majo-
rité de ses membres. Elle se réunit au moins une fois par
an.

« Art. L. 441-1-5. - Le représentant de l'Etat dans le

département saisit la conférence intercommunale du
logement de l'accord départemental et notamment des
engagements quantifiés annuels d'attribution fixés pour
chaque organisme disposant d'un patrimoine locatif
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social dans le bassin d'habitat concerné. La conférence
définit, compte tenu des autres demandes de logement
social, les orientations prioritaires d'attribution propres à
chaque organisme et les besoins de création d'offres
adaptées. Elle peut également émettre un avis sur le
niveau des plafonds de ressources dans le bassin d'habi-
tat.

« Dans le cas où une conférence réunit des com-
munes situées dans des départements différents, elle est
saisie par les représentants de l'Etat dans les départe-
ments concernés.

« Dans le respect des engagements quantifiés fixés
annuellement à chaque organisme en application de l'ac-
cord collectif départemental, la conférence élabore une
charte intercommunale du logement définissant la répar-
tition de ces objectifs quantifiés d'accueil des personnes
défavorisées dans le parc de logements locatifs sociaux
du bassin d'habitat. La conférence évalue annuellement
la situation des demandes non satisfaites dans les délais
et les conditions de mise en oeuvre de la charte intercom-
munale du logement.

« Pour l'élaboration de la charte intercommunale du

logement, la conférence est composée comme il est dit à
l'article L. 441-1-4, à l'exclusion toutefois des maires
des communes dont le territoire ne comporte pas de loge-
ments locatifs sociaux. Seuls les membres de la confé-
rence représentant les collectivités locales ont voix déli-
bérative.

« La charte est soumise à l'agrément du représentant
de l'Etat dans le département. Celui-ci peut présenter à la
conférence des demandes motivées de modification.

Lorsqu'au terme d'un délai de six mois après la transmis-
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sion prévue au premier alinéa, la conférence n'a pas éla-
boré de charte intercommunale du logement ou que
celle-ci n'a pas été agréée par le représentant de l'Etat
dans le département, les attributions de logements loca-
tifs sociaux dans le bassin d'habitat concerné sont pro-
noncées selon les dispositions des articles L. 441 à
L. 441-1-2.

« Dans le cas où une conférence intercommunale
réunit des communes situées dans des départements dif-
férents, la charte est soumise à l'agrément des représen-
tants de l'Etat dans les départements concernés.

« Art. L. 441-1-6. - Pour la région d'Ile-de-France,
il est créé une conférence régionale du logement social.
La conférence comprend, sous la présidence du représen-
tant de l'Etat dans la région, des représentants de la

région et, pour chacun des départements qu'elle réunit,
des représentants de l'Etat, des départements, des com-
munes, des bailleurs sociaux, des associations agréées
dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des

personnes défavorisées ainsi que des organismes collec-
teurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction.

« La conférence élabore, pour une durée de trois

ans, un schéma d'orientation en vue d'harmoniser les
politiques du logement social et notamment les principes
de répartition et d'attribution des logements sociaux, au

rang desquels figure le principe de mixité sociale, ainsi
que les aides financières qui peuvent concourir à la soli-
darité pour le logement.

« Compte tenu des accords départementaux conclus
en application de l'article L. 441-1-2 et notamment des
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engagements quantifiés annuels, elle évalue annuelle-
ment la mise en oeuvre du schéma d'orientation.

« Elle se réunit au moins une fois par an.

« Art. L. 441-2. - Il est créé, dans chaque organisme
d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribu-
tion chargée d'attribuer nominativement chaque loge-
ment locatif, composée de six membres qui élisent en
leur sein un président qui dispose d'une voix prépondé-
rante.

« Il est créé dans les mêmes conditions une commis-
sion d'attribution dans chaque société civile immobilière
dont le capital est constitué majoritairement par des
fonds provenant de la participation des employeurs à
l'effort de construction et disposant de logements locatifs
sociaux, pour l'attribution de ces logements.

« En outre, le maire de la commune où sont implan-
tés les logements attribués, ou son représentant, est
membre de droit des commissions d'attribution.

« Le représentant de l'Etat dans le département, ou
l'un de ses représentants membre du corps préfectoral,
assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission
d'attribution.

« Les maires d'arrondissement des communes de

Paris, Marseille et Lyon ou leur représentant participent à
titre consultatif aux travaux de ces commissions pour
l'attribution des logements situés dans le ou les arrondis-
sements où ils sont territorialement compétents.

« Art. L. 441-2-1. - Les demandes d'attribution de

logements sociaux sont faites auprès de services, orga-
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nismes ou personnes morales dans des conditions défi-
nies par décret en Conseil d'Etat. Chaque demande fait

l'objet d'un enregistrement départemental unique. Un
numéro départemental est obligatoirement communiqué
au demandeur par le service, l'organisme ou la personne
morale qui a reçu la demande dans le délai maximum
d'un mois à compter du dépôt de ladite demande.

Lorsque le numéro départemental est communiqué par
une personne morale autre qu'un bailleur, l'attestation
délivrée au demandeur indique le ou les organismes
bailleurs auxquels est transmis le dossier de demande de

logement. Les modalités de transmission des dossiers de
demande font l'objet d'une convention entre cette per-
sonne morale et les bailleurs concernés.

« Ce système d'enregistrement, géré conjointement

par l'Etat et les bailleurs sociaux disposant de logements
locatifs sociaux dans le département, a pour objet de

garantir les droits du demandeur et d'assurer l'examen
prioritaire des demandes qui n'ont pu être satisfaites
dans les délais prévus au quatrième alinéa de l'ar-
ticle L. 441-1-2.

« La durée de validité des demandes d'attribution de

logements sociaux est limitée dans des conditions défi-
nies par décret. Aucune radiation ne peut intervenir si le
demandeur n'a pas été avisé par le service, l'organisme
ou la personne morale mentionnés au premier alinéa dans
un délai d'un mois précédant celle-ci.

« Aucune attribution de logement ne peut être déci-

dée, ni aucune candidature examinée par une commission
d'attribution si cette candidature n'est pas préalablement

pourvue d'un numéro d'enregistrement départemental.
Le représentant de l'Etat dans le département procède
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après mise en demeure à l'inscription d'office de tout
demandeur qui n'aurait pas reçu communication du
numéro d'enregistrement dans le délai d'un mois, auprès
de tout bailleur susceptible d'accueillir cette demande.

« Les aides de l'Etat rattachables au logement qui
serait attribué en méconnaissance des dispositions du

présent article sont remboursées en tout ou partie dans
des conditions définies par décret.

« Art. L. 441-2-2. - Tout rejet d'une demande d'at-
tribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un
document exposant le ou les motifs du refus d'attribu-
tion.

« Art. L. 441-2-3. - Dans chaque département est
créée auprès du représentant de l'Etat dans le départe-
ment une commission de médiation composée au plus de

quatre représentants des organismes bailleurs, de deux
représentants des associations de locataires et de deux
représentants des associations agréées dont l'un des
objets est l'insertion ou le logement des personnes défa-
vorisées, oeuvrant dans le département. Dans tous les cas,
le nombre des représentants des bailleurs est égal à celui
du total des représentants des associations visées ci-des-
sus. Cette commission reçoit, sur requête des deman-
deurs de logements locatifs sociaux répondant aux condi-
tions réglementaires d'accès à ces logements, toutes
réclamations relatives à l'absence d'offre de logement
dans le délai fixé conformément aux dispositions de l'ar-
ticle L. 441-1-2. La commission de médiation émet un
avis qu'elle adresse aux demandeurs, aux organismes
bailleurs et aux collectivités locales concernés. Elle peut

également en saisir le représentant de l'Etat dans le
département. Lorsque le requérant est une personne défa-
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vorisée au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 précitée, elle saisit le comité responsable du

plan départemental d'action pour le logement des per-
sonnes défavorisées.

« Art. L. 441-2-4. - Le maire d'une commune sur le
territoire de laquelle sont implantés des logements loca-
tifs sociaux ou le représentant qu'il désigne est entendu, à
sa demande, par le conseil d'administration du ou des

organismes possédant ou gérant ces logements, qu'il
s'agisse d'organismes d'habitations à loyer modéré, de
sociétés civiles immobilières dont le capital est constitué

majoritairement par les fonds provenant de la participa-
tion des employeurs à l'effort de construction ou de
sociétés d'économie mixte locales d'aménagement et de
construction.

« Art. L. 441-2-5. - Les bailleurs sociaux rendent

compte des conditions de l'attribution des logements
selon les dispositions suivantes :

« l'Le règlement départemental prévu à l'ar-
ticle L. 441-1-1 définit les modalités de l'information du

représentant de l'Etat dans le département au titre des
logements qui lui sont réservés en vertu des conventions
mentionnées à l'article L. 441-1 ; les collectivités territo-
riales et les conférences intercommunales du logement

prévues à l'article L. 441-1-4 bénéficient des mêmes
informations, pour les conventions qu'elles ont signées ;

« 2'Une fois par an, les bailleurs sociaux rendent

compte, dans des conditions définies à l'accord collectif
départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, des
résultats atteints au regard des objectifs quantifiés prévus
audit accord et aux chartes qui en sont issues ; ce compte
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rendu est adressé au représentant de l'Etat dans le dépar-
tement et, pour les parties du parc de logements locatifs
sociaux qui les concernent, aux maires des communes
intéressées ainsi qu'à tous les maires du ou des bassins
d'habitat concernés, et aux conférences prévues à l'ar-
ticle L. 441-1-4 ;

« 3'Une fois par an, les bailleurs sociaux établis-

sent, dans des conditions fixées par l'accord collectif
départemental mentionné à l'article L. 441-1-2, les infor-
mations statistiques distinguant notamment :

« a) Les demandes de logements qui leur ont été
adressées ou transmises ;

« b) Les logements nouvellement mis en service ou
remis en location ;

« c Les logements restés vacants pendant plus de
trois mois ;

« d) Les attributions prononcées ainsi que celles qui
ont été proposées mais refusées par les demandeurs.

« Ces informations sont communiquées au représen-
tant de l'Etat dans le département et, pour les parties du

parc de logements locatifs sociaux qui les concernent,
aux maires des communes intéressées et aux conférences
intercommunales prévues à l'article L. 441-1-4.

« Le règlement départemental prévu à l'ar-
ticle L. 441-1-1 précise les conditions dans lesquelles les
bailleurs sociaux non signataires de l'accord collectif

départemental communiquent les informations énoncées
ci-dessus.

« Le représentant de l'Etat dans le département sou-
met au moins une fois par an au conseil départemental de
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l'habitat les principaux résultats des informations
recueillies au titre du présent article. Ces résultats

peuvent être consultés par toute personne en faisant la
demande ;

« 4° Les maires d'arrondissement des communes de
Paris, Marseille et Lyon bénéficient des mêmes informa-
tions que le maire de la commune pour les logements
situés dans le ou les arrondissement où ils sont territoria-
lement compétents.

« Les dispositions du présent article sont applicables
aux sociétés civiles immobilières mentionnées à l'ar-
ticle L. 441-2, pour leur parc de logements locatifs
sociaux.

« Art. L. 441-2-6. - Un décret en Conseil d'Etat pré-
cise les conditions d'application de la présente section. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 441-3 du
même code est ainsi rédigé :

« Les organismes d'habitations à loyer modéré peu-
vent exiger des locataires des logements visés au premier
alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément
de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des

charges locatives dès lors qu'au cours du bail les res-
sources de l'ensemble des personnes vivant au foyer
excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en

vigueur pour l'attribution de ces logements. Ils doivent
exiger le paiement d'un tel supplément dès lors qu'au
cours du bail le dépassement du plafond de ressources est
d'au moins 40 %. »

III. - 1. Le deuxième alinéa de l'article L. 441-5 du
même code est ainsi rédigé :
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« Les valeurs maximales de ce coefficient sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent être
inférieures, pour les dépassements du plafond de res-
sources de 40 % et plus, à celles du coefficient prévu à
l'article L. 441-8. »

2. L'article L. 441-6 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du supplément de loyer de référence
ne peut excéder des valeurs maximales définies par
décret en Conseil d'Etat. »

IV. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de
l'article L. 441-5 du même code, le pourcentage :
« 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 20 % ».

V. - La dernière phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle L. 441-9 du même code est ainsi rédigée :

« L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est
tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéfi-
ciant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à
l'article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l'allo-
cation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de
la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue
à l'article L. 831-1 du même code. »

Article 57

Le deuxième alinéa du III de l'article 302 bis ZC du
code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les bailleurs ne sont tenus de présenter cette
demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personna-
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lisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code
de la construction et de l'habitation, ni aux locataires
bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'ar-
ticle L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allo-
cation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même
code. »

Article 58

Il est inséré, dans le code de la construction et de

l'habitation, un article L. 442-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-6-2. - Lors de la demande d'attribution
d'un logement social ou de la signature du bail, le
bailleur ne peut réclamer au demandeur ou preneur le

paiement de frais à quelque titre que ce soit. »

Article 59

1. - Il est inséré, dans le code de la construction et de
l'habitation, un article L. 442-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-6-3. - Par dérogation au 1 de l'ar-
ticle 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de
la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de pré-
avis applicable au congé donné par un locataire d'un

logement mentionné à l'article L. 441-1 qui bénéficie de
l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre

logement mentionné au même article est ramené à un
mois. »
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II. -Le deuxième alinéa de l'article L. 353-15 du
même code est ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1 de l'article 15 de la loi n° 89-
462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986, le délai de préavis applicable au

congé donné par un locataire d'un logement mentionné à
l'article L. 353-14 qui bénéficie de l'attribution dans le

parc du même bailleur d'un autre logement mentionné au
même article est ramené à un mois. Ce délai est de deux
mois si les deux logements appartiennent à des bailleurs
différents. »

III. - Il est inséré, dans le même code, un ar-
ticle L. 353-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-19-1. -Par dérogation au 1 de
l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée,
le délai de préavis applicable au congé donné par un
locataire d'un logement appartenant à une société d'éco-
nomie mixte et conventionné à l'aide personnalisée au

logement en application de l'article L. 351-2 qui bénéfi-
cie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un
autre logement appartenant à une société d'économie
mixte et conventionné à l'aide personnalisée au logement
en application de l'article L. 351-2 est ramené à un
mois. »

IV. - Il est inséré, dans le même code, un ar-
ticle L. 472-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 472-1-4. - Par dérogation au 1 de l'ar-
ticle 15 dela loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de
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la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai de pré-
avis applicable au congé donné par un locataire d'un

logement mentionné à l'article L. 472-1-2 qui bénéficie
de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre

logement mentionné au même article est ramené à un
mois. »

Article 60

1. - L'article L. 442-10 du code de la construction et
de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le plafond de ressources à prendre en compte

pour l'application de l'article L. 441-3 est, pour les loca-
taires de logements construits en application de la loi du
13 juillet 1928 précitée, supérieur de 50 % aux plafonds
de ressources applicables aux bénéficiaires de la législa-
tion sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles
aides de l'Etat en secteur locatif. »

II. - En conséquence, l'article 7 de la loi n° 96-162
du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de soli-
darité est abrogé.

Article 61

1. - Après le premier alinéa de l'article L. 421-8 du
code de la construction et de l'habitation, il est inséré
deux alinéas ainsi rédigés :

« Les représentants des locataires sont élus sur des
listes de candidats présentées par des associations
oeuvrant dans le domaine du logement.
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« Ces associations doivent être indépendantes de
tout parti politique ou organisation philosophique,
confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre
des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec
les objectifs du logement social fixés par le code de la
construction et de l'habitation, et notamment par les
articles L.411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que
défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation

pour la ville. »

II. - L'article L. 422-2-1 du code de la construction
et de l'habitation est complété par deux alinéas ainsi rédi-

gés :

« Les représentants des locataires sont élus sur des
listes de candidats présentés par des associations oeuvrant
dans le domaine du logement.

«« Ces associations doivent être indépendantes de
tout parti politique ou organisation philosophique,
confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre
des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec
les objectifs du logement social fixés par le code de la
construction et de l'habitation, et notamment par les
articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que
défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation

pour la ville. »

Article 62

Il ne peut être conclu de nouveaux protocoles d'oc-

cupation du patrimoine social, tels qu'ils étaient prévus à
l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habi-
tation, après la publication de la présente loi. Les proto-
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coles existants à cette date cessent de produire tout effet à

compter de l'adoption définitive, dans les conditions pré-
vues à l'article L. 441-1-5 du code de la construction et
de l'habitation, d'une charte intercommunale portant sur
le même territoire.

Article 63

Les chartes communales ou intercommunales mises
en place avant la publication de la présente loi, notam-
ment en application de l'article L. 442-2-1 du code de la
construction et de'l'habitation dans sa rédaction issue de
l'article 31 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 rela-
tive à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville,
cessent de produire tout effet à compter de l'adoption
définitive, dans les conditions prévues à l'article L. 441-
1-5 du code précité, d'une charte intercommunale portant
sur le même territoire.

Article 64

1. - L'article L. 302-8 du code de la construction et
de l'habitation est ainsi modifié :

1'Le 1'est ainsi rédigé :

« l'Les logements locatifs sociaux au sens du 3'de
l'article L. 351-2 ; »

2'Après le 3', il est inséré un 4'ainsi rédigé

« 4'Les logements-foyers dénommés résidences
sociales. » ;

3'Le neuvième alinéa est supprimé.
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II. - Ces dispositions s'appliquent à partir du 1,-rjan-
vier 1999.

Article 65

1. - Dans le premier alinéa de l'article L. 302-5 du
code de la construction et de l'habitation, les mots : « dont
la population est au moins égale à 3 500 habitants » sont

remplacés par les mots : « dont la population est au moins
égale à 1500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants
dans les autres régions ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 302-8 du
même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes d'Ile-de- France comptant
moins de 3 500 habitants qui ont pris l'engagement au
cours de l'année 1999, cette date est portée au le'janvier
2000. »

III. - Ces dispositions s'appliquent à partir du
ler janvier 1999.

Section 4

Mesures relatives aux départements d'outre-mer

Article 66

L'article L. 472-1-2 du code de la construction et de
l'habitation est, ainsi rédigé :
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« Art. L. 472-1-2.- Les dispositions des sections 1 et
2 du chapitre ler du titre IV du présent livre et celles des
articles L. 442-5, L. 442-6-1, L. 442-8-1, L. 442-8-2 et
L. 442-8-4 sont applicables dans les départements
d'outre-mer aux sociétés d'économie mixte constituées
en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 préci-
tée et aux sociétés d'économie mixte locales pour les

logements à usage locatif leur appartenant et construits,
acquis ou améliorés avec le concours financier de
l'Etat. »

CHAPITRE III

Accès aux soins

Article 67

L'accès à la prévention et aux soins des personnes
les plus démunies constitue un objectif prioritaire de la

politique de santé.

Les programmes de santé publique mis en oeuvre

par l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et les
organismes d'assurance maladie prennent en compte les
difficultés spécifiques des personnes les plus démunies.

Article 68

Le sixième alinéa du 1 de l'article L. 227-1 du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
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« 3'Les objectifs de l'action sociale, de prévention
et de lutte contre l'exclusion ; ».

Article 69

A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 227-1
du code de la sécurité sociale, les mots : « et du médica-
ment » sont remplacés par les mots : «, du médicament et
de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux
soins ».

Article 70

Dans un délai d'un an, le Gouvernement présentera
au Parlement un rapport sur le rôle de la médecine sco-
laire dans la politique de prévention et les conditions de
son renforcement pour améliorer le suivi médical des
enfants scolarisés, notamment dans les zones où le
recours aux soins est insuffisant.

Article 71

Il est établi, dans chaque région et dans la collecti-
vité territoriale de Corse, un programme régional pour
l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus
démunies, dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont
coordonnées par le représentant de l'Etat dans la région
ou le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale
de Corse.

Ce programme est établi à partir d'une analyse préa-
lable, dans chaque département, de la situation en
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matière d'accès aux soins et à la prévention des per-
sonnes démunies.

Il comporte des actions coordonnées de prévention
et d'éducation à la santé, de soins, de réinsertion et de
suivi qui sont mises en oeuvre chaque année, dans chaque
département, pour améliorer la santé des personnes
démunies, en se fondant sur les situations locales particu-
lières et les expériences existantes. Il précise les condi-
tions dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier
les services de santé scolaire et universitaire, les collecti-
vités territoriales, grâce notamment aux services de pro-
tection maternelle et infantile, les organismes de sécurité
sociale, les agences régionales de l'hospitalisation, les
groupements régis par le code de la mutualité, les asso-
ciations, les professions de santé, les établissements et
institutions sanitaires et sociales concourent à la mise en
oeuvre de ces actions. Il s'attache à définir des actions

pour lutter contre les pathologies aggravées par la préca-
rité ou l'exclusion sous toutes leurs formes, notamment
les maladies chroniques, les dépendances à l'alcool, à la

drogue ou au tabac, les souffrances psychiques, les
troubles du comportement et les déséquilibres nutrition-
nels.

Le programme régional d'accès à la prévention et
aux soins est établi après consultation d'un comité, pré-
sidé par le représentant de l'Etat dans la région ou le

représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Corse, réunissant des représentants des services de l'Etat
et de l'agence régionale de l'hospitalisation, des collecti-
vités territoriales, des organismes d'assurance maladie et

auquel des représentants des associations qui oeuvrent
dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'ex-
clusion peuvent être invités à participer. Il est rendu
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compte chaque année de la réalisation de ce programme à
la conférence régionale de santé instituée par l'ar-
ticle L. 767 du code de la santé publique.

Article 72

1. - U article 1 er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et médico-sociales est

complété par un 6'ainsi rédigé :

« 6'Assurent des soins ambulatoires et des actions

d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des
personnes présentant une consommation d'alcool à
risque ou nocive, ou atteintes de dépendance
alcoolique. »

II. - Après le 8° de l'article 3 de la même loi, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Centres assurant, en cure ambulatoire, des soins
et des actions d'accompagnement social et de réinsertion
à l'égard des personnes présentant une consommation
d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendance

alcoolique.

« Les missions, les conditions de fonctionnement
ainsi que les modalités de financement des centres visés
au 9'sont définies par voie réglementaire. »

III. - Après l'article L. 355-1 du code de la santé

publique, il est inséré un article L. 355-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 355-1-1. - Les centres de cure ambulatoire
mentionnés au 9'de l'article 3 de la loi n° 75-535 du
30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-
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sociales assurent des soins ambulatoires et des actions

d'accompagnement social et de réinsertion en faveur des
personnes présentant une consommation d'alcool à
risque ou atteintes de dépendance alcoolique ainsi qu'en
faveur de leur famille. »

Article 73

I. - Après le 6° de l'article L. 711-3 du code de la
santé publique, il est inséré un 7'ainsi r*édigé :

« 7'A la lutte contre l'exclusion sociale, en relation
avec les autres professions et institutions compétentes en
ce domaine, ainsi que les associations qui oeuvrent dans
le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion,
dans une dynamique de réseaux. »

II. - Après les mots : « continuité de ces soins », la
fin du cinquième alinéa de l'article L. 711-4 du même
code est ainsi rédigée : « en s'assurant qu'à l'issue de
leur admission ou de leur hébergement, tous les patients

disposent des conditions d'existence nécessaires à la
poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les
patients sortants ne disposant pas de telles conditions
d'existence vers des structures prenant en compte la pré-
cari.té de leur situation. »

Article 74

Après le l'de l'article L. 146 du code de la santé
publique, il est inséré un 1'bis ainsi rédigé :
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« l'bis Des actions d'accompagnement psycholo-

gique et social des femmes enceintes et des jeunes mères
de famille, particulièrement les plus démunies ; ».

Article 75

Dans l'article L. 262-1 du code de la sécurité
sociale, après les mots : « action sanitaire et sociale »,
sont insérés les mots : « destinées en priorité aux popula-
tions exposées au risque de précarité ».

Article 76

Après l'article L. 711-7 du code de la santé
publique, il est inséré un article L. 711-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-7-1. - Dans le cadre des programmes

régionaux pour l'accès à la prévention et aux soins pré-
vus à l'article 71 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les
établissements publics de santé et les établissements de
santé privés participant au service public hospitalier met-
tent en place des permanences d'accès aux soins de santé,

qui comprennent notamment des permanences d'orthogé-
nie, adaptées aux personnes en situation de précarité,
visant à faciliter leur accès au système de santé et à les

accompagner dans les démarches nécessaires à la recon-
naissance de leurs droits. Ils concluent avec l'Etat des
conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en

charge des consultations externes, des actes diagnos-
tiques et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont
délivrés gratuitement à ces personnes. »
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Article 77

Un rapport sera remis par le Gouvernement au Par-
lement sur l'opportunité et les modalités d'un transfert de

compétence des départements vers l'Etat en matière de
lutte contre la tuberculose. Ce rapport sera déposé dans
un délai d'un an suivant la promulgation de la présente
loi.

CHAPITRE IV

Exercice de la citoyenneté

Article 78

Dans l'article L. 411-7 du code du travail, les mots :
«, si elles l'ont exercée au moins un an, » sont suppri-
més.

Article 79

L'article L. 451-1 du code du travail est complété

par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux

stages visés au premier alinéa du présent article dans la
limite des durées de douze et dix-huit jours par période
annuelle prévues pour les salariés.
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« Les travailleurs involontairement privés d'emploi
continuent de bénéficier du revenu de remplacement

auquel ils ont droit pendant la durée des stages considé-
res. »

Article 80

1. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 951 bis ainsi rédigé :

« Art. 951 bis. - Les cartes nationales d'identité
délivrées aux personnes dont les ressources ne dépassent

pas le montant du revenu minimum prévu à l'article 3 de
la loi n'88-1088 du ler décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion et qui n'ont pas la possibilité d'ap-

porter la preuve d'un domicile ou d'une résidence dont
elles seraient propriétaire ou occupant ou auxquelles la
loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont exo-
nérées du droit de timbre prévu au c de l'article 947, sur

production d'une attestation établissant le lien entre le
demandeur et un organisme d'accueil figurant sur une
liste établie par le représentant de l'Etat dans le départe-
ment et, à Paris, le préfet de police. »

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent à compter du
ler septembre 1998.

Article 81

1. - La section 1 du chapitre II du titre Ir, du livre ler
du code électoral est complétée par un article L. 15-1
ainsi rédigé :
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« Art. L. 15-1. - Les citoyens qui ne peuvent fournir
la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la
loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur
leur demande, inscrits sur la liste électorale de la com-
mune où est situé l'organisme d'accueil agréé :

« - dont l'adresse figure depuis au moins six mois
sur leur carte nationale d'identité ;

« - ou qui leur a fourni une attestation établissant
leur lien avec lui depuis au moins six mois. »

II. - L'article L. 18 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'ar-
ticle L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence
est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'ac-
cueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste élec-
torale. »

Article 82

Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété

par deux phrases ainsi rédigées :

« S'il n'a pas de domicile, le demandeur peut adres-
ser sa demande au bureau d'aide juridictionnelle établi au

siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve
l'organisme d'accueil choisi par lui. Pour les besoins de
la procédure d'aide juridictionnelle, le demandeur est

réputé domicilié audit organisme d'accueil. »
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Article 83

Les personnes condamnées à une peine d'emprison-
nement ont droit, pendant l'exécution de leur peine, à une
information sur leurs droits sociaux de nature à faciliter
leur réinsertion.

TITRE II

DE LA PRÉVENTION DES EXCLUSIONS

CHAPITRE le'

Procédure de traitement
des situations de surendettement

Article 84

Dans le deuxième alinéa (1') de l'article L. 311-4 du
code de la consommation, après les mots : « taux effectif

global », sont insérés les mots : « mensuel et annuel ».

Article 85

L'article L. 321-1 du code de la consommation est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« 3° Soit d'intervenir, pour le compte du débiteur,
sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la

procédure de surendettement. »

Article 86

Le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de
la consommation est remplacé par deux alinéas ainsi

rédigés :

« Elle comprend le représentant de l'Etat dans le

département, président, le trésorier-payeur général,
vice-président, le directeur des services fiscaux. Chacune
de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et
même délégué, dans des conditions fixées par décret. La
commission comprend également le représentant local de
la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi

que deux personnalités choisies par le représentant de
l'Etat dans le département, la première sur proposition de
l'Association française des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement, la seconde sur proposi-
tion des associations familiales ou de consommateurs.

« Un suppléant de chacune de ces personnalités est

désigné dans les mêmes conditions. »

Article 87

L'article L. 331-2 du code de la consommation est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des remboursements résultant de l'ap-

plication des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans
des conditions précisées par décret, par référence à la

[29 juillet 1998]



-753-

quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de l'ar-
ticle L. 145-2 du code du travail, de manière à ce qu'une

partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes
du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de res-

sources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au
revenu minimum d'insertion dont disposerait le ménage,
est mentionnée dans le plan conventionnel de redresse-
ment prévu à l'article L. 331-6 ou dans les recommanda-
tions prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1. »

Article 88

Après la première phrase du dernier alinéa de l'ar-
ticle L. 145-2 du code du travail, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :

« Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisis-

sable, égale au montant de ressources dont disposerait le
salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'inser-
tion. »

Article 89

I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 331-3 du
code de la consommation est ainsi rédigé :

« Le débiteur est entendu à sa demande par la com-
mission. Celle-ci peut également entendre toute personne
dont l'audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci
intervienne à titre gratuit. »

II. - Après le cinquième alinéa du même article, il
est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
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« Après avoir été informés par la commission de
l'état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers dis-

posent d'un délai de trente jours pour fournir, en cas de
désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances
en principal, intérêts et accessoires. A défaut, la créance
est prise en compte par la commission au vu des seuls
éléments fournis par le débiteur.

« Les créanciers doivent alors indiquer si les
créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-
ci a été actionnée. »

Article 90

L'article L. 331-4 du code de la consommation est
ainsi rédigé :

« Art. L. 331-4. - La commission informe le débi-
teur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui
conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour
demander à la commission la saisine du juge de l'exécu-
tion, aux fins de vérification de la validité des titres de
créance et du montant des sommes réclamées, en indi-

quant les créances contestées et les motifs qui justifient
sa demande. La commission est tenue de faire droit à
cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur
ne peut plus formuler une telle demande. La commission
informe le débiteur de ce délai.

« Même en l'absence de demande du débiteur, la
commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de
l'exécution aux mêmes fins. »
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Article 91

I. - Le premier alinéa de l'article L. 331-5 du code
de la consommation est complété par deux phrases ainsi

rédigées :

« En cas d'urgence, la saisine du juge peut interve-
nir à l'initiative du président de la commission, du délé-

gué de ce dernier, du représentant local de la Banque de
France ou du débiteur. La commission est ensuite infor-
mée de cette saisine. »

II. - Les deuxième et troisième phrases du deuxième
alinéa du même article sont ainsi rédigées :

« Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an,

jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redresse-
ment prévu à l'article L. 331-6 ou, en cas d'échec de la
conciliation, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 333-8 dont

dispose le débiteur pour demander à la commission de
formuler des recommandations en application des ar-
ticles L. 331-7 et L. 331-7-1 (premier alinéa). En cas de
demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu'à
ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures
recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou,
s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à
ce qu'il ait statué. »

III. - Au troisième alinéa du même article, les mots :
« et selon la procédure » sont supprimés.
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Article 92

1. - Au début du deuxième alinéa (1') de l'ar-
ticle L. 331-7 du code de la consommation, les mots :
« Reporter ou rééchelonner » sont remplacés par les
mots : « Rééchelonner, y compris, le cas échéant, en dif-
férant le paiement d'une partie des dettes, » et le chiffre :
« cinq » est remplacé par le chiffre : « huit ».

II. - Aux 3'et 4'du même article, le mot : « déci-
sion » est remplacé par le mot : « proposition ».

III. - Le 3'du même article est complété par les
mots : «. Quelle que soit la durée du plan de redresse-
ment, le taux ne peut être supérieur au taux légal ».

IV. - Dans la première phrase du 4° du même
article, après les mots : « aux établissements de crédit
après la vente », sont insérés les mots : « après imputa-
tion du prix de vente sur le capital restant dû ».

Article 93

1. - Après l'article L. 331-7 du code de la consom-
mation, il est inséré un article L. 331-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-7-1. - Lorsque la commission constate
l'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de
ressources ou de biens saisissables de nature à permettre

d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inappli-
cables les mesures prévues à l'article L. 331-7, elle peut
recommander la suspension de l'exigibilité des créances
autres qu'alimentaires ou fiscales pour une durée qui ne
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peut excéder trois ans. Sauf proposition contraire de la
commission, la suspension de la créance entraîne la sus-
pension du paiement des intérêts dus à ce titre'. Durant
cette période, seules les sommes dues au titre du capital

peuvent être de plein droit productives d'intérêts dont le
taux n'excède pas le taux légal.

« Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises
totales ou partielles dans les conditions visées à l'ar-
ticle L. 247 du livre des procédures fiscales.

« A l'issue de la période visée au premier alinéa, la
commission réexamine la situation du débiteur. Si cette
situation le permet, elle recommande tout ou partie des
mesures prévues à l'article L. 331-7. Si le débiteur
demeure insolvable, elle recommande, par une proposi-
tion spéciale et motivée, l'effacement total ou partiel des
créances autres qu'alimentaires ou fiscales. Les dettes
fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou par-
tielles dans les conditions visées à l'article L. 247 du
livre des procédures fiscales. Aucun nouvel effacement
ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des
dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un efface-
ment. »

II. - A l'article L. 331-8 du code de la consomma-
tion, après les mots : « de l'article L. 331-7 », sont insérés
les mots : « ou de l'article L. 331-7-1 ».

III. - A l'article L. 331-9 du même code, après les
mots : « de l'article L. 331-7 », sont insérés les mots :
« ou du premier alinéa de l'article L. 331-7-1 ».

IV. - L'article L. 332-1 du même code est ainsi

rédigé :
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« Art. L. 332-1. - S'il n'a pas été saisi de la contesta-
tion prévue à l'article L. 332-2, le juge de l'exécution
confère force exécutoire aux mesures recommandées par
la commission en application de l'article L. 331-7 et du

premier alinéa de l'article L. 331-7-1 après en avoir véri-
fié la régularité, et aux mesures recommandées par la
commission en application du troisième alinéa de l'ar-
ticle L. 331-7-1 après en avoir vérifié la régularité et le
bien-fondé. »

V. - Au premier alinéa de l'article L. 332-2 du
même code, après les mots : « de l'article L. 331-7 », sont
insérés les mots : « ou de l'article L. 331-7-1 ».

VI. - Au 3'de l'article L. 333-2 du même code,

après les mots : « de l'article L. 331-7 », sont insérés les
mots : « ou de l'article L. 331-7-1 ».

Article 94

Le deuxième alinéa (1') de l'article L. 247 du livre
des procédures fiscales est complété par les mots : « ; ces
remises totales ou partielles sont également prises au vu

des recommandations de la commission visée à l'ar-
ticle L. 331-1 du code de la consommation ou des
mesures prises par le juge visées à l'article L. 332-3 du
même code ».

Article 95

L'article L. 332-3 du code de la consommation est
ainsi rédigé :
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« Art. L. 332-3. - Le juge saisi de la contestation

prévue à l'article L. 332-2 prend tout ou partie des
mesures définies à l'article L. 331-7 ou-à l'ar-
ticle L. 331-7-1. Dans tous les cas, la part des ressources
nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déter-
minée comme il est dit au deuxième alinéa de l'ar-
ticle L. 331-2. Elle est mentionnée dans la décision. »

Article 96

Il est inséré, dans le code de la consommation, un
article L. 332-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-4. - L'effacement d'une créance en

application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2
vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de
l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le
droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paie-
ment. »

Article 97

J. - Le troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code
de la consommation est remplacé par trois alinéas ainsi

rédigés :

« Lorsque la commission instituée à l'ar-
ticle L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a saisie se
trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2, elle en
informe la Banque de France aux fins d'inscription au
fichier institué au premier alinéa du présent article. La
même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution

lorsque, sur recours de l'intéressé en application du
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deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à
l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge.

« Le fichier recense les mesures du plan convention-
nel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces
mesures sont communiquées à la Banque de France par
la commission. L'inscription est conservée pendant toute
la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pou-
voir excéder huit ans.

« Le fichier recense également les mesures prises en
vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont commu-

niquées à la Banque de France par le greffe du juge de
l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'ar-
ticle L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1,

l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exé-
cution de ces mesures, sans pouvoir excéder huit ans.

S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de
l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à huit
ans. »

II. - A l'article L. 333-6 du même code, le mot :
« article » est remplacé par le mot : « chapitre ».

Article 98

La personne dont la commission de surendettement
a vérifié qu'elle se trouve dans la situation définie à l'ar-
ticle L. 331-2 du code de la consommation bénéficie
d'une réduction de la tarification des rémunérations dues
aux huissiers de justice, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. La personne informe l'huissier
de cette situation.
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Article 99

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'ap-

plication du présent chapitre.

Les procédures en cours à la date d'entrée en

vigueur de ce décret sont poursuivies conformément aux
dispositions du présent chapitre. Toutefois, les disposi-
tions du sixième alinéa de l'article L. 331-3 et du premier
alinéa de l'article L. 331-4 du code de la consommation,
issues respectivement du II de l'article 89 et de l'ar-
ticle 90 de la présente loi, ne sont pas applicables à ces

procédures lorsque la commission a déjà dressé l'état
d'endettement du débiteur en application du troisième
alinéa de l'article L. 331-3 de ce code.

Article 100

Le troisième alinéa de l'article L. 331-3 du code de
la consommation est complété par deux phrases ainsi

rédigées :

« Lorsque la commission constate que le rembour-
sement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est

garanti par un cautionnement, elle informe la caution de
l'ouverture de la procédure. La caution peut faire
connaître par écrit à la commission ses observations. »

Article 101

L'article 2016 du code civil est complété par un ali-
néa ainsi rédigé :
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« Lorsque ce cautionnement est contracté par une

personne physique, celle-ci est informée par le créancier
de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces
accessoires au moins annuellement à la date convenue
entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du
contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires
de la dette, frais et pénalités. »

Article 102

Le livre III du code de la consommation est com-

plété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« CAUTIONNEMENT

« Art. L. 341-1. - Sans préjudice de dispositions parti-

culières, toute personne physique qui s'est portée caution
est informée par le créancier professionnel de la
défaillance du débiteur principal dès le premier incident de

paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce
paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obli-
gation, la caution ne saurait être tenue au paiement des
pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce pre-
mier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »

Article 103

L'article 2024 du code civil est complété par une

phrase ainsi rédigée :
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« En toute hypothèse, le montant des dettes résultant
du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la

personne physique qui s'est portée caution d'un mini-
mum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la
consommation. »

Article 104

Après le deuxième alinéa du II de l'article 47 de la
loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à

l'entreprise individuelle, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Lorsque le cautionnement est consenti par une per-
sonne physique pour garantir une dette professionnelle
d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise consti-
tuée sous forme de société, le créancier informe la caution
de la défaillance du débiteur principal dès le premier inci-
dent de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibi-
lité de ce paiement. A défaut, la caution ne saurait être
tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus
entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle
en a été informée. »

CHAPITRE II

Saisie immobilière et interdiction bancaire

Article 105

Les dispositions des articles 32 à 42 du décret du
28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier sont

abrogées.

[29 juillet 1998]



764.

Article 106

A la fin du deuxième alinéa de l'article 703 du code

de procédure civile (ancien), les mots : « soixante jours »

sont remplacés par les mots : « quatre mois ».

Article 107

[I. - Le dernier alinéa de l'article 706 du code de

procédure civile (ancien) est abrogé.

II. - Après l'article 706 du même code, il est inséré

un article 706-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-1. - Si le montant de la mise à prix a été

réévalué dans les conditions prévues au sixième alinéa

de l'article 690 et s'il n'y a pas d'enchère, le créancier

poursuivant est déclaré adjudicataire au montant de la

mise à prix ainsifixée. Toutefois, à la demande du créan-

cier poursuivant, le bien est de droit.remis en vente au

prix judiciairement fixé à une audience d'adjudication

qui ne peut être éloignée de plus de trente jours.

« L'adjudication remise est annoncée quinze jours

au moins à l'avance par un avis du greffe à la porte du

tribunal et, le cas échéant, par toute autre mesure de

publicité ordonnée par le juge.

« A l'audience de renvoi, le juge procède à la remise

en vente sans que le poursuivant ait à réitérer sa

demande, sous réserve d'une déclaration expresse

d'abandon des poursuites.
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« A défaut d'enchère lors de cette audience, le bien

est adjugé d'office au créancier poursuivant au prix

mentionné au premier alinéa ci-dessus. » J (1)

Article 108

Le titre ler du livre VI du code de la construction et

de l'habitation est complété par un chapitre VI ainsi

rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions applicables en matière de saisie

immobilière du logement principal

« Art. L. 616. - En cas de vente sur saisie immobi-

lière d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble consti-

tuant la résidence principale d'une personne qui remplit

les conditions de ressources pour l'attribution d'un loge-

ment à loyer modéré, il est institué, au bénéfice de la

commune, un droit de préemption destiné à assurer le
maintien dans les lieux du saisi. Ce droit de préemption

est exercé suivant les modalités prévues par le code de

l'urbanisme en matière de droit de préemption urbain, en

cas de vente par adjudication lorsque cette procédure est

rendue obligatoire de par la loi ou le règlement.

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-
ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-
tutionnel en date du 29 juillet 1998 (voir ci-après p. 821) et ne figurent donc pas
dans la loi promulguée.
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« La commune peut déléguer ce droit, dans les

conditions définies à l'article L. 213-3 du code de l'urba-

nisme, à un office public d'habitations à loyer modéré ou

office public d'aménagement et de construction. »

Article 109

[Après l'article 706 du code de procédure civile

(ancien), il est inséré un article 706-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-2. - Le poursuivant déclaré adjudicataire

d'of fice au prixflxé par le juge en application des dispo-

sitions de l'article 706-1 peut se faire substituer toute

personne remplissant les conditions requises par la loi

pour enchérir :

« A cet effet, dans les deux mois de l'adjudication,

une déclaration conjointe de substitution est présentée

par l'avocat de l'adjudicataire au greffe qui en délivre

récépissé. Cette déclaration est annexée au jugement

d'adjudication auxfins de publication.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième ali-

néa de l'article 716, la publication doit intervenir dans

les deux mois qui suivent la déclaration de substitution

ou, à défaut, l'expiration du délai prévu à l'alinéa précé-

dent. » J (1)

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-

ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-

tutionnel en date du 29 juillet 1998 (voir ci-après p. 821) et ne figurent donc pas

dans la loi promulguée.
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Article 110

[Au début du deuxième alinéa de 1-'article 716 du

code de procédure civile (ancien), sont insérés les mots :

« Sous réserve des dispositions de l'article 706-2, ».] (1)

Article 111

1. - Il est rétabli, dans le code de procédure civile

(ancien), un article 697 ainsi rédigé :

« Art. 697. - L'adjudication est poursuivie après une

large publicité visant à permettre l'information du plus

grand nombre d'enchérisseurs possible. Elle peut dépas-

ser la seule information faite dans un journal d'annonces

légales et au tribunal. Un décret en Conseil d'Etat précise

les modalités de cette publicité.

« Le juge peut restreindre cette publicité ou autori-

ser une publicité supplémentaire suivant la nature et la

valeur des biens saisis ainsi qu'en raison d'autres circons-

tances de l'espèce. »

II. - L'article 696 et les articles 698 à 700 du même

code sont abrogés.

III. - Les dispositions des 1 et II entreront en vigueur

à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au 1.

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-

ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-
tutionnel en date du 29 juillet 1998 (voir ci-après p. 821) et ne figurent donc pas

dans la loi promulguée.
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Article 112

1. - La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au
redressement et à la liquidation judiciaires des entre-

prises est ainsi modifiée :

l'L'article 53 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Cette extinction vaut régularisation de l'incident
de paiement au sens de l'article 65-3 du décret du
30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et
relatif aux cartes de paiement. » ;

2'Il est inséré un article 169-1 ainsi rédigé :

« Art. 169-1. - La clôture de la liquidation judiciaire

suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre
des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'ar-
ticle 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit
en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement,
mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis
avant le jugement d'ouverture de la procédure.

« Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite

individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à
compter de la délivrance du titre exécutoire visé au der-
nier alinéa de l'article 169. »

II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modali-
tés d'application du présent article.
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III. - Les dispositions du l'du 1 sont applicables
aux seules procédures ouvertes après l'entrée en vigueur
de la présente loi.

Les dispositions du 2'du 1 sont applicables aux
seules procédures dont la clôture interviendra après l'en-
trée en vigueur de la présente loi.

Article 113

L'établissement financier qui offre ou consent un

prêt ou un crédit personnalisé à un mineur sans l'auto-
risation du juge des tutelles ou, s'agissant des actes de
la vie courante, du représentant légal est redevable
d'une amende fiscale d'un montant égal au quintuple
du montant de la créance figurant au contrat. Cette
amende est recouvrée conformément aux dispositions

prévues aux articles 1724 et 1724 A du code général
des impôts.

En cas de défaut, ou d'insuffisance de paiement, les

dispositions de l'article 1727 du même code sont appli-
cables.
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CHAPITRE III

Mesures relatives au maintien dans le logement

Section 1

Prévention des expulsions

Article 114

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ten-
dant à améliorer les rapports locatifs et portant modifica-
tion de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi
modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :

« A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assigna-
tion aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la

diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat
dans le département, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, au moins deux mois avant
l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les
organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds
de solidarité pour le logement ou les services sociaux

compétents.

« Le juge peut, même d'office, accorder des délais
de paiement, dans les conditions prévues aux ar-
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ticles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au
locataire en situation de régler sa dette locative. » ;

2'Uavant-dernier alinéa est complété par les mots :
« dont l'adresse est précisée ».

Article 115

I. - Il est inséré, dans le code de la construction et de
l'habitation, un article L. 353-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-15-1. - Pour l'application de l'ar-
ticle 24 de la loi n'89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les

organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l'objet
d'une convention conclue en application de l'ar-
ticle L. 351-2 et dont les locataires bénéficient de l'aide

personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer une
assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant
l'expiration d'un délai de trois mois suivant la saisine de
la commission mentionnée à l'article L. 351-14 en vue
d'assurer le maintien du versement de l'aide personnali-
sée au logement, sauf si la décision de cette commission
intervient avant l'expiration de ce délai. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 353-19 du
même code, il est inséré, après les mots : « Les disposi-
tions de l'article L. 353-17 », les mots : « et de l'ar-
ticle L. 353-15-1 ».

III. - Il est inséré, dans le même code, un ar-
ticle L. 442-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-6-1. - Pour l'application de l'article 24
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
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les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les organismes
bailleurs de logements dont les locataires bénéficient
d'une des allocations de logement mentionnées aux
articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité
sociale ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins
de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un
délai de trois mois suivant la saisine des organismes

payeurs desdites. allocations en vue d'assurer le maintien
du versement de l'allocation de logement, sauf si la déci-
sion de l'organisme concerné intervient avant l'expira-
tion de ce délai. »

Article 116

1. - Les sixième, septième, huitième, neuvième et
dixième alinéas de l'article L. 553-4 du code de la sécu-
rité sociale sont ainsi rédigés :

« L'allocation de logement prévue à l'ar-
ticle L. 542-1 est versée à l'allocataire sauf dans les cas
suivants où elle est versée au bailleur du logement

lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur lorsque l'al-
locataire est propriétaire :

« l'Uallocataire est locataire d'un logement com-

pris dans un patrimoine d'au moins dix logements, appar-
tenant à un organisme d'habitations à loyer modéré men-
tionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet
d'une convention en application de l'article L. 351-2 du
même code, et, dans les départements d'outre-mer,

appartenant à une société d'économie mixte constituée
en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à
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une société d'économie mixte locale, et ayant été
construits, acquis ou améliorés avec le concours financier
de l'Etat ;

« 2'Uallocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le

prêteur sont d'accord pour un versement de l'allocation
au bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne

peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et,
selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;

« 3'Dans des conditions fixées par décret, lorsque
l'allocataire n'ayant pas réglé ses loyers ou sa dette
contractée en vue d'accéder à la propriété, le bailleur ou
le prêteur demande que l'allocation lui soit versée.

« Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou
au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le
versement, du montant du loyer et des dépenses acces-
soires de logement ou de celui des charges de rembourse-
ment. Cette déduction doit être portée à la connaissance
de l'allocataire. »

II. - L'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :

« Art. L. 835-2. - La créance du bénéficiaire de l'al-
location de logement est incessible et insaisissable.

« L'allocation de logement est versée à l'allocataire
sauf dans les cas suivants où elle est versée au bailleur du

logement lorsque l'allocataire est locataire, au prêteur
lorsque l'allocataire est propriétaire :

« l'Uallocataire est locataire d'un logement com-

pris dans un patrimoine d'au moins dix logements appar-
tenant à un organisme d'habitations à loyer modéré men-
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tionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation ou géré par lui, et n'ayant pas fait l'objet
d'une convention en application de l'article L. 351-2 du
même code et, dans les départements d'outre-mer, appar-
tenant à une société d'économie mixte constituée en

application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou à une
société d'économie mixte locale, et ayant été construits,

acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;

« 2° L'allocataire et le bailleur ou, le cas échéant, le

prêteur sont d'accord pour que l'allocation soit versée au
bailleur ou au prêteur ; cette modalité de versement ne

peut être modifiée qu'avec l'accord de l'allocataire et,
selon le cas, du bailleur ou du prêteur ;

« 3'Dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, lorsque l'allocataire n'ayant pas réglé ses

loyers ou sa dette contractée en vue d'accéder à la pro-
priété, le bailleur ou le prêteur demande que l'allocation
lui soit versée.

«'Dès lors que l'allocation est versée au bailleur ou
au prêteur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le
versement, du montant du loyer et des dépenses acces-
soires de logement ou de celui des charges de rembourse-
ment. Cette déduction doit être portée à la connaissance
de l'allocataire. »

Article 117

1. - Uarticle 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991

portant réforme des procédures civiles d'exécution est
ainsi modifié :
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l'Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa
ainsi rédigé :

« Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la
délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux
mentionné à l'article 61, statue sur une demande de
délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et
L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation

peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le
jugement sera transmis, par les soins du greffe, au repré-
sentant de l'Etat dans le département, en vue de la prise
en compte de la demande de relogement de l'occupant
dans le cadre du plan départemental d'action pour le

logement des personnes défavorisées prévu par la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du
droit au logement. » ;

2'Au dernier alinéa, il est inséré, après les mots : « Dès
le commandement d'avoir à libérer les locaux », les mots :
« à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel

l'expulsion ne peut avoir lieu » ;

3'A la fin du dernier alinéa, les mots : « d'action

pour le logement des personnes défavorisées prévu par la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre
du droit au logement » sont remplacés par les mots :
« visé à l'alinéa précédent ».

IL - L'article L. 613-2-1 du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 613-2-1. - Le juge qui ordonne l'expulsion
ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à
libérer les locaux mentionné à l'article 61 de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procé-
dures civiles d'exécution, statue sur une demande de
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délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et

L. 613-2 peut, même d'office, décider que l'ordonnance

ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au

représentant de l'Etat dans le département, en vue de la

prise en compte de la demande de relogement de l'occu-

pant dans le cadre du plan départemental d'action pour le

logement des personnes défavorisées. »

Article 118

Dans un délai de trois mois à compter de la publica-

tion de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat précise

les modalités selon lesquelles l'instance est engagée sur

demande formée au secrétariat-greffe du juge de l'exécu-

tion, par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception ou par déclaration faite ou remise contre

récépissé, sans le concours d'un officier ministériel, pour
l'exécution des ordonnances et jugements autorisant

l'expulsion.

Article 119

[L'intitulé du chapitre III du titre Jer du livre VI du
code de la construction et de l'habitation est ainsi

rédigé : « Dispositions particulières applicables en
matière d'expulsion ».

Dans ce chapitre, il est créé :

l'Une section 1 intitulée : « Sursis à l'exécution

des décisions d'expulsion », comportant les ar-

ticles L. 613-1 à L. 613-5 ;

2'Une section 2 ainsi rédigée :
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« Section 2

« Dispositions diverses

« Art. L. 613-6. - Lorsque le représentant de l'Etat

dans le département accorde le concours de la force

publique, il s'assure qu'une offre d'hébergement tenant

compte, autant qu'il est possible, de la cellule familiale

est proposée aux personnes expulsées. Le défaut de

concours de la force publique pour ce motif ne fait pas

obstacle au droit pour le bailleur d'obtenir une indemni-

sation du préjudice subi, conformément à l'article 16 de

la loi n'91-650 du 9juillet 1991 précitée. » J (1)

Article 120

La section 3 du chapitre Il de la loi n° 91-650 du

9juillet 1991 précitée est complétée par un article 21-1

ainsi rédigé :

« Art. 21-1. - Les dispositions des articles 20 et 21

ne s'appliquent pas en matière d'expulsion. Toutefois,

l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure

d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article 21

pour constater que la personne expulsée et les occupants

de son chef ont volontairement libéré les locaux posté-

rieurement à la signification du commandement prévu à

l'article 6 1. »

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-

ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-

tutionnel en date du 29 juillet 1998 (voir ci-après p. 821) et ne figurent donc pas

dans la loi promulguée.
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Article 121

Une charte pour la prévention de l'expulsion est éla-
borée dans chaque département avec l'ensemble des par-
tenaires concernés dans un délai de deux ans à compter
de la promulgation de la présente loi.

Article 122

I. - Il est inséré, dans le code de la construction et de
l'habitation, un article L. 442-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4-1. - En cas de non-respect de l'obli-

gation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 7 de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et mise en demeure de
se conformer à cette obligation restée infructueuse, il

peut être adressé au locataire une offre de relogement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités.

« En cas de refus du locataire ou, en l'absence de

réponse de sa part, à l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de l'envoi de l'offre par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, le bailleur peut saisir
le juge aux fins de résiliation du bail. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 613-1 du même
code est complété par les mots : « ainsi que lorsque la

procédure de relogement effectuée en application de l'ar-
ticle L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du loca-
taire ».
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III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 62 de la loi n'91-650 du 9 juillet 1991 précitée,

après les mots : « voie de fait », sont insérés les mots :
« ou lorsque la procédure de relogement effectuée en

application de l'article L. 442-4-1 du code de la construc-
tion et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du
locataire ».

IV. - Il est inséré, dans le code de la construction et
de l'habitation, un article L. 442-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4-2. - La faculté prévue à l'ar-
ticle L. 442-4-1 de proposer une offre de relogement ne
constitue nullement une obligation pour le bailleur.
Celui-ci peut directement saisir le juge aux fins de rési-
liation du bail du locataire qui ne respecte pas l'obliga-
tion prévue au troisième alinéa (b) de l'article 7 de la loi
n'89-462 du 6 juillet 1989 précitée. »

Section 2

Amélioration des conditions de vie et d'habitat

Article 123

Le chapitre IV du titre le " du livre le, du code de la
santé publique est ainsi modifié :

l'Il est créé une section 1 intitulée : « Dispositions

générales », qui comprend les articles L. 26 à L. 32 ;

2'Il est créé une section 2 ainsi rédigée :
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« Section 2

« Mesures d'urgence contre le saturnisme

« Art. L. 32-1. - Tout médecin qui dépiste un cas de
saturnisme chez une personne mineure doit, après infor-
mation de la personne exerçant l'autorité parentale, le

porter à la connaissance, sous pli confidentiel, du méde-
cin du service de l'Etat dans le département compétent en
matière sanitaire et sociale qui en informe le médecin

responsable du service départemental de la protection
maternelle et infantile. Par convention entre le représen-
tant de l'Etat dans le département et le président du
conseil général, le médecin responsable du service dépar-
temental de la protection maternelle et infantile peut être
en charge de recueillir, en lieu et place des services de
l'Etat, la déclaration du médecin dépistant. Un décret en
Conseil d'Etat définit les modalités de transmission des
données et en particulier la manière dont l'anonymat est

protégé. Le médecin recevant la déclaration informe le
représentant de l'Etat dans le département de l'existence
d'un cas de saturnisme dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble habité ou fréquenté régulièrement par ce
mineur. Le représentant de l'Etat dans le département fait
immédiatement procéder par ses propres services ou par
un opérateur agréé à un diagnostic sur cet immeuble, ou

partie d'immeuble, afin de déterminer s'il existe un
risque d'intoxication au plomb des occupants. Il procède
de même lorsqu'un risque d'accessibilité au plomb pour
les occupants d'un immeuble ou partie d'immeuble est

porté à sa connaissance.

« Art. L. 32-2. - 10 Dans le cas où le diagnostic

auquel il a été procédé dans les conditions mentionnées à
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l'article L. 32-1 se révèle positif, ou dans celui où on dis-

pose d'un diagnostic de même portée, préalablement éta-
bli en une autre circonstance dans les mêmes conditions

que précédemment, le représentant de l'Etat dans le
département en informe le médecin du service de l'Etat
dans le département compétent en matière sanitaire et
sociale. Celui-ci invite les familles de l'immeuble ayant
des enfants mineurs à adresser ceux-ci en consultation à
leur médecin traitant, à un médecin hospitalier ou à un
médecin de prévention. Le représentant de l'Etat dans le

département notifie en outre au propriétaire, ou au syndi-
cat des copropriétaires, son intention de faire exécuter sur
l'immeuble incriminé, à leurs frais, pour supprimer le

risque constaté, les travaux nécessaires, dont il précise la
nature, après avis des services ou de l'opérateur men-
tionné à l'article L. 32-1.

« 2'Dans un délai de dix jours à compter de la noti-
fication de la décision du représentant de l'Etat dans le

département, le propriétaire ou le syndicat des coproprié-
taires peut soit contester la nature des travaux envisagés,
soit faire connaître au représentant de l'Etat dans le

département son engagement de procéder à ceux-ci dans
un délai d'un mois à compter de la notification.

« 3'Dans le premier cas, le président du tribunal de

grande instance ou son délégué statue en la forme du
référé. Sa décision est, de droit, exécutoire à titre provi-
soire.

« 4'A défaut soit de contestation, soit d'engagement
du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires dans
un délai de dix jours à compter de la notification, le

représentant de l'Etat dans le département fait exécuter
les travaux nécessaires à leurs frais.
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« Art. L. 32-3. - Si le propriétaire ou le syndicat des

copropriétaires s'est engagé à réaliser les travaux, le
représentant de l'Etat dans le département procède, un
mois après la notification de sa décision, à un contrôle
des lieux, afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est

supprimée. Si l'accessibilité subsiste, le représentant de
l'Etat dans le département procède comme indiqué au 4'
de l'article L. 32-2.

« A l'issue des travaux, le représentant de l'Etat
dans le département fait procéder à un contrôle des
locaux, afin de vérifier que l'accessibilité au plomb est
supprimée.

« Art. L. 32-4. - Si la réalisation des travaux men-
tionnés aux articles L. 32-2 et L. 32-3 nécessite la libéra-
tion temporaire des locaux, le représentant de l'Etat dans
le département prend les dispositions nécessaires pour
assurer l'hébergement provisoire des occupants.

« Le coût de réalisation de travaux et, le cas échéant,
le coût de l'hébergement provisoire des occupants sont
mis à la charge du propriétaire. La créance est recouvrée
comme en matière de contributions directes.

« En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le
locataire ou le propriétaire aux personnes chargées de

procéder au diagnostic, d'effectuer le contrôle des lieux
ou de réaliser les travaux, le représentant de l'Etat dans le

département saisit le président du tribunal de grande ins-
tance qui, statuant en la forme du référé, fixe les modali-
tés d'entrée dans les lieux.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut

agréer des opérateurs pour réaliser les diagnostics et
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contrôles prévus dans la présente section et pour faire
réaliser les travaux.

« Les conditions d'application de la présente sec-

tion, en particulier les modalités de détermination du
risque d'intoxication au plomb et celles auxquelles
doivent satisfaire les travaux prescrits pour supprimer le

risque d'accessibilité, sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.

« Art. L. 32-5. - Un état des risques d'accessibilité
au plomb est annexé à toute promesse unilatérale de
vente ou d'achat, à tout contrat réalisant ou constatant la
vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habita-
tion, construit avant 1948 et situé dans une zone à risque
d'exposition au plomb délimitée par le représentant de
l'Etat dans le département. Cet état doit avoir été établi

depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente
ou d'achat ou du contrat susvisés.

« Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont
exclusives de toute autre activité d'entretien ou de répa-
ration de cet immeuble.

« Aucune clause d'exonération de la garantie des
vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices
constitués par l'accessibilité au plomb si l'état mentionné
au premier alinéa n'est pas annexé aux actes susvisés.

« Lorsque l'état annexé à l'acte authentique qui réa-
lise ou constate la vente révèle une accessibilité au

plomb, le vendeur ou son mandataire en informe le repré-
sentant de l'Etat dans le département. Celui-ci met en
oeuvre en tant que de besoin les dispositions prévues aux
articles L. 32-2, L. 32-3 et L. 32-4.
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« Un décret en Conseil d'Etat détermine les condi-
tions d'application du présent article et notamment les
conditions de publicité du zonage prévu au premier ali-
nea. »

Article 124

1. - L'article 225-16 du code pénal est complété par
un 3'ainsi rédigé :

« 3'La confiscation du fonds de commerce destiné
à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre
l'infraction prévue à l'article 225-14. »

II. - L'article 225-19 du même code est complété

par un 5'ainsi rédigé :

« 5'La confiscation du fonds de commerce destiné
à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre
l'infraction prévue à l'article 225-14. »

III. - L'article 34 de la loi du 17 mars 1909 relative
à la vente et au nantissement des fonds de commerce est
ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « utilisé pour la

prostitution » sont supprimés et les mots : « en applica-
tion des articles 225-22 du code pénal » sont remplacés

par les mots : « en application des articles 225-16, 225-19
et 225-22 du code pénal » ;

2'Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les sûretés inscrites après la date de la mention de

l'engagement des poursuites pour l'une des infractions
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visées au premier alinéa sont nulles de plein droit, sauf
décision contraire du tribunal. »

IV. - Dans le code de la construction et de l'habita-
tion, il est inséré un article L. 651-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 651-10. - 1. - Lorsqu'à l'occasion de pour-
suites exercées sur le fondement de l'article 225-14 du
code pénal il est avéré que la continuation de l'exploita-
tion d'un établissement d'hébergement des personnes est
contraire aux prescriptions du règlement sanitaire dépar-
temental ou est susceptible de porter atteinte à la dignité
humaine ou à la santé publique, l'autorité administrative

compétente peut saisir sur requête le président du tribu-
nal de grande instance ou le magistrat du siège délégué

par lui, aux fins de faire désigner un administrateur pro-
visoire pour toute la durée de la procédure ; les orga-
nismes intervenant dans le domaine de l'insertion par le

logement agréés à cette fin par le représentant de l'Etat
dans le département peuvent être désignés en qualité
d'administrateur provisoire.

« II. - Le ministère public porte à la connaissance
du propriétaire de l'immeuble et du propriétaire du fonds
dans lequel est exploité l'établissement visé au 1 l'enga-

gement des poursuites ainsi que les décisions de désigna-
tion d'un administrateur provisoire ou de confiscation
intervenues. Il fait mentionner la décision de confiscation
au registre du commerce et des sociétés et aux registres
sur lesquels sont inscrites les sûretés. Les modalités d'ap-

plication de cette information sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.

« III. - Lorsque la personne titulaire de la licence de
débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du
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fonds de commerce dans lequel est exploité un établisse-
ment visé au 1 n'est pas poursuivie, les peines complé-
mentaires prévues aux 2'et 3'de l'article 225-16 et aux
3'et 5'de l'article 225-19 du code pénal ne peuvent être

prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est
établi que cette personne a été citée à la diligence du
ministère public avec indication de la nature des pour-
suites exercées et de la possibilité pour le tribunal de pro-
noncer ces peines. Cette personne peut présenter ou faire

présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si
elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la
décision prononçant l'une de ces peines complémen-
taires.

« IV. - La décision qui prononce la confiscation du
fonds de commerce entraîne le transfert à l'Etat de la pro-

priété du fonds confisqué et emporte subrogation de
l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds. »

Article 125

I. - L'article L. 353-20 du code de la construction et
de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 353-20. - Nonobstant toutes dispositions
ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les

organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à
l'article L. 353-14 peuvent louer les logements régis

par une convention conclue en application de l'ar-
ticle L. 351-2 aux centres communaux d'action sociale,
aux organismes et associations mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 442-8-1 et aux associations ou éta-
blissements publics mentionnés à l'article L. 442-8-4.
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« Les sous-locataires sont assimilés aux locataires,
dans la mesure et dans les conditions prévues par le pré-
sent article.

« Les sous-locataires sont assimilés à des locataires

pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement pré-
vue par l'article L. 351-1.

« Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 précitée sont applicables au contrat de sous-loca-
tion dans les conditions prévues au III de l'article 40 de
cette loi.

« Les dispositions des conventions mentionnées à
l'article L. 351-2 prévues aux huitième, neuvième,
dixième et onzième alinéas de l'article L. 353-2 s'ap-

pliquent aux contrats de sous-location.

« Toutefois, les centres communaux d'action sociale
et les organismes et associations mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 442-8-1 peuvent donner congé à tout
moment à leurs sous-locataires après le refus d'une offre
de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à
leurs possibilités.

« Toutefois, les associations ou établissements

publics mentionnés à l'article L. 442-8-4 peuvent donner
congé à tout moment à leurs sous-locataires dès lors
qu'ils ne répondent plus aux conditions pour être logés
par ces personnes morales telles que précisées dans le
contrat de sous-location.

« Les sous-locations peuvent être effectuées meu-
blées ou non meublées. »
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II. - L'article L. 442-8-1 du même code est ainsi
modifié :

l'Au premier alinéa, après le mot : « sous-louer »,
sont insérés les mots : « meublés ou non meublés »

2'Le troisième alinéa est supprimé.

III. - L'article L. 442-8-2 du même code est ainsi

rédigé :

« Art. L. 442-8-2. - Les sous-locataires sont assimi-
lés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions

prévues par le présent article.

« Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1
sont assimilés à des locataires pour bénéficier des alloca-
tions de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1
du code de la sécurité sociale et de l'aide personnalisée au

logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.

« Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 précitée sont applicables au contrat de sous-loca-
tion dans les conditions prévues au 1 et au III de l'ar-
ticle 40 de cette loi.

« Les dispositions des articles L. 441-3 à L. 442-5
ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues
à l'article L.. 441-1 du présent code, et les dispositions
des chapitres lor et VI du titre l'- ", des articles 74 et 75, et
du premier alinéa de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du
ler septembre 1948 sont applicables aux contrats de
sous-location des logements loués dans les conditions
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 442-8-1,

pendant la durée du contrat de location principal. A tout
moment, les sous-locataires perdent le bénéfice du droit
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au maintien dans les lieux après le refus d'une offre de

relogement définitif correspondant à leurs besoins et à
leurs possibilités.

« Les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-6

ne sont pas applicables aux contrats de sous-location
conclus en application du deuxième alinéa de l'ar-
ticle L. 442-8-1. »

Article 126

I. - Dans le titre III du livre VI du code de la
construction et de l'habitation, le chapitre unique devient
le chapitre 1,-r@ intitulé : « Dispositions générales ».

II. - Il est créé, au même titre, un chapitre II ainsi

rédigé :

« CHAPITRE II

« Mesures relatives à la protection des occupants

de certains meublés

« Art. L. 632-1. - Toute personne qui loue un loge-

ment meublé à un bailleur louant habituellement plus de

quatre logements meublés, que la location s'accompagne
ou non de prestations secondaires, a droit à l'établisse-
ment d'un contrat écrit d'une durée d'un an dès lors que
le logement loué constitue sa résidence principale. A

l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit
pour un an sous réserve des dispositions suivantes.

[29juillet 1998]



-790-

« Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat,
en modifier les conditions doit informer le locataire avec
un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nou-
velles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le
contrat doit informer le locataire en respectant le même

préavis et motiver son refus de renouvellement du bail.

« Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commer-
cial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité
est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un
an et doit mentionner les raisons et événements justifica-
tifs.

« Toutefois, si le bail commercial est renouvelé ou si
l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à
un an.

« Le locataire peut résilier le contrat à tout moment
sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.

« Art. L. 632-2. - Lorsque le bailleur, propriétaire ou

gérant du fonds doit, pour quelque motif que ce soit, ces-
ser son activité, il en informe les locataires titulaires du
contrat mentionné à l'article L. 632-1 trois mois au moins
avant la date à laquelle la cessation d'activité est prévue.
Sauf cas de force majeure ou de mise en oeuvre de la pro-
cédure de redressement judiciaire prévue par la loi
n° 85-98 du 25janvier 1985, la cessation d'activité ne

peut avoir lieu avant l'expiration des contrats en cours de
validité ou avant le relogement des locataires titulaires
desdits contrats. Si, en dépit de la cessation d'activité du
bailleur, les locaux gardent leur destination première, le
contrat de bail est tacitement reconduit. Si, en revanche,
la cessation d'activité est due à une opération d'urba-
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nisme ou d'aménagement, les occupants doivent être

relogés aux frais de l'opérateur dans les conditions pré-
vues aux articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urba-
nisme.

« Art. L. 632-3. - Les dispositions du présent cha-

pitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux
logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat
portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modali-
tés d'attribution. »

CHAPITRE IV

Moyens d'existence

Article 127

Après l'article L. 351-10 du code du travail, il est
inséré un article L. 35 1 - 10 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 351-10 bis. - L'allocation d'insertion pré-
vue à l'article L. 351-9 et l'allocation de solidarité spéci-

fique prévue à l'article L. 351-10 sont incessibles et
insaisissables.

« Les blocages de comptes courants de dépôts ou
d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à
leur insaisissabilité.

« Nonobstant toute opposition, les bénéficiaires dont
l'allocation d'insertion ou l'allocation de solidarité spéci-

fique est servie par versement à un compte courant de
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dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement
des retraits de ce compte dans la limite du montant de
leur allocation. »

Article 128

I. - Dans le premier alinéa de, l'article L. 352-3 du
code du travail, les références : « L. 351-9, L. 351-10, »
sont supprimées.

II. - La deuxième phrase du premier alinéa du
même article est ainsi rédigée :

« Ces prestations ainsi que les allocations prévues
aux articles L. 351-9 et L. 351-10 sont exonérées du ver-
sement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de
sécurité sociale sous réserve de l'application des disposi-
tions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2
du code de la sécurité sociale et de l'article 1031 du code
rural ; les règles fixées au 5 de l'article 158 du code géné-
ral des impôts sont applicables. »

Article 129

Au deuxième alinéa de l'article L. 553-4 du code de
la sécurité sociale, après les mots : « Toutefois, peuvent
être saisis », sont insérés les mots : « dans la limite d'un
montant mensuel déterminé dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 ».
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Article 130

1. - Après l'article L. 322-6 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 322-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-7. - Les prestations en nature visées
aux l', 2', 3', 4', 6'et 7'de l'article L. 321-1 sont inces-
sibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des

prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre
frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré.

« Les blocages des sommes déposées sur un compte
ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisis-
sabilité et à l'incessibilité des prestations visées au pre-
mier alinéa. »

II. - Après le premier alinéa de l'article L. 355-2 du
même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la saisie sur rappel de pensions et
rentes s'apprécie en rapportant la quotité saisissable au
montant dû par échéance mensuelle ou trimestrielle

quelle que soit la période de validité à laquelle se rap-
porte le rappel. »

Article 131

1. - Au dernier alinéa de l'article L. 351-9 du code
du travail, les mots : « à l'exception des taux qui sont
fixés par décret » sont remplacés par les mots : « à l'ex-

ception du taux de cette allocation, qui est révisé une fois
par an en fonction de l'évolution des prix et est fixé par
décret ».
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II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'ar-
ticle L. 351-10 du même code est ainsi rédigée :

« Le taux de cette allocation, qui est révisé une fois

par an en fonction de l'évolution des prix, est fixé par
décret. »

Article 132

L'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre
1991 modifiant et complétant les dispositions du code
rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux
cotisations sociales agricoles et créant un régime de pré-
retraite agricole est ainsi modifié :

l'Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. - Une allocation de préretraite peut être allouée
aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-

cinq ans au moins, ayant exercé une activité à titre princi-
pal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent défi-
nitivement leur activité agricole suite à des difficultés

économiques ou à de graves problèmes de santé mettant
en cause le fonctionnement de leur entreprise et rendant
leurs terres et bâtiments d'exploitation disponibles à des
fins de restructuration.

« L'allocation de préretraite est servie à l'intéressé

jusqu'à l'âge de soixante ans.

« Les agriculteurs remplissant les conditions pour
bénéficier de l'allocation de préretraite peuvent en faire la
demande à compter du ler janvier 1998.

« Un décret fixe le montant de cette allocation, ses
conditions d'attribution et les obligations de restructura-
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tion des terres libérées ainsi que les conditions de cumul
avec la poursuite d'activités à temps partiel autres

qu'agricoles.

« Cette allocation n'est pas cumulable avec la per-

ception d'un avantage de retraite d'un régime de base,
d'une allocation aux travailleurs âgés servie en applica-
tion de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un
revenu de remplacement servi en application de l'ar-
ticle L. 351-2 de ce code.

« Un décret fixe les conditions particulières de
restructuration pour les départements d'outre-mer. » ;

2'Dans la seconde phrase du second alinéa du III,
les mots : « l'année 1995 » sont remplacés par les mots :
« l'année 1998 » ;

3'Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - L'allocation de préretraite versée aux agricul-
teurs contraints de cesser leur activité par suite de diffi-
cultés financières ou de graves problèmes de santé, qui
ont déposé leur demande depuis le 1,-r janvier 1998, n'est

pas saisissable par les créanciers des bénéficiaires quels
qu'ils soient. »

Article 133

Dans le cadre de la mise en oeuvre du droit au trans-

port, une concertation entre l'Etat, les régions, les dépar-
tements, les communes, les associations pour l'emploi
dans l'industrie et le commerce et les directeurs d'entre-

prise de transport sera engagée, dans un délai de six mois
après la promulgation de la présente loi, sur la mise en
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oeuvre de mécanismes d'aide aux chômeurs en fin de
droits et aux demandeurs d'emploi de moins de vingt-six
ans leur permettant l'accès aux transports collectifs.

Le financement de ces mesures reposera sur la
modulation des tarifs.

Article 134

L'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 rela-
tive aux institutions sociales et médico-sociales est com-

plété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En vue d'assurer le respect du droit à une vie
familiale des membres des familles accueillies dans les
établissements ou services mentionnés aux l'et
8'ci-dessus, ces établissements ou services doivent
rechercher une solution évitant la séparation de ces per-
sonnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, éta-
blir, de concert avec les personnes accueillies, un projet
propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais,
et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.

« Dans ce but, chaque schéma départemental des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les
besoins en accueil familial du département et prévoit les

moyens pour y répondre. »

Article 135

Le second alinéa de l'article 375-7 du code civil est

complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Le juge peut indiquer que le lieu de placement de
l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que

possible, l'exercice du droit de visite par le ou les
parents. »

Article 136

La loi n° 88-1088 du le, décembre 1988 relative au
revenu minimum d'insertion est ainsi modifiée :

l'Uarticle 43-5 est ainsi rédigé :

« Art. 43-5. - Toute personne ou famille éprouvant
des difficultés particulières du fait d'une situation de pré-
carité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou

pour préserver son accès à une fourniture d'eau, d'éner-
gie et de services téléphoniques.

« Le maintien de la fourniture d'énergie et d'eau est

garanti en cas de non-paiement des factures jusqu'à l'in-
tervention du dispositif prévu à l'article 43-6. » ;

2'Au premier alinéa de l'article 43-6, les mots :
« d'électricité et de gaz » sont remplacés par les mots :
« d'eau, d'électricité et de gaz » ;

3'Les deuxième et troisième alinéas de l'article 43-6
sont ainsi rédigés :

« Ce dispositif fait l'objet de conventions nationales

passées entre l'Etat, Electricité de France, Gaz de France
et les distributeurs d'eau, définissant notamment le mon-
tant et les modalités de leurs concours financiers respec-
tifs.
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« Dans chaque département, des conventions sont

passées entre le représentant de l'Etat, les représentants
d'Electricité de France, de Gaz de France, chaque distri-
buteur d'énergie ou d'eau, chaque collectivité territoriale
ou groupement de collectivités concerné qui le souhaite
et, le cas échéant, avec chaque centre communal ou inter-
communal d'action sociale, les organismes de protection
sociale et les associations de solidarité. Elles déterminent
notamment les conditions d'application des conventions
nationales et les actions préventives et éducatives en
matière de maîtrise d'énergie ou d'eau. »

Article 137

L'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de
crédit est ainsi rédigé :

« Art. 58. - Toute personne physique résidant en

France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ou-
verture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de
son choix ou auprès des services financiers de La Poste
ou du Trésor public.

« L'ouverture d'un tel compte intervient après
remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclara-
tion sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne

dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de
l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque
de France afin qu'elle lui désigne soit un établissement
de crédit, soit les services financiers de La Poste, soit
ceux du Trésor public.

..
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« Les établissements de crédit, les services finan-
ciers de La Poste ou du Trésor public ne pourront limiter
les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux
services bancaires de base que dans des conditions défi-
nies par décret.

« En outre, l'organisme désigné par la Banque de

France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux ser-
vices bancaires de base, exécute sa mission dans des
conditions tarifaires fixées par décret.

« Toute décision de clôture de compte à l'initiative
de l'établissement de crédit désigné par la Banque de
France doit faire l'objet d'une notification écrite et moti-
vée adressée au client et à la Banque de France pour
information. Un délai minimum de quarante-cinq jours
doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.

« Ces dispositions s'appliquent aux interdits ban-
caires.

« Dans le cadre de la prévention de la lutte contre
l'exclusion bancaire, pour les chèques impayés, un certi-
ficat de non-paiement est délivré à la demande du por-
teur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la
première présentation du chèque dans le cas où celui-ci
n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une

provision n'a pas été constituée, pour en permettre le
paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par
le tiré lorsqu'au-delà du délai de trente jours une nou-
velle présentation s'avère infructueuse. Tout versement
effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le

chèque impayé est affecté en priorité à la constitution
d'une provision pour le paiement intégral de celui-ci.
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Article 138

1. - Il est inséré, dans le code général des collecti-
vités territoriales, un article L. 1611-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611 -6. - Dans le cadre des actions sociales

qui concernent notamment l'alimentation, l'hygiène,
l'habillement et les transports, des actions éducatives,
culturelles, sportives ou de loisirs qu'elles mènent, à
l'exclusion de l'aide sociale légale, les collectivités terri-
toriales, les établissements publics de coopération inter-
communale, les centres communaux et intercommunaux
d'action sociale et les caisses des écoles peuvent remettre
aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales des
titres dénommés " chèque d'accompagnement personna-
lisé " pour acquérir des biens et services dans les catégo-
ries définies par la collectivité ou l'établissement public.

« Les personnes à qui des chèques d'accompagne-
ment personnalisé sont remis peuvent acquérir, à hauteur
du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d'un
réseau de prestataires les biens, produits ou services pré-
vus sur le chèque, à l'exclusion de tout remboursement
en numéraire, total ou partiel.

« Les valeurs faciales sont modulées de façon à per-
mettre aux distributeurs de pouvoir tenir compte des dif-
férentes situations des bénéficiaires, tant économiques

que sociales.

« Les titres de paiement spéciaux dénommés
" chèques d'accompagnement personnalisé " sont cédés

aux distributeurs par les émetteurs contre paiement de
leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commis-
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sion. Tout émetteur de ces titres de paiement spéciaux
doit ouvrir un compte auprès d'un établissement de crédit
ou d'un organisme ou service visé à l'article 8 de la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit, intitulé " compte de

chèques d'accompagnement personnalisé ", et en faire la
déclaration préalable auprès d'une commission spécia-
lisée.

« Ces titres ont une durée de validité limitée à l'an-
née civile et la période d'utilisation dont ils font mention.

« Les chèques d'accompagnement personnalisé qui
n'ont pas été présentés au remboursement à l'émetteur

par les prestataires avant la fin du deuxième mois suivant
l'expiration de leur période de validité sont définitive-
ment périmés.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

d'application du présent article. Il détermine notamment :

« - les caractéristiques de sécurisation et les men-
tions obligatoires figurant sur le chèque d'accompagne-
ment personnalisé ;

« - les conditions d'utilisation et de remboursement
des chèques d'accompagnement personnalisé ;

« - les modalités de prise en compte de ces titres de

paiement spéciaux dans la comptabilité des services et
organismes publics ;

« - les modalités d'organisation et de contrôle du

système entre les différents partenaires. »

II. - Le 3 de l'article 902 du code général des impôts
est complété par un 16'ainsi rédigé :
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« 16'Les titres émis conformément aux dispositions
de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités
territoriales. »

III. - Les dispositions prévues à l'article L. 1611-6
du code général des collectivités territoriales et au 16° du
3 de l'article 902 du code général des impôts sont appli-
cables aux associations de solidarité agréées au plan
national par l'Etat à cet effet.

Article 139

I. - A la fin de la première phrase du second alinéa
de l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 préci-
tée, les mots : « est conclue au plus tard le 31 décembre
1998 » sont remplacés par les mots : « doit être conclue,
au plus tard, deux ans après la date de publication du
décret prévu à l'article 27 quater ».

II. - Le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 97-60
du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi
instituant une prestation d'autonomie pour les personnes

âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des per-
sonnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique

dépendance est supprimé.

III. -L'article 5 de la même loi est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :

« Les montants maximum et minimum de la presta-
tion pour chaque niveau de dépendance défini par la

grille nationale visée à l'alinéa précédent sont fixés d'une
part pour les personnes hébergées en établissement,
d'autre part pour les personnes âgées résidant à leur
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domicile, par le règlement départemental d'aide sociale.
Le montant maximal de la prestation pour le niveau de

dépendance le plus élevé ne peut être inférieur à un pour-
centage, fixé par décret, de la majoration pour aide
constante d'une tierce personne mentionnée à
l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

« Compte tenu des règles de tarification des établis-
sements mentionnés à l'article 22, un décret peut fixer,

pour chaque niveau de dépendance, des seuils minima
pour les montants visés à l'alinéa précédent de la presta-
tion accordée aux personnes hébergées dans ces établis-
sements, par référence à la majoration pour aide
constante d'une tierce personne, mentionnée à
l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. »

IV. - Dans l'article 20 de la même loi, après les
mots : « qui bénéficie déjà elle-même d'un avantage »,
est inséré le mot : « personnel ».

CHAPITRE V

Droit à l'égalité des chances

par l'éducation et la culture

Article 140

L'égal accès de tous, tout au long de la vie, à la cul-
ture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs
constitue un objectif national. Il permet de garantir
l'exercice effectif de la citoyenneté.
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La réalisation de cet objectif passe notamment par le

développement, en priorité dans les zones défavorisées,
des activités artistiques, culturelles et sportives, la pro-
motion de la formation dans le secteur de l'animation et
des activités périscolaires ainsi que des actions de sensi-
bilisation des jeunes fréquentant les structures de
vacances et de loisirs collectifs. Elle passe également par
le développement des structures touristiques à caractère
social et familial et l'organisation du départ en vacances
des personnes en situation d'exclusion.

L'Etat, les collectivités territoriales, les organismes
de protection sociale, les entreprises et les associations
contribuent à la réalisation de cet objectif.

Ils peuvent mettre en oeuvre des programmes d'ac-
tion concertés pour l'accès aux pratiques artistiques et
culturelles.

Au titre de leur mission de service public, les éta-
blissements culturels financés par l'Etat s'engagent à lut-
ter contre les exclusions.

Article 141

L'article 123-12 du code de la famille et de l'aide
sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de fonctionnement des équipements
et services d'accueil des enfants de moins de six ans
doivent faciliter l'accès aux enfants de familles ren-
contrant des difficultés du fait de leurs conditions de vie
ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs res-
sources. »
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Article 142

1. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'a) -
ticle 1- de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orienta-
tion sur l'éducation, deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du
service public de l'éducation tient compte des différences
de situations objectives, notamment en matière écono-

mique et sociale.

« Elle a pour objet de renforcer l'encadrement des
élèves dans les écoles et établissements d'enseignement
situés dans des zones d'environnement social défavorisé
et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon

générale aux élèves en difficulté de bénéficier d'actions
de soutien individualisé. »

II. - Après la deuxième phrase du cinquième alinéa
de l'article 1 er de la même loi, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :

« Ils assurent une formation à la connaissance et au

respect des droits de la personne ainsi qu'à la compré-
hension des situations concrètes qui y portent atteinte. »»

III. - L'avant-dernier alinéa de l'article le, de la
même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles visent notamment à favoriser, pendant le

temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques cul-
turelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'in-
formation et de la communication. Les établissements
scolaires veillent, dans l'organisation des activités péri-
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scolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des
familles ne constituent pas un facteur discriminant entre
les élèves. »

IV. - Le premier alinéa de l'article 18 de la même
loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il indique également les moyens particuliers mis
en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des
familles les plus défavorisées. »

Article 143

Après l'article 21 de la loi n° 89-486 du 10 juillet
1989 précitée, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :

« Art. 21 bis. - Le comité d'éducation à la santé et à
la citoyenneté présidé par le chef d'établissement a pour
mission d'apporter un appui aux acteurs de la lutte contre
l'exclusion.

« Ce comité a pour mission de renforcer sur le ter-
rain les liens entre l'établissement d'enseignement, les

parents les plus en difficulté et les autres acteurs de la
lutte contre l'exclusion. En liaison avec les axes du projet
d'établissement, approuvés par le conseil d'administra-
tion, il contribue à des initiatives en matière de lutte
contre l'échec scolaire, d'améliorations des relations
avec les familles, en particulier les plus démunies, de
médiation sociale et culturelle et de prévention des
conduites à risque et de la violence. »
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Article 144

1. - Les 1 à V et le VIII de l'article 23 de la loi n° 94-
629 du 25 juillet 1994 relative à la famille sont abrogés.

II. - L'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : «, d'aide à la scola-
rité » sont supprimés ;

2'Le 6'est abrogé.

Article 145

Après l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet
1989 précitée, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :

« Art. 10 bis. - 1. - Pour chaque enfant à charge ins-
crit dans un collège public, un collège privé ayant passé
avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557
du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les
établissements d'enseignement privés ou dans un collège

privé habilité à recevoir des boursiers nationaux, une
bourse nationale de collège est attribuée aux familles
dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable
selon le nombre d'enfants à charge et revalorisé comme
le salaire minimum de croissance prévu par l'ar-
ticle L. 141-4 du code du travail.

« Le montant de la bourse, qui varie en fonction des
ressources de la famille, est fixé en pourcentage de la
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base mensuelle de calcul des prestations familiales men-
tionnée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.

« II. - Les bourses nationales de collège sont à la

charge de l'Etat.

« Elles sont servies aux familles, pour les élèves ins-
crits dans un collège public, par l'établissement, après
déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-

pension et, pour les élèves inscrits dans un collège privé,
par les autorités académiques.

« III. - Pour les élèves inscrits dans les établisse-
ments mentionnés au 1 du présent article, ce dispositif se
substitue aux bourses nationales attribuées aux élèves
inscrits dans un collège en application de l'article le, de la
loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture
de crédits sur l'exercice 1951 (Education nationale).

« IV. - L'article le, de la loi n° 51-1115 du 21 sep-
tembre 1951 précitée demeure applicable aux élèves ins-
crits :

« l'Dans les classes du second degré des lycées

publics, des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des
contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre
1959 précitée ou des lycées privés habilités à recevoir
des boursiers nationaux ;

« 2'Dans un établissement régional d'enseignement

adapté, sous réserve que soient déduites les aides accor-
dées au titre des exonérations éventuelles de frais de pen-
sion et de demi-pension ;

« « Dans les établissements d'enseignement visés
au livre VIII du code rural. »
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Article 146

Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le
1 septembre 1999, un rapport sur la fréquentation des
cantines scolaires depuis 1993 et son évolution, ainsi que
sur le fonctionnement des fonds sociaux.

Article 147

Les tarifs des services publics administratifs à
caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du
niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes
vivant au foyer.

Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être

supérieurs au coût par usager de la prestation concernée.

Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l'égal
accès de tous les usagers au service.

Article 148

Le troisième alinéa de l'article 54 de la loi n° 84-52
du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur est com-e

plété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseigne-
ment désignés précédemment peuvent voir leurs fonc-
tions d'enseignement reconduites pour une durée maxi-
male d'un an. »
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Article 149

La lutte contre l'illettrisme constitue une priorité
nationale. Cette priorité est prise en compte par le service

public de l'éducation ainsi que par les personnes
publiques et privées qui assurent une mission de forma-
tion ou d'action sociale. Tous les services publics contri-
buent de manière coordonnée à la lutte contre l'illet-
trisme dans leurs domaines d'action respectifs.

TITRE III

DES INSTITUTIONS SOCIALES

Article 150

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 138 du code
de la famille et de l'aide sociale, après les mots :
« doivent figurer », sont insérés les mots : « un repré-
sentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de
l'insertion et de la lutte contre les exclusions, ».

Article 151

I. - L'article 29 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975

précitée est ainsi rédigé :

« Art. 29. - Les établissements publics ou privés

dispensant des formations sociales, initiales, permanentes
et supérieures contribuent à la qualification et à la pro-
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motion des professionnels et des personnels salariés et
non salariés engagés dans la lutte contre l'exclusion, la

prévention et la réparation des handicaps ou inadapta-
tions, la promotion du développement social. Ils parti-
cipent au service public de la formation.

« A cet effet, ces établissements sont agréés par le
ou les représentants des ministres compétents dans la

région et, le cas échéant, dans l'académie, dans des
conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment
à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits
sur une liste d'aptitude nationale, dans des conditions
fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions
suivant les orientations du schéma national des forma-
tions sociales arrêté par le ministre chargé des affaires
sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.

« Les formations sociales définies par le schéma
national susmentionné assurent à la fois une approche

globale et transversale et une connaissance concrète des
situations d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent
les travailleurs sociaux à la pratique du partenariat avec
les personnes et les familles visées par l'action sociale.
Ce schéma s'attache également à coordonner les diffé-
rentes filières de formation des travailleurs sociaux,
notamment avec l'enseignement supérieur, et favorise le

développement de la recherche en travail social.

« Les formations initiales sont sanctionnées par des

diplômes et des certificats d'Etat définis par voie régle-
mentaire.

« L'Etat garantit aux établissements le financement
des dépenses de fonctionnement afférentes à ces forma-
tions dans les conditions définies à l'article 29-1. »
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II. - Le chapitre VII de la même loi est complété par
deux articles 29-1 et 29-2 ainsi rédigés :

« Art. 29-1. - 1. - Les organismes responsables
d'établissements de formation mentionnés à l'article 29
sous contrat bénéficient d'une aide financière de l'Etat

adaptée aux objectifs de formation définis dans un cadre
pluriannuel par le contrat.

« II. - L'aide financière de l'Etat est constituée par
une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à

l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre
quantitative et qualitative des formations définies par le
contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et
pédagogique sur la base d'un forfait national par étu-
diant.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine le contrat

type et fixe les modes de calcul de la subvention.

« Les établissements sous contrat perçoivent de la

part des étudiants des droits d'inscription dont le montant
maximum est fixé chaque année par le ministre chargé
des affaires sociales. En supplément des droits d'inscrip-
tion, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le
montant maximum est fixé chaque année par le ministre

chargé des affaires sociales. Ils peuvent également béné-
ficier des rémunérations de services, participations des

employeurs ou subventions des collectivités publiques.

« Art. 29-2. - I. - Les étudiants inscrits dans les éta-
blissements mentionnés à l'article 29 peuvent, pour l'ac-

complissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution
d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les
conditions d'attribution sont fixés par décret.
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« II. - Les étudiants inscrits dans les établissements

mentionnés à l'article 29 disposent de la liberté d'infor-

mation et d'expression à l'égard des problèmes poli-

tiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent,
à titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne

portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de

recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. »

Article 152

[I. - Le Conseil de l'emploi, des revenus et de la

cohésion sociale est chargé de contribuer à la connais-

sance des revenus, des inégalités sociales et des liens

entre l'emploi, les revenus et la cohésion sociale.

Il se substitue au Conseil supérieur de l'emploi, des

revenus et des coûts institué par l'article 78 de la loi

n'93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative

au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les

modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil

institué au I.

III. - L'article 78 de la loi n'93-1313 du

20 décembre 1993 précitée est abrogé à la date de publi-

cation du décret mentionné au 11.] (1)

(1) Les dispositions imprimées en caractères italiques, adoptées par le Parle-
ment, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil consti-
tutionnel en date du 29 juillet 1998 (voir ci-après p. 821 et ne figurent donc pas
dans la loi promulguée.
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Article 153

1. - Il est créé, auprès du ministre chargé des affaires

sociales, un Observatoire national de la pauvreté et de
l'exclusion sociale chargé de rassembler, analyser et dif-
fuser les informations et données relatives aux situations
de précarité, de pauvreté et d'exclusion sociale ainsi

qu'aux politiques menées en ce domaine.

Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et
d'évaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit
avec le Conseil national des politiques de lutte contre la

pauvreté et l'exclusion sociale. Ces travaux mentionnent
la proportion d'hommes et de femmes respectivement
touchés par la pauvreté et l'exclusion. Les administra-
tions de l'Etat, des collectivités territoriales et des éta-
blissements publics sont tenues de communiquer à l'ob-
servatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la

poursuite de ses buts sous réserve de l'application des
dispositions législatives imposant une obligation de
secret.

Il contribue au développement de la connaissance et
des systèmes d'information dans les domaines mal cou-
verts, en liaison notamment avec les banques de données
et organismes régionaux, nationaux et internationaux.

Il élabore chaque année, à destination du Premier
ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les tra-
vaux d'études, de recherche et d'évaluation réalisés aux
niveaux national et régionaux. Ce rapport est rendu

public.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine la composi-
tion, les missions et les modalités de fonctionnement de
l'observatoire institué par le présent article.

II. - Le troisième alinéa de l'article 43-1 de la loi
n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu mini-
mum d'insertion est ainsi rédigé :

« - de réaliser ou de faire réaliser, notamment par
l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion
sociale, toutes études sur les situations et phénomènes de
précarité et d'exclusion sociale. »

Article 154

Le représentant de l'Etat dans le département et le

président du conseil général prévoient par convention la
mise en place d'une commission de l'action sociale d'ur-

gence chargée d'assurer la coordination des dispositifs
susceptibles d'allouer des aides, notamment financières,
aux personnes et aux familles rencontrant de graves diffi-
cultés.

La commission comprend notamment des représen-
tants des services de l'Etat, du conseil général, des com-
munes et des caisses d'allocations familiales ainsi que de
tout autre organisme intervenant au titre des dispositifs
mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 155

Il est créé un comité départemental de coordination
des politiques de prévention et de lutte contre les exclu-
sions.
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Il comprend le représentant de l'Etat dans le dépar-

tement, le président du conseil général, des représentants
des collectivités territoriales, des représentants des admi-
nistrations ainsi que des représentants des autres catégo-
ries de membres siégeant notamment dans chacune des
instances suivantes : conseil départemental d'insertion,
commission de l'action sociale d'urgence, comité dépar-
temental de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi, conseil départemental de l'inser-
tion par l'activité économique, comité responsable du

plan départemental d'action pour le logement des per-
sonnes défavorisées, conseil départemental de prévention
de la délinquance, conseil départemental d'hygiène, com-
mission de surendettement des particuliers.

Ce comité est présidé par le représentant de l'Etat
dans le département qui le réunit au moins deux fois par
an.

Sur la base d'un rapport établi par le représentant de
l'Etat dans le département, le comité établit un diagnostic
des besoins et examine l'adéquation à ceux-ci des diffé-
rents programmes d'action pour ce qui concerne la pré-
vention et la lutte contre les exclusions. Il formule toutes

propositions visant à favoriser le développement et l'effi-
cacité des politiques correspondantes dans le départe-
ment, à renforcer la cohérence des différents pro-
grammes, plans et schémas départementaux et à assurer
une meilleure coordination de leur mise en oeuvre dans le
ressort géographique le plus approprié à la prévention et
à la lutte contre les exclusions.

Le comité peut proposer aux autorités compétentes
des réunions conjointes d'instances intervenant en
matière de prévention et de lutte contre les exclusions
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pour l'exercice de tout ou partie de leurs compétences.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'applica-
tion du présent alinéa.

Les règles de composition, les missions et les moda-
lités de fonctionnement du comité institué par le présent
article sont fixées par décret.

Article 156

La coordination des interventions de tous les acteurs

engagés dans la prévention et la lutte contre les exclu-
sions est assurée par la conclusion de conventions entre
les collectivités territoriales et organismes dont ils re-
lèvent. Ces conventions déterminent le niveau de terri-
toire pertinent pour la coordination.

Elles précisent les objectifs poursuivis et les moyens
mis en oeuvre pour les atteindre. Elles portent sur la
recherche de cohérence de l'accompagnement personna-
lisé, par la mise en réseau des différents intervenants per-
mettant une orientation de la personne vers l'organisme
le plus à même de traiter sa demande. Elles portent égale-
ment sur la complémentarité des modes d'intervention
collective et des initiatives de développement social local
et sur la simplification de l'accès aux services concernés.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de
conclusion de ces conventions.

Article 157

1. - La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée est
ainsi modifiée :
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l'Le 5'de l'article le, est ainsi rédigé :

« 5'Assurent, avec ou sans hébergement, dans leur
cadre ordinaire de. vie, l'éducation spéciale, l'adaptation
ou la réinsertion sociale et professionnelle, l'aide par le
travail ou l'insertion par l'activité économique, au béné-
fice des personnes handicapées ou inadaptées, ainsi que
des personnes ou des familles en détresse. » ;

2'Le 8'de l'article 3 est ainsi rédigé :

« 8'Structures et services comportant ou non un

hébergement assurant, avec le concours de travailleurs
sociaux et d'équipes pluridisciplinaires, l'accueil, notam-
ment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'ac-

compagnement social, l'adaptation à la vie active et l'in-
sertion sociale et professionnelle des personnes ou des
familles en détresse. »

IL - L'article 185 du code de la famille et de l'aide
sociale est ainsi rédigé :

« Art. 185. - Bénéficient, sur leur demande, de
l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hé-

bergement et de réinsertion sociale publics ou privés les
personnes et les familles qui connaissent de graves diffi-
cultés, notamment économiques, familiales, de logement,
de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à
recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.

« Les centres d'hébergement et de réinsertion

sociale, dont les conditions de fonctionnement et de
financement sont prévues par décret en Conseil d'Etat,
assurent tout ou partie des missions définies au 8° de
l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales en vue de faire
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accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'auto-
nomie sociale.

« Ce décret précise, d'une part, les modalités selon

lesquelles les personnes accueillies participent à propor-
tion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et
d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles
elles perçoivent la rémunération visée à l'ar-
ticle L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles

prennent part aux activités d'insertion professionnelles
prévues à l'alinéa précédent.

« Les dispositions du présent article sont applicables
aux départements d'outre-mer. »

III. - Dans chaque département est mis en place, à
l'initiative du représentant de l'Etat dans le département,
un dispositif de veille sociale chargé d'informer et
d'orienter les personnes en difficulté, fonctionnant en

permanence tous les jours de l'année et pouvant être saisi
par toute personne, organisme ou collectivité.

Ce dispositif a pour mission :

1'D'évaluer l'urgence de la situation de la personne
ou de la famille en difficulté ;

2'De proposer une réponse immédiate en indiquant
notamment l'établissement ou le service dans lequel la

personne ou la famille intéressée peut être accueillie, et
d'organiser sans délai une mise en oeuvre effective de
cette réponse, notamment avec le concours des services

publics ;

3'De tenir à jour l'état des différentes disponibilités
d'accueil dans le département.
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Les établissements et services définis au go de l'ar-
ticle 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée sont
tenus de déclarer périodiquement leurs places vacantes
au responsable du dispositif mentionné au premier alinéa
du présent paragraphe.

Lorsque l'établissement ou le service sollicité ne
dispose pas de place libre ou ne peut proposer de solution
adaptée à la situation de la personne ou de la famille qui
s'adresse à lui, il adresse l'intéressé au dispositif précité.

IV. - L'article 185-2 du code de la famille et de
l'aide sociale ainsi que la section 4 du chapitre III du
titre II du livre III du code du travail sont abrogés.

Article 158

Le Gouvernement présentera au Parlement avant le
31 décembre 1998 un rapport sur la situation matérielle
des Français de l'étranger confrontés à l'exclusion.
Ce rapport sera rendu public.

Article 159

Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les
deux ans à compter de la promulgation de la présente loi,
un rapport d'évaluation de l'application de cette loi, en

s'appuyant en particulier sur les travaux de l'Observa-
toire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les

personnes en situation de précarité et les acteurs de ter-
rain seront particulièrement associés à cette évaluation.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 9 juillet 1998, par MM. Jean-Louis

Debré, José Rossi, Philippe Séguin, Patrick Devedjian, Jean-Claude Abrioux,
Bernard Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. René André, André Angot,

Philippe Auberger, Jean Auclair, Mme Martine Aurillac, MM. Jean Bardet, Jean
Besson, Michel Bouvard, Philippe Briand, Christian Cabal, Gilles Carrez,
Mme Nicole Catala, MM. Richard Cazenave, Henry Chabert, Jean-Paul Charié,
Jean-Marc Chavanne, François Cornut-Gentille, Charles Cova, Henri Cuq, Lucien

Degauchy, Arthur Dehaine, Patrick Delnatte, Jean-Marie Demange, Yves Deniaud,
Eric Doligé, Jean-Michel Dubernard, Jean-Pierre Dupont, Nicolas Dupont-

Aignan, Christian Estrosi, Pierre Frogier, Robert Galley, René Galy-Dejean, Henri
de Gastines, Hervé Gaymard, Jacques Godfrain, Jean-Claude Guibal, François

Guillaume, Gérard Hamel, Michel Hunault, Christian Jacob, Didier Julia, Robert

Lamy, Pierre Lasbordes, Pierre Lellouche, Jacques Limouzy, Lionnel Luca,
Thierry Mariani, Alain Marleix, Gilbert Meyer, Jean-Claude Mignon, Renaud
Muselier, Jacques Myard, Patrick Ollier, Mme Françoise de Panafieu,
MM. Dominique Perben, Etienne Pinte, Serge Poignant, Bernard Pons, Robert

Poujade, Didier Quentin, André Schneider, Bernard Schreiner, Frantz Taittinger,
Georges Tron, Jean Ueberschlag, Léon Vachet, Roland Vuillaume, Jean-Luc
Warsmann, Mme Marie-Jo Zimmermann, MM. François d'Aubert, Dominique
Bussereau, Pierre Cardo, Laurent Dominati, Nicolas Forissier, Gilbert Gantier,
Claude Gatignol, Claude Goasguen, François Goulard, Philippe Houillon, Marc

Laffineur, Pierre Lequiller, Alain Madelin, Alain Moyne-Bressand, Bernard
Perrut, Jean Proriol, Jean Roatta, Guy Teissier, Mme Marie-Thérèse Boisseau,
MM. Charles de Courson, Claude Gaillard et Arthur Paecht, le 10 juillet 1998, par
M. Francis Delattre, le 15 juillet 1998, par M. Jean-Claude Lenoir, le 16 juillet

1998, par Mme Sylvia Bassot et M. Charles Ehrmann, le 17 juillet 1998, par
M. Jean Rigaud, le 21 juillet 1998, par MM. Roland Blum et Jean-François

Mattei, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la
Constitution de la conformité à celle-ci de la loi d'orientation relative à la lutte
contre les exclusions ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi orga-

nique sur le Conseil constitutionnel ;
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Vu l'ordonnance n'59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux

lois de finances ;

Vu l'ordonnance n'45-2394 du Il octobre 1945 instituant des mesures ex-

ceptionnelles et temporaires en vue de remédier à la crise du logement ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de procédure civile (ancien) ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n'89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rap-

ports locatifs ;

Vu la loi n'98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la

réduction du temps de travail ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que les auteurs de la saisine demandent au Conseil constitu-

tionnel de déclarer non conformes à la Constitution les articles 51, 52, 107, 119 et

152 de la loi déférée ;

Sur les normes de constitutionnalité applicables au contrôle des articles 51,

52 et 107 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du dixième alinéa du Préambule de la

Constitution de 1946 « la nation assure à l'individu et à la famille les conditions

nécessaires à leur développement » ; qu'aux termes du onzième alinéa de ce

Préambule la nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux

travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.

Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la

situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir

de la collectivité des moyens convenables d'existence » ;

Considérant qu'il ressort également du Préambule de la Constitution de 1946

que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dé-

gradation est un principe à valeur constitutionnelle ;
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Considérant qu'il résulte de ces principes que la possibilité pour toute per-

sonne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitu-

tionnelle ;

Considérant, d'autre part, que l'article 2 de la Déclaration des droits de

l'homme et du citoyen de 1789 proclame : « Le but de toute association politique

est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits

sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression » ; que

l'article 17 de la même Déclaration proclame également : « La propriété étant un

droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité

publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une

juste et préalable indemnité » ;

Considérant, en outre, qu'aux termes du seizième alinéa de l'article 34 de la

Constitution la loi détermine les principes fondamentaux « du régime de la pro-

priété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que s'il appartient au législateur

de mettre en oeuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibi-

lité pour toute personne de disposer d'un logement décent, et s'il lui est loisible, à

cette fin, d'apporter au droit de propriété les limitations qu'il estime nécessaires,

c'est à la condition que celles-ci n'aient pas un caractère de gravité tel que le sens

et la portée de ce droit en soient dénaturés ; que doit aussi être sauvegardée la li-

berté individuelle ;

Considérant que l'égalité devant la loi est une exigence de valeur constitu-

tionnelle ; qu'en particulier, aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits

de l'homme et du citoyen, « pour l'entretien de la force publique et pour les dé-

penses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit

être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que,

cependant, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de

façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des

raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de trai-

tement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que,

si le principe énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du

citoyen n'interdit pas au législateur de faire supporter à certaines catégories de

personnes des charges particulières en vue, notamment, d'améliorer les conditions

de vie d'autres catégories de personnes, il ne doit pas en résulter de rupture carac-

térisée de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 34 de la

Constitution la loi fixe les règles concernant « l'assiette, le taux et les modalités

de recouvrement des impositions de toute nature... » ; qu'il appartient au législa-

teur, lorsqu'il établit une imposition, d'en déterminer librement l'assiette, sous la
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réserve des principes et des règles de valeur constitutionnelle ; qu'en particulier,

pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur
des critères objectifs et rationnels ;

Sur l'article 51

Considérant que l'article 51 insère dans le code général des impôts un

article 232 qui comporte huit paragraphes ;

Considérant que le I institue à compter du 11, janvier 1999 une taxe annuelle

sur les logements vacants dans les communes dont la liste sera fixée par décret et

qui appartiennent à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille
habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de

logements ; que le II rend exigible le paiement de la taxe pour les logements vacants

depuis au moins deux années consécutives à l'exception de ceux détenus par les or-

ganismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés
à être attribués sous conditions de ressources ; que le III détermine la personne re-

devable de la taxe ; que le IV en définit l'assiette et le taux ; que le V exclut du

champ d'application de la taxe les logements dont la durée d'occupation est supé-
rieure à trente jours consécutifs au cours de chacune des deux années de la période

de référence définie au II ; que le VI dispose que la taxe n'est pas due en cas de va-

cance indépendante de la volonté du contribuable ; que le VII prévoit que le

contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe
sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties ; que le VIII

affecte le produit net de la taxe à l'Agence nationale pour l'amélioration de

l'habitat ;

Considérant que les requérants soutiennent, en premier lieu, qu'en instituant

ladite taxe le législateur n'aurait pas épuisé l'intégralité de la compétence qu'il

tient de l'article 34 de la Constitution ; que le champ d'application de la taxe serait

en effet imprécis ; que les notions de « vacance » et de « vacance indépendante de

la volonté du contribuable », ainsi que les règles de recouvrement de la taxe, au-

raient dû être définies par la loi ; qu'ils allèguent, en deuxième lieu, une mécon-

naissance du principe d'égalité devant les charges publiques entre les bailleurs pri-

vés et publics et, parmi les bailleurs privés, entre les sociétés d'économie mixte de

logement social et les autres propriétaires ; qu'ils font grief, en troisième lieu, à la
taxe de contrevenir au principe d'universalité budgétaire énoncé à l'article 18 de

l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant qu'un décret fixera la liste des
communes où la taxe sera instituée le législateur a pris soin de préciser les critères

qui s'imposeront au pouvoir réglementaire ; qu'en effet ces communes devront ap-

partenir « à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants
où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au dé-
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triment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se
concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc
locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au

parc immobilier existant » ; qu'en disposant en outre que la taxe sera « due pour
chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 11, janvier
de l'année d'imposition », mais ne le sera pas « en cas de vacance indépendante
de la volonté du contribuable », le législateur a, conformément au sixième alinéa
de l'article 34 de la Constitution, fixé des règles d'assiette de la nouvelle contribu-
tion créée par la loi ; qu'enfin, en prévoyant que « le contrôle, le recouvrement, le

contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière
de taxe foncière sur les propriétés bâties », il a déterminé les règles de recouvre-
ment de ladite taxe ; que, dès lors, les griefs tirés de ce que le législateur n'aurait

pas épuisé sa compétence sont infondés ;

Considérant, en deuxième lieu, que manque en fait le moyen tiré d'une rup-
ture de l'égalité devant les charges publiques entre bailleurs publics et bailleurs

privés, aucune disposition de la loi n'établissant entre eux de distinction en ce qui
concerne leur assujettissement ; que l'exonération prévue en faveur des orga-
nismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour les lo-

gements qu'ils détiennent et qui sont destinés à être attribués sous conditions de
ressources est justifiée par la différence de situation entre, d'une part, ces orga-
nismes et sociétés et, d'autre part, les autres bailleurs publics et privés ; qu'en
effet l'affectation des logements en cause fait l'objet d'un contrôle particulier de
la part des pouvoirs publics, renforcé au demeurant par les dispositions de la sec-
tion 3 du chapitre II du titre lOf de la loi déférée, et que la vacance temporaire de
certains de ces logements trouve son fondement dans la mise en oeuvre de poli-

tiques spécifiques, liées notamment à des opérations d'urbanisme ou à la re-
cherche de la « mixité sociale des villes et des quartiers » ; que, dès lors, le moyen

invoqué doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 51 affecte le produit net de la
taxe, qui entre dans la catégorie des impositions de toute nature visées à l'ar-
ticle 34 de la Constitution, à l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qui
constitue un établissement public ; qu'aucune règle ni aucun principe de valeur
constitutionnelle n'interdit d'affecter le produit d'une imposition à un établisse-
ment public ; que, par suite, la taxe a le caractère de ressource d'un établissement

public et, comme telle, n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 18 de l'or-
donnance du 2 janvier 1959 susvisée qui s'appliquent aux seules recettes de
l'Etat ; que le grief allégué doit, dès lors, être rejeté ;

Considérant, toutefois, que l'objet de la taxation instituée par les dispositions

critiquées est d'inciter les personnes mentionnées au III de l'article 51 à mettre en
location des logements susceptibles d'être loués ; qu'il résulte des principes consti-
tutionnels ci-dessus énoncés que la différence de traitement fiscal instaurée par cet
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article entre ces personnes n'est conforme à la Constitution que si les critères d'as-

sujettissement retenus pour l'application du même article sont en rapport direct
avec cet objet ; que ladite taxation ne peut dès lors frapper que les logements habi-

tables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur ;

Considérant, sur le premier point, que ne sauraient être assujettis des loge-
ments qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et
dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ;

Considérant, sur le deuxième point, que ne sauraient être regardés comme va-
cants des logements meublés affectés à l'habitation et, comme tels, assujettis, en
vertu du l'du 1 de l'article 1407 du code général des impôts, à la taxe d'habita-
tion ;

Considérant, sur le troisième point, que ne sauraient être assujettis des loge-
ments dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur,
faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des
conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux,
dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi doivent être
notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à dispa-
raître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de ré-
habilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au

prix du marché et ne trouvant pas preneur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous ces réserves, l'article 51
est conforme à la Constitution ;

Sur l'article 52 :

Considérant que cet article a pour objet de créer une nouvelle procédure de

réquisition de locaux destinés au logement, dite « réquisition avec attributaire » ;
qu'il insère dans le titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habita-
tion un chapitre II comprenant les articles L. 642-1 à L. 642-28 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 642-1 : « afin de

garantir le droit au logement, le représentant de l'Etat dans le département peut ré-
quisitionner, pour une durée d'un an au moins et de six ans au plus, des locaux sur
lesquels une personne morale est titulaire d'un droit réel conférant l'usage de ces
locaux et qui sont vacants depuis plus de dix-huit mois, dans les communes où
existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au dé-
triment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées » ; que le
même article prévoit que la réquisition donne la jouissance de ces locaux à un at-

tributaire, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires, les-

quelles, en vertu de l'article L. 642-5, doivent justifier de ressources inférieures à
un plafond fixé par décret et être désignées par le représentant de l'Etat dans le dé-
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partement en raison de leurs mauvaises conditions de logement ; que l'attributaire

de la réquisition, qui, aux termes de l'article L. 642-3, peut être l'Etat, une collec-

tivité territoriale, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'écono-

mie mixte dont l'objet est de construire et de donner à bail des logements ou « un

organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défa-

vorisées et agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département », se

voit reconnaître par l'article L. 642-1 le droit, après avoir informé le titulaire du

droit d'usage de la nature des travaux et de leur délai d'exécution, de « réaliser

des travaux, payés par lui, de mise aux normes minimales de confort et d'habitabi-

lité » ; qu'il est précisé que, lorsque l'importance de ces travaux le justifie, « la

durée de la réquisition peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze

ans », étant entendu que le « le titulaire du droit d'usage peut exercer un droit de

reprise après neuf ans » ; qu'enfin « les locaux régulièrement affectés à un usage

autre que l'habitation peuvent, à l'expiration de la réquisition, retrouver leur affec-

tation antérieure sur simple déclaration » ;

Considérant que la nouvelle procédure de réquisition est décrite aux ar-

ticles L. 642-7 à L. 642-13 du code de la construction et de l'habitation ; que pou-

voir est notamment donné au représentant de l'Etat dans le département, afin de

rechercher toutes informations utiles sur les locaux vacants, de nommer des agents

assermentés, habilités à « consulter les fichiers des organismes chargés de la dis-

tribution de l'eau, du gaz, de l'électricité et du téléphone, ainsi que les fichiers

tenus par les professionnels de l'immobilier » ; que ces agents sont aussi habilités

à visiter, accompagnés le cas échéant d'experts, les locaux susceptibles d'être

réquisitionnés ; qu'il est également prévu que « les services fiscaux fournissent au

représentant de l'Etat dans le département les informations nominatives dont ils

disposent sur la vacance » ; que la mise en oeuvre de la réquisition par le représen-

tant de l'Etat est subordonnée au respect d'une procédure contradictoire décrite

aux articles L. 642-9 à L. 642-13 ;

Considérant que les articles L. 642-14 à L. 642-20 traitent des relations entre

le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition ; qu'ils

prévoient notamment que sont applicables à ces relations les dispositions des sec-

tions 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil relatives au louage

de choses, et que, « à compter de la prise de possession des locaux, l'attributaire

verse mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage » ; que cette in-

demnité « est égale au loyer défini à l'article L. 642-23, déduction faite de l'amor-

tissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui pour satisfaire aux

normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais de gestion des locaux »,

étant entendu qu'au cas où « le montant de l'amortissement des travaux et des

frais de gestion est supérieur au loyer défini à l'article L. 642-23 aucune somme

ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage » ;

Considérant que les relations entre l'attributaire et le bénéficiaire sont dé-

crites par les articles L. 642-21 et L. 642-27 ; qu'il est notamment prévu que le
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bail conclu entre l'attributaire et le bénéficiaire est régi par la loi susvisée du

6 juillet 1989 et que le loyer versé par le bénéficiaire est déterminé en fonction du

prix de base au mètre carré de surface habitable, fixé par décret ;

Considérant enfin que l'article L. 642-28 prévoit les dispositions pénales ap-

plicables ;

Considérant que les députés requérants soutiennent, en premier lieu, que l'ar-

ticle 52 serait entaché d'incompétence négative ; qu'à cet égard ni le champ d'ap-

plication de la nouvelle procédure de réquisition ni les voies de recours juridic-

tionnelles ouvertes au propriétaire du bien pour contester la réquisition ne seraient

décrites avec la précision nécessaire ; qu'ils soutiennent, en deuxième lieu, que

l'article 52 organise un « quasi-transfert du droit de propriété au bénéfice de l'at-

tributaire », puisque la durée de la réquisition peut être portée à douze ans, le titu-

laire du droit d'usage ne pouvant exercer son droit de reprise qu'après neuf ans de

réquisition ; qu'en outre l'indemnité versée par l'attributaire sera amputée des

sommes correspondant à l'amortissement des travaux, « ce qui fait peser sur le ti-

tulaire du droit d'usage le coût de la remise aux normes de son bien alors qu'il ne

peut en disposer » ; que les requérants soutiennent, en troisième lieu, que

l'article 52 porte atteinte à la liberté individuelle « sous ses aspects du droit à la

vie privée et de l'inviolabilité du domicile », en raison de la large consultation de

fichiers confidentiels qu'il autorise, de la possibilité ouverte au préfet de se faire

communiquer des informations nominatives par l'administration fiscale et parce

que la procédure de visite des locaux susceptibles d'être réquisitionnés n'est pas

conforme aux exigences constitutionnelles et, notamment, n'est pas placée sous le

contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'ils font enfin grief à l'article 52 de porter at-

teinte au principe d'égalité en raison de la coexistence de deux procédures de ré-

quisition ayant un objectif identique et cependant « fondées sur des critères diffé-

rents » ;

'En ce qui concerne le grief tiré de l'incompétence négative du législateur :

Considérant, en premier lieu, qu'en précisant que la nouvelle procédure de

réquisition a vocation à s'appliquer « dans les communes où existent d'importants

déséquilibres entre l'offre et la demande de logements au détriment de personnes

à revenus modestes et de personnes défavorisées », au bénéfice de « personnes

justifiant de ressources inférieures à un plafond fixé par décret et désignées par le

représentant de l'Etat dans le département en raison de leurs mauvaises conditions

de logement », la loi déférée a défini de façon suffisamment précise tant les zones

dans lesquelles pourra être mise en oeuvre la nouvelle procédure de réquisition que

les personnes susceptibles d'en bénéficier ;

Considérant, en second lieu, que l'article L. 642-19 donne compétence au

juge judiciaire pour connaître des relations entre le titulaire du droit d'usage des
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locaux réquisitionnés et l'attributaire de la réquisition ; qu'aux termes de l'ar-
ticle L. 642-16, « le juge judiciaire fixe, le cas échéant, l'indemnisation par l'Etat
du préjudice matériel, direct et certain, causé par la mise en oeuvre de la réqui-
sition » ; que, par ailleurs, l'arrêté de réquisition pourra être déféré à la juridiction
administrative compétente pour en connaître en vertu du principe fondamental re-
connu par les lois de la République selon lequel, à l'exception des matières réser-
vées par nature à l'autorité judiciaire, relève de la juridiction administrative l'an-
nulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice de prérogatives de

puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les
collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous
leur autorité ou leur contrôle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que manque en fait le moyen
tiré de ce que le législateur aurait méconnu sa propre compétence tant dans la dé-
finition du champ d'application de la nouvelle procédure de réquisition que dans
celle des voies de recours juridictionnelles ouvertes au titulaire du droit d'usage

pour la contester ;

. En ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit de propriété et du

principe d'égalité :

Considérant que, si la mise en oeuvre de la procédure de réquisition prévue

par la disposition contestée n'emporte pas, par elle-même, contrairement à ce que
soutiennent les requérants, privation du droit de propriété au sens de l'article 17
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle limite néanmoins, pour
une période de temps déterminée, le droit d'usage des locaux réquisitionnés ;

qu'une telle limitation, alors même qu'elle répond à un objectif de valeur constitu-
tionnelle, ne saurait revêtir un caractère de gravité tel qu'elle dénature le sens et la

portée du droit de propriété ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le droit de propriété la

disposition contestée confère au titulaire du droit d'usage des garanties de procé-
dure et de fond ; que les garanties de procédure sont énumérées aux ar-
ticles L. 642-9 à L. 642-13 ; qu'en vertu de l'article L. 642-9 le représentant de
l'Etat dans le département notifie au titulaire du droit d'usage des locaux son in-
tention de procéder à la réquisition, ainsi que les motifs et la durée de la réquisi-
tion envisagée ; que, selon l'article L. 642-10, le titulaire du droit d'usage dispose
de deux mois, à compter de cette notification, pour faire connaître son opposition ;

que faculté lui est laissée de mettre fin par ses propres moyens à la vacance, le cas
échéant en procédant lui-même aux travaux nécessaires ; que, dans l'hypothèse in-

verse, ainsi que le prévoit l'article L. 642-11, le représentant de l'Etat, s'il n'aban-
donne pas la procédure, notifie au titulaire du droit d'usage un arrêté de réquisi-
tion motivé désignant l'attributaire et indiquant la durée de la réquisition, laquelle
ne peut excéder celle mentionnée dans la notification visée à l'article L. 642-9 ;

que, comme il a été dit, cet arrêté de réquisition peut être déféré au juge de l'excès
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de pouvoir ; que, s'agissant des garanties de fond, l'article L. 642-14 renvoyant

aux dispositions précitées du code civil relatives au louage de choses, l'attributaire

sera tenu à l'égard du titulaire du droit d'usage, en application de l'article 1735 du

code civil, des dégradations et pertes arrivées par le fait du bénéficiaire ;

qu'un droit de reprise pourra être exercé dans les conditions prévues aux ar-

ticles L. 642-6 et L. 642-18 ; que la réquisition ne fait pas obstacle à l'aliénation

des locaux requis ; qu'enfin les locaux régulièrement affectés à un usage autre que

l'habitation peuvent, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 642-1, à l'expiration

de la réquisition, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration ; que,

toutefois, les dispositions de l'article L. 642-27 ne sauraient être comprises

comme conférant au bénéficiaire un titre d'occupation à l'expiration de la durée

de la réquisition, au cas où le représentant de l'Etat dans le département ne lui au-

rait pas proposé un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités ;

que, sous cette réserve, les dispositions de l'article 52 ne portent pas au droit de

propriété une atteinte contraire à la Constitution ;

Considérant, en second lieu, que le respect du principe d'égalité devant les

charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément

quelconque du préjudice indemnisable résultant de la mise en oeuvre de la procé-

dure de réquisition ; qu'il suit de là qu'au cas où l'indemnité prévue à l'ar-

ticle L. 642-15 ne suffirait pas à couvrir l'intégralité du préjudice subi par le titu-

laire du droit d'usage, l'article L. 642-16 doit être interprété comme permettant au

juge judiciaire de lui allouer une indemnité complémentaire ; qu'en particulier,

pourra être pris en compte le coût des travaux, indirectement assumé par le titu-

laire du droit d'usage, qui n'auront pas contribué à la valorisation de son bien lors-

qu'il en retrouvera l'usage ; qu'il pourra en être de même des frais de remise des

lieux dans leur état initial lorsque l'intéressé souhaitera leur restituer leur affec-

tation première ; que, sous cette réserve, l'article 52 ne méconnaît pas le principe

d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous ces réserves d'in-

terprétation, l'article 52 de la loi ne méconnaît ni le droit de propriété ni le prin-

cipe d'égalité devant les charges publiques ;

Considérant, par ailleurs, qu'est inopérant au regard du principe d'égalité le

moyen tiré de ce qu'existe déjà une procédure de réquisition de locaux trouvant

son origine dans l'ordonnance susvisée du Il octobre 1945 et codifiée aux ar-

ticles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

'En ce qui concerne le grief tiré des atteintes portées au droit à la vie privée

et à l'inviolabilité du domicile :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte tant des termes de la loi que de son

objet que la consultation des fichiers des organismes chargés de la distribution de

l'eau, du gaz, de l'électricité et du téléphone, ainsi que des fichiers tenus par

les professionnels de l'immobilier, est limitée aux renseignements nécessaires à la
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recherche des locaux vacants depuis plus de dix-huit mois et à l'identification du

titulaire du droit d'usage sur ces locaux ; que les agents habilités à consulter ces

fichiers seront assermentés et astreints aux règles concernant le secret profession-

nel ; que, compte tenu de ces garanties, la disposition critiquée ne met en cause

aucun principe ni aucune règle de valeur constitutionnelle ; qu'il en va de même

de la communication au représentant de l'Etat par les agents des services fiscaux,

lesquels sont également astreints au secret professionnel, des informations nomi-

natives dont ils disposent sur la vacance ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'effet de mettre en oeuvre l'objectif de va-

leur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer

d'un logement décent, le législateur a pu autoriser les mêmes agents assermentés à

visiter les locaux susceptibles d'être réquisitionnés ; que le titulaire du droit

d'usage sur ces locaux, qui sont, par hypothèse, vacants, ne peut être qu'une per-

sonne morale, le législateur ayant en outre expressément exclu du champ d'appli-

cation du texte les locaux détenus par des sociétés civiles à caractère familial ;

qu'au cas où le titulaire du droit d'usage s'opposerait à une telle visite l'autorisa-

tion du juge judiciaire est expressément exigée par la disposition contestée ; que,

dans ces conditions, cette disposition ne porte pas atteinte à l'inviolabilité du do-

micile ni à aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle ;

Sur l'article 107 :

Considérant que le I de l'article 107 de la loi abroge le dernier alinéa de l'ar-

ticle 706 de l'ancien code de procédure civile ; que le II de l'article 107 insère un

article 706-1 dans le même code ; qu'il résulte de cette disposition que si, après la

réévaluation du montant de la mise à prix du logement principal du débiteur faite

par le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 690 du code précité, il

n'y a pas d'enchère, le créancier poursuivant est déclaré adjudicataire au montant

de la mise à prix ainsi déterminé ; qu'à sa demande le bien est de droit remis en

vente au prix judiciairement fixé ; qu'à la nouvelle audience d'adjudication, il est

procédé à la remise en vente sans que le créancier ait à réitérer sa demande sous

réserve d'une déclaration expresse d'abandon des poursuites ; qu'enfin, à défaut

d'enchère lors de cette audience d'adjudication, le bien est adjugé d'office au

créancier poursuivant au prix précédemment fixé par le tribunal ;

Considérant que les députés auteurs de la requête soutiennent que « la créa-

tion d'une telle obligation sans contrepartie financière porte manifestement at-

teinte au droit de propriété » ; qu'ils estiment qu'en faisant peser sur le créancier

poursuivant une obligation de rachat d'un bien à un prix qu'il n'a pas lui-même

fixé afin de répondre à un objectif de solidarité nationale, la lutte contre l'exclu-

sion, et en ne prévoyant aucun mécanisme d'indemnisation du créancier, le légis-

lateur a méconnu le principe de l'égalité devant les charges publiques ;
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Considérant que la mise en oeuvre du dispositif prévu par l'article 107 peut

contraindre le créancier poursuivant à devenir propriétaire d'un bien immobilier

sans qu'il ait entendu acquérir ce bien au prix fixé par le juge ; qu'un tel transfert

de propriété est contraire au principe du libre consentement qui doit présider à

l'acquisition de la propriété, indissociable de l'exercice du droit de disposer libre-

ment de son patrimoine ; que ce dernier est lui-même un attribut essentiel du droit

de propriété ; que la possibilité pour le créancier poursuivant d'abandonner les

poursuites avant l'audience de renvoi, en application du troisième alinéa de l'ar-

ticle 706-1, ne saurait être assimilée à une décision de ne pas acquérir celui-ci,

l'intention ainsi exprimée par le créancier de ne pas s'obliger procédant non de

son libre consentement mais de la contrainte d'éléments aléatoires ; que l'aban-

don des poursuites par le créancier est en outre de nature à faire obstacle au recou-

vrement de sa créance ; qu'en conséquence, et nonobstant, d'une part, la possibi-

lité pour le créancier poursuivant déclaré adjudicataire d'office de se faire substi-

tuer, dans les deux mois de l'adjudication, toute personne remplissant les

conditions pour enchérir, prévue par les dispositions de l'article 109 de la loi défé-

rée, et, d'autre part, la possibilité pour toute personne de faire une surenchère en

application des dispositions procédurales de droit commun, de telles limitations

apportées à l'exercice du droit de propriété revêtent un caractère de gravité tel que

l'atteinte qui en résulte dénature le sens et la portée de ce droit ;

Considérant, au surplus, qu'au cas où le créancier devrait revendre ce bien à

la suite de l'acquisition à laquelle il a été contraint, et où, en raison de la situation

du marché immobilier, la valeur de revente serait inférieure à la valeur fixée par le

juge, il subirait une diminution de son patrimoine assimilable à une privation de

propriété, sans qu'aucune nécessité publique ne l'exige évidemment et sans possi-

bilité d'indemnisation ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, pour le Conseil constitutionnel de

déclarer contraire à la Constitution le II de l'article 107 de la loi déférée ;

Considérant que le 1 de l'article 107, qui a pour objet d'abroger le dernier ali-

néa de l'article 706 de l'ancien code de procédure civile, l'article 109, qui intro-

duit un article 706-2 dans le même code, ainsi que l'article 110, qui modifie l'ar-

ticle 716 dudit code, sont indissociables du II de l'article 107 ; que, dès lors, les

articles 107, 109 et 110 de la loi déférée doivent être déclarés contraires à la

Constitution ;

Sur l'article 119

Considérant que l'article 119 crée une section 2 portant dispositions diverses,

dans le chapitre III du titre I° du livre VI du code de la construction et de l'habita-

tion, dont l'intitulé devient : « Dispositions particulières applicables en matière

d'expulsion » ; que cette section comporte un article L. 613-6 aux termes duquel,
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« lorsque le représentant de l'Etat dans le département accorde le concours de la

force publique, il s'assure qu'une offre d'hébergement tenant compte, autant qu'il

est possible, de la cellule familiale est proposée aux personnes expulsées. Le dé-

faut de concours de la force publique pour ce motif ne fait pas obstacle au droit

pour le bailleur d'obtenir une indemnisation du préjudice subi, conformément à

l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée » ;

Considérant que les requérants font grief à cette disposition de porter atteinte

à l'autorité de la chose jugée et, partant, au principe de séparation des pouvoirs,

dans la mesure où, en soumettant à « la réalisation préalable d'une démarche

administrative tendant à l'hébergement de la personne expulsée » l'octroi du

concours de la force publique par le préfet, le législateur méconnaît la force exé-

cutoire des décisions de justice ;

Considérant que toute décision de justice a force exécutoire ; qu'ainsi tout ju-

gement peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle y

est requise, prêter main-forte à cette exécution ; qu'une telle règle est le corollaire

du principe de la séparation des pouvoirs énoncé à l'article 16 de la Déclaration

des droits de l'homme et du citoyen ; que si, dans des circonstances exception-

nelles tenant à la sauvegarde de l'ordre public, l'autorité administrative peut, sans

porter atteinte au principe sus-évoqué, ne pas prêter son concours à l'exécution

d'une décision juridictionnelle, le législateur ne saurait subordonner l'octroi de ce

concours à l'accomplissement d'une diligence administrative ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-6 inséré dans

le code de la construction et de l'habitation, et notamment de la deuxième phrase

dudit article, que le fait pour le représentant de l'Etat dans le département de ne

pas s'être assuré qu'une offre d'hébergement a été proposée aux personnes expul-

sées pourrait être un motif spécifique de refus de concours de la force publique à

l'exécution d'une décision juridictionnelle émanant du juge judiciaire ; que,

s'agissant d'un motif qui ne justifie pas, par lui-même, un refus de ce concours en

raison de la nécessité de sauvegarder l'ordre public, le dispositif ainsi institué

porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; que l'article 119 de la loi

déférée est donc contraire à la Constitution ;

Sur l'article 152 :

Considérant que cet article a pour objet de créer un Conseil de l'emploi, des

revenus et de la cohésion sociale en remplacement du Conseil supérieur de l'em-

ploi, des revenus et des coûts ;

Considérant que les requérants soutiennent que cet article aurait été adopté au

terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des règles relatives au droit

d'amendement ;
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Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45

de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative

législative, peut, sous réserve des limitations posées aux troisième et quatrième

alinéas de l'article 45, s'exercer à chaque stade de la procédure législative ; que,

toutefois, il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient,

en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après

la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en était ainsi, des

mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans

avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la com-

mission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être sou-

mises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à

cette commission ;

Considérant que, à la lumière de ce principe, les seuls amendements suscep-

tibles d'être adoptés à ce stade de la procédure doivent soit être en relation directe

avec une disposition du texte en discussion, soit être dictés par la nécessité d'assu-

rer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ; que

doivent, en conséquence, être regardées comme adoptées selon une procédure ir-

régulière les dispositions résultant d'amendements introduits après la réunion de

la commission mixte paritaire qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces condi-

tions ;

Considérant que l'article 152 est issu d'un amendement adopté après échec

de la commission mixte paritaire ; qu'il est sans relation directe avec aucune des

dispositions du texte en discussion ; que son adoption n'est pas davantage justifiée

par la nécessité d'une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Par-

lement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer contraire à la Constitution

comme ayant été adopté au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur les articles 17 et 29

Considérant que l'article 17, qui introduit un objectif d'insertion profession-

nelle dans la conclusion des marchés publics de travaux, et l'article 29, relatif au

repos compensateur pour les salariés agricoles, sont l'un et l'autre issus d'amen-

dements adoptés après échec de la commission mixte paritaire ; qu'ils sont sans

relation directe avec aucune des dispositions du texte en discussion ; que leur

adoption n'est pas davantage justifiée par la nécessité d'une coordination avec

d'autres textes en cours d'examen au Parlement ; qu'il y a lieu, en conséquence,

de les déclarer contraires à la Constitution comme ayant été adoptés au terme

d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'of-

fice aucune autre question de conformité à la Constitution,
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1) éci<ic :

Article. "'. - Sont déclarés contraires à la Constitution les articles 17, 29,

107, 109, 110, 119 et 152.

Article 2. - Les articles 51 et 52 sont déclarés conformes à la Constitution,

sous les réserves énoncées dans la présente décision.

Article 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la Répu-

blique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 1998 par

MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude

Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et

Mme Simone Veil.
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TABLE ANALYTIQUE

DES LOIS ADOPTÉES

A

ADMiNtSTRATtON
ETRÉOMESPÉNtTENTiAtRES

- Constitution et communication

de dossiers individuets comprenant

des informations de nature pénale

et pénitentiaire,/o/du 77 ma/75,

art 38,p.78.

Droit à lînformation des prî-

sonniers durant i'exécution de leur

peine en vue de leur réinsertion, 
du 29/u///ef 79, art. 83, p. 75 1.

- Voir aussi Cr/mes, dë//fs ef

contraventions.

AGRICULTURE

- Création d'une taxe additionnet-

le affectée à un fonds ayant pour

objet de financer)'éHmination ou le
retraitement de farines de mammi-

fères,/o du 2/u///ef 79, art. 65,

p. 449.

- Voir aussi menagemenf du ter-

nfo/re. Codes,/mpdf.s ef faxes.'

impôts detat, Santé publique,
Sécurité sociale.

ALSACE-MOSELLE

- Consolidation législative du

régime local d'assurance mafadie
des départements du Bas-Rhin, du

Haut-Rhin et de) a MoseXe et é) ar-

gissement du bénéfice du régime
local aux retraités,y ayant cotisé,

résidant hors de ces départements,

loi du 14 avril 1998 (p. 30).

AMÉNAGEMENT DU TERRfTOtRE

- Modification des missions du

fonds de gestion de J'espace rura),

loi du 2 juillet 1998, art. 66, p. 450.

- Voir aussi Etablissements

publics.

ANIMAUX

- Voir Agriculture, Chasse.

ARMES ET MUNITIONS

-Application de) a convention sur
t'interdiction de la mise au point, de

! a fabrication, du stockage et de

i'emptoi des armes chimiques et
sur) eur destruction, <o ! du 17 juin

1998 (p. 166).

- interdiction de ta fabrication, du

commerce et de)'emp) oi des mines

antipersonnel (art. 111, à 3) ; disposi-
tions pénates (art. 4 à 8) ; création

d'une Commission nationate pour

l'élimînation des mines antiperson-

nel art. 9 et 10), mesures de contrô-

te (art. 11 à 14) ; conditions d'entrée

en vigueur de ta toi (art. 15 et 16), loi

du 8 juillet 1998 (p. 498).

- Voir aussi Tra/fës ef conven-

tîons.

ARTS ET SPECTACLES

Possibilité pour tes entrepre-

neurs de spectacles vivants de pro-

céder aux déctarations obHgatoires

d'embauché et au versement de

cotisations sociales s'y rapportant,
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auprès d'organismes habilités, loi
du 2 juillet 1998, art. 6, p. 386.

- Voir aussi Q'nema, Communes.

ASSURANCES

- Obiigation de produire un rap-

port annuel de sofvabiiité pour fes

entreprises d'assurance, toi du

2juîllet 1998, art. 67, p. 451,

- Obtigation de transparence des

méthodes de provisionnement utiti-

sées pour certaines garanties co) -

iectives,/orcfu 2/u/ef 759, art. 68,

p. 452.

Conditions de versement du

capital ou de ia rente garantis en
cas de suicide des souscripteurs de

contrats d'assurance en cas de

décès,/o/du 2/u/or ? 99S, art. 80,

p. 464.

Prolongation du dispositif de

mise à disposition de fonction-

naires de i'Etat auprès de la CNP

Assurances SA,/ordu 2/u///ef ? ? ?,

art. 101, p. 477.

-VoiraussiSoc/éfes.

ASSURANCE ViE) LLESSE

-Voîr Sécurité sociale.

AUDtOVtSUEL

- Modalités de diffusion de mes-

sages d'aierte sanitaire,/o/du
11, juillet 1998 (art. 5), p. 273.

- Voir aussi Cnmes, defs ef

contraventions.

AUXILIAIRES DE JUSTICE

- Réduction des tarifs des huis-

siers de justice en cas de procédure

de surendettement, loi du 29 juillet

1998, art. 98, p. 760.

- Conditions d'intervention des

huissiers de justice lors des opéra-

tions d'expulsîon, toi du 29 juillet

1998, art. 120, p. 777.

AVOCATS

- Voir examens et concours.

8

BANQUE DE FRANCE

Intégration de ta Banque de

France au Système européen de

banques centrales (art. l-) ; trans-
fert de la mise en oeuvre de ta po) i-

tique de change (art. 2) ; rôie de ia

Banque de France dans) e fonction-
nement et) a sécurité des systèmes

de paiement (art. 3) ; monopole

d'émission monétaire de la Banque

de France sur le territoire national

(art. 4) ; adaptation des compé-
tences et modalités des déHbéra-

tions du Conseîl de ta politique

monétaire (art. 5 à 7) ; confirmation

de ! a mission de service public et

des missions particutières de) a

Banque de France (art. 8 et 9) ; amé-

nagement du contenu du rapport
annuel du gouverneur de la Banque

de France et des procédures de

contrôles du Parlement (art. 10) ;

rôle des succursales de la Banque

de France (art. 11) ; adaptation des

compétences du comité de) a régte-
mentation bancaire et financière

(art. 12) ; modalités d'entrée en

vigueur de ta) oi (art. 13 et 14), loi
dm2mai1998 (p.89).

BANQUES ET ÉTABUSSEMENTS

FINANCIERS

-Extension du régime de) a trans-

rnission universelle des biens aux

actifs apportés par une caisse de

crédît municîpal à une société ano-

nyme,/o/du 2/uef ? a98', art. 70,

p. 453.

- Sanction du démarchage finan-

cier auprès des mineurs non éman-

cipés par un établissement de cré-
dit,/<M du 29/uef 7 art. 113,

p. 769.
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- Droit à t'ouverture d'un compte

bancaire pour toute personne rési-

dant en France, loi du 29 juillet

1998, art. 137, p. 798.

- Voir aussi Banque de France,

Consommaf/on, Epargne, FaWe,

réemenf/ud/c/a/re et liquidation
de bîens, Socîétés.

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBUCS

- Vatidation des opérations de

recapitaHsation de fa Compagnie du

BTR/o/du 2 ef ?  art. 103,

p. 478.

BAUX

-Voiriog'emenf.

BOtSSONS ET ALCOOLS

-Autorisation de la publîcité sous

forme d'offre d'objets strictement

réservés à) a consommation de

boissons alcooliques, loi du 2 juillet

1998, art. 86, p. 466.

- Voir aussi Sanfe puMque.

BOURSE

- Voir Epargne, Mcnnaie.

c

CHAMBRES CONSULA) RES

- Non-prise en compte des

îndemnités des élus des chambres

consutaires pour t'attribution des

prestations sociales et le calcul des
cotisations sociales, toi du 2 juîllet

1998, art. 13, p. 391.

CHASSE

Fixation des dates d'ouverture

anticipée et de ctôture temporaire

de ta chasse des espèces de gibier

d'eau et institution de plans de ges-

tion pour certaines espèces, loi du

3ju ! ! ! et1998 (p.493)

CHÔMAGE

- Ouverture d'un droit à une allo-

cation spécifique aux chômeurs

âgés de moins de soixante ans

ayant quarante annuités de cotisa-
tions d'assurance vieillesse, loi du

17 avril 1998 (p. 38).

- Suppression de ! a condition

d'ancienneté professionnette pour

i'adhésion à un syndicat des per-

sonnes ayant cessé) eur activité

professionnette,/o du 29 juillet
7998, art. 78, p. 748.

- Maintien des droits à des reve-

nus de remptacement pour tes chô-

meurs participant à des stages de

formation économique, sociate et

syndicate,/o/du 29/uef 799,
art. 79, p. 748.

- Lancement d'une concertation

sur une modulation des tarifs des

transports collectifs en faveur des
chômeurs en fin de droits ou des

jeunes demandeurs d'emploi, loi du
29 juillet 1998, art. 133, p. 795.

- Voir auss 1 Collectivités terrîto-

na/es, Cmp/o/, Logemenf.

ONÉMA

1- Abaissement du seuil d'autori-

sation des cinémas muttiptexes, 

du 2 juillet 1998, art. 79, p. 463.

CODES (1)

- Codification des dispositions

tégisfatives rotatives à la production
et aux marchés agricoles, loi du

8 juillet 1998 (p. 509).

(1) * Voir également la table consacrée aux
articles de codes modifiés, insérés, rétablis ou
abrogés par les lois promulguées (p. 871).
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COLLECTtVfTÉSTERRtTORtALES

- Vatidatidn d'indemnités perçues

par les élus de certaines commu-
nautés urbaines,/e du 2///ef

1998, art. 104, p. 479.

- Conséquences du rejet par les

assembtées dé) ibérantes des

comptes administratifs, loi du

2jufflet 1998, art. 109, p. 482.

- Remise de chèques d'accompa-

gnement personnalisé aux per-
sonnes qui rencontrent desdifficu) -

tés sociales, dans te cadre des

actions sociales des collectivités

territoriates,/oy du 2/u/7/ef f99S,
art. 138, p. 800.

- ConcJusion de conventions

entre les collectivités territoriales et

tes organismes dont ifs reièvent

pour coordonner) es actions de pré-
vention et de tutte contre tes exctu-

sions,/o/du29/u///ef 7S, art. 156,

p. 817.

- Voir aussi Communes, Départe-

ment Départements tfoufre-mer.
Efections et référendums, Enseigne-

menf sco/a/re, Fonconna/res ef

agents publics, Impôts et taxes

/mpofs/ocaux,eons.

COMMERCE ET ARTISANAT

-Conditionsd'utiHsationdet'ap-

pellation de boulanger et de t'en-

seîgne de boulangerie, loi du
25ma ! 1998 (p.130).

Suppression de t'autorisation

préalable en matière de télétrans
mission de factures, loi du 2 juillet

1998, art. 2, p. 382.

Conditions d'exercice d'une

activité commerciate, sans autorisa-

tion préaiabJe, dans un) oca< à

usage d'habîtatîon, toi du 2 juillet
7,art.11,p.390.

- Voir aussi Armes et munîtîons,

Cinéma, Monnaîe, Responsabilité

c/ve, Sanfëpubue.

COMMUNAUTES EUROPÉENNES

Voir Banque de France, Mon-

naie.

COMMUNES

- Possîbilîté de dérogation à

)'ob) igationd'étab) issementd'un

budget annexe pour les services
d'eau et d'assainissement des

petites communes, toi du 2 juillet
art.84,p.465.

-Principe d'inscription du produit

des taxes sur tes convois,) es inhu-

mations et tes crémations au bud-

get général des communes,/o/du
2 juillet 1998, art. 85, p. 466.

Extension des dispositions

applicables aux communes clas-
sées stations batnéaires aux villes

participant au fonctionnement
d'une scène nationale, loi du

2 juillet 1998, art. 96, p. 47 4.

- Institution d'un droit de pré-

emption au profit des communes,
en cas de vente sursaisie dé toge-

ments principaux, loi du 29 juillet

1998, art. 108, p. 765.

- Représentation des associations

de lutte contre les exclusions au

conseil d'administratîon des

centres communaux d'action so-

ciale, toi du 29 juillet 1998, art. 150,

p. 810.

- voir aussi Cu/fes, F/ecf/pns ef

référendums, Energîe, Impôts et
faxes :/mpdfs/ocaux, og'emenf.

COMMUN) CAT) ON

- Voir Audiovisuel, Crimes, délits

efconfraenf/ons.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

- Contrôle des règtes d'organisa-

tion et de fonctionnement des insti-

tutions de) a Nouvefte-Catédonie,

loi constitutionnelle du 20 juillet

1998, art.'3, p. 6.
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CONSOMMATION

- Dispositions retatives au traite-

ment des situations de surendette-

ment : extension du contenu obtiga-

toire des publicités faites sur des

opératîons de crédit à ta consom-
rnation art. 84) ; nuttité des conen-

tions d'assistance au débiteur

rémunéré (art. 85) ; aménagement

de ta composition des commissions

départementales de surendette-
ment des particuliers (art. 86) : fixa-

tion de ressources minîmales pour

tes ménages surendettés (art. 87) ;

instauration d'une fraction insaisis-

sable de ta rémunération des sala-

riés (art. 88) ; procédure applicable

aux créanciers devant tes commis-

sions de surendettement des parti-

culiers (art. 89) ; extension des pos-

sibilités de saisine du juge de

t'exécution pour vérification des

créances en cas de contestation par

te débiteur (art. 90) ; extension des

possibilités de saisine du juge de
t'exécution aux fins de suspension

de procédures d'exécution (art. 91) ;

attongement de ta durée de rééche-
lonnement des dettes en cas

d'échec de la conciliation (art. 92) ;

mise en place d'un moratoire des

dettes en cas d'échec des procé-

dures de concitiation et de re-

commandation (art. 93) ; prise en

compte des situations de surendet-
tement lors des remises de dettes

fiscales (art. 94) ; coordînation

(art. 95) ; effet de l'effacement d'une

créance au regard de l'incident de

paiement (art. 96) ; conditions d'ins-

cription au fichier des incidents de
crédit aux particuliers (art. 97) ;

réduction des frais d'huissiers en

faveur des personnes surendettées

(art. 98) ; conditions d'entrée en

vigueur des nouvettes dispositions
relatîves au surendettement des

particuliers (art. 99) ; information
des cautions en cas de procédure

devant ta commission de surendet-

tement des particuliers (art. 100) ;

information des cautîons de t'évotu-

tion de ta créance garantie par tes

créanciers (art. 101) ; information

des cautions des incidents de paie-

ment par tes créanciers profession-

nefs (art. 102) ; timitation de) a res-

ponsabilité de la caution <art. 103) ;
information des cautions des inci-

dents de paiement des entreprises,

par tes créanciers personnes phy-

siques (art. 104) ;  du 29/uWef

1998, p. 751.

Voir aussi Codes, Commerce et

artîsanat, Logement, Responsabîlité

c/v//e, Sases, Sanfé puMoue.

CONSTITUTION

- Loî constîtutionnelle relative à

la Nouvelle-Calédonie du 20 juîllet

1998  p. 5).

CONTRATS

- Voir Logement, Monna/e.

COUR DES COMPTES

- Voir Sécurité sociale.

CRÉANCES ET DETTES

- Voir Consommaf/on, Emprunt

Monna/e, Sa/s/es.

CR ! MES, DELITS

ET CONTRAVENTIONS

- institution du suivi socio-judi-

ciaire pour les condamnés (art. 1 " à

9) ; renforcement des dispositions

pénales relatives aux infractions
sexuelles et création du délit de

bizutage (art. 14 à 22) ; dispositions
de procédure pénate concernant ta

protection des victimes (art. 23 à

31) ; interdiction de vente aux

mineurs de documents vidéo pré-

sentant un danger pour ta jeunesse

(art 32 à 39) ; mesures de coordina-

tion et conditions d'entrée en

vigueur de la loi (art. 40 à 51), loî du
17 juin 1998 (p. 214).
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- Voir aussi Drogue, Etrangers,

Poiîce.

CULTES

- Possibilité de transfert de ta pro

priété des édifices des cultes aux
établissements pubtics de coopéra-

tion intercommunale, loi du 2juillet

1998, art. 94, p. 473.

CULTURE

- Droit d'accès à la culture, à la

pratique sportive, aux vacances et
aux toisirs,/oru 25///ef 799,

art. 140, p » 803.

- Autorisation de) a moduiation

des tarifs desservices pubiics admi-

nistratifs à caractère facuttatif en

fonction du niveau du revenu des

usagers, loi du 29 yu///ef 7595,
art. 147, p. 809.

- Voir aussi C/nema, Communes,

Fducabn.Ffrangfers.

D

DEFENSE

Institution d'une Commission

consultative du secret de la défense

nationale, loi du 8 juillet 1998

(p.650).

- Voir aussi Armes et munitions,

Pnaf/saons, Traces ef conven-
ions.

DÉPARTEMENTS

- Création, dans chaque départe-

ment, d'une commission de faction
sociale d'urgence, loi du 29 juillet

, art. 154, p. 815.

- instauration de comités dépar-

tementaux de coordination des

potitiques de prévention et de iutte
contre les exclusions, loi du

29 juillet 1998, art. 155, p, 815.

- Mise en place, dans chaque

département, d'un dispositif de
vei)) e sociate,/o/du 29 ///ef 7998,

art.157,p.817.

- Voir aussi Oéparfemenfs

doufre-me Fmp/o/, impôts et

taxes : impôts locaux, Protection

cîvîte, Transports routiers.

DEPARTEMENTS D'QUTRE-MER

- Extension partieXe et adaptation

des dispositions du code minier aux

départements d'outre-mer, ! o : du
21 avrîl 1998 (p. 40).

- Transformation des agences

départementales d'insertion en éta-
blissements pubticS iocaux,/o/du

29juillet 1998, art. 19, p. 681.

- Possibilîtë pour ! es bénéficiaires

de contrats d'insertion par j'activité

d'accéder aux emplois-jeunes, loi

du29Wef ? 9art.27,p.687.

- Modification du régime de

t'aide de l'Etat en faveur de l'em-

bauche de personnes eh graves dif-

ficu) tés, dans te cadre des contrats
d'accès à l'emploi, loi du 29 juillet

1998, art. 28, p. 688.

- Extension aux sociétés d'écono-

mie mixte locales des dispositions

relatives aux attributions de loge-

ments locatifs sociaux, loi du

29/u/7/ef 799S, art. 66, p. 741.

- Voîr aussi Ffraners.

DOMAfNEPUBUC

- Voir Enseignement scolaire.

DROGUE

Extension des obligations de

déclaratîon de soupçon de blanchi-

ment de capitaux provenant du tra-

fic des stupéfiants,/o'du 2/u/ef

1998, art. 98 et 99, p. 475.
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DROIT D'ASILE

- Voir Cfrangers.

EAU

- Voir Communes.

ÉDUCATtON

- Lutte contre t'itjettrisme : parti-

cipants dans le cadre de t'éducation

permanente (art. 24) ; affirmation de
son caractère prioritaire (art. 149),

loi du 29 ef 7998, p. 685.

- Reconnaissance du principe de

discrimination positive en matière

d'éducation, loi du 29 juillet 1998,

art. 142, p. 805.

- Missions du comité d'éducation

à la santé et à ! a citoyenneté,/o/du

29 juillet 1998, art. 143, p. 806.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUMS

- Exercice par les ressortissants

communautaires du droit de vote

aux élections municipales (art. 111) ;

conditions générales d'éligibilîté

(art. 2) ; inéligibilité en France des

ressortissants communautaires

déchus du droit d'éHgibitité dans

leur Etat d'origine (art. 3) ; démis-

sion d'office des conseitters munici-

paux ressortissants communau-
taires en cas d'inéligibilité dans leur

Etat d'origine (art. 4) ; formalités

exigées des ressortissants commu-
nautaires candidats dans) es com-

munes de 3 500 habitants et plus

(art. 5) ; mention de la nationalité

des candidats européens sur tes

bulletins de vote (art. 6) ; exclusion

des ressortissants communautaires

de toute participation à t'éiection

des sénateurs (art. 7) ; remplace-

ment des conseillers municipaux

non français pour l'électîon des

sénateurs dans ies communes où

tous les conseillers municipaux

sont défégués de droit (art. 8) ;

exclusion des ressortissants com-

munautaires des fonctions de maire

ou d'adjoint (art. 9) ; interdiction de

cumuler un mandat de conseiller

municipal en France et dans un
autre Etat de ('Union européenne

(art. 10) ; participation des ressortis-

sants communautaires à j'étection

des conseitiers d'arrondissement à

Paris, Lyon et MarseiXe (art. 11) ;

participation des ressortissants
communautaires à J'étection de)'or-

gane délibérant des sections de
commune (art. 12) ; apptication de

) a toi organique à Saint-Pierre-ët-

Miqueton (art. 13) ; dans ! es terri-
toires d'outre-mer et à Mayotte

art. 14) ; dispositions transitoires

(art. 15), loi organîque du 25 mai

1998 (P. 111).

- Conditions d'inscription sur les

tistes éiectorates et de vote des per-

sonnes sans domicite fixe, o/du

29 juillet 1998, art. 8 1, p. 7 49.

- Voîr aussi Nouvelle-Calédonîe.

EMPLO)

- Création de comités de liaison

entre t'Etat, tes organismes chargés

du ptaeement et de la formation des

demandeurs d'emptoi (art. 2) : obti-

gation d'information de j'adminis-
tration sur t'exécution des ptans

Sociaux (art. 3) ; droit à f'accuei) et à

l'orientation pour tes jeunes chô-

meurs ettes chômeurs de) ongue

durée (art. 4) ; mise en place d'ac-

tions d'accompagnement person-

naHsé vers)'emp) oi des jeunes en

difficulté (art. 5) ; extension du

bénéfice des stages coHectifs d'in-

sertion et de formation à l'emploi

(art. 6) ; modifications du régime

des contrats emploi-solidarîté en

faveur des personnes rencontrant

des difficuttés d'accès à)'emp) oi

(art. 7) ; élargissement des possibiti-

tés d'accès aux contrats emploi

consotidés (art. 8) ; possibilité de
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cumul d'une activité professionnel-

le avec te versement d'un minimum

social (art. 9) ; possibilité pour un

demandeur d'emploi d'exercer une

activité bénévote (art. 10) ; nouvelle

définition de t'insertion par l'activité

économique (art. 11) ; régime des
contrats conclus par les entreprises

d'insertion et entreprises de travail

temporaire d'insertion (art. 12) ;

aménagements au régime des
associations intermédiaires (art. 13

à 15) ; création de conseils départe-

mentaux de l'insertion par l'activité

économique, de fonds départemen-
taux et de plans locaux pour t'inser-

tion et t'empioi (art. 16) ; prise en

compte de t'objectif d'insertion
dans tes marchés pubtics de tra-

vaux art. 17) (1) ; conventions d'in-

sertion sociale et professionnelle

entre l'Etat et tes organismes habiti-

tés de prévention de t'inadaptation

sociale et de logement des familles

démunies (art. 18) ; transformation

des agences d'insertion dans tes

départements d'outre-mer en éta-
blissements publics locaux

(art. 19) ; harmonisation des dîspo-
sitions relatives aux exonérations

de cotisations sociales en faveur de

t'insertion par l'activîté économique

(art. 20) ; extension du champ des
bénéficiaires de t'aide aux chô-

meurs et jeunes créateurs d'entre-

prise (art. 21 à 23) ; participants à ta
lutte contre l'illettrîsme dans le

cadre de t'éducation permanente

(art. 24) ; ouverture, à titre expéri-

mental, des contrats de quatifica-
tion aux demandeurs d'emploi âgés

de vingt-six ans et ptus (art- 25) ;

rapport au Parlement (art. 26) ;
extension de l'accès aux emplois

jeunes aux bénéficiaires de contrats
d'insertion par t'activité dans les

déparlements d'outre-mer (art. 27) ;
modification du régime de t'aide de

t'Etat en faveur de t'embauche de

personnes en graves difficultés,
dans le cadre des contrats d'accès a

t'emptoi dans tes départements

(1) Cet article a été déclaré contraire à la
Constitution par 1e Conseïl constitutïonneh

d'outre-mer (art. 28), loi du 29juîllet

1998, P. 658.

- Voir aussi Chômage, Recherche,

Sécurité sociale, Travaîl.

EMPRUNTS

- Modatités de recensement des

bénéficiaires de l'accord entre la

France et la Fédération de Russie

sur le règlement définitif des

créances réciproques financières et

réeOes,/o/du 2/u///ef 799S, art. 73,

p. 455.

ÉNERG ! E

- Etablîssement d'un plan de des-

serte en gaz pour ta détermination

des communes devant être atimen-

tées,/o/du 2//ef 79S, art. 50,

p. 435.

ENFANTS

- Renforcement de ta protection

des mineurs victimes d'infractions

sexuelles ou d'atteintes à) a dignité

de la personne humaine et création

d'un défit de bizutage,/OAdu ? 7yu/n

1998, art. 14 à 31, p. 231.

- Rôle des schémas locaux de

développement de l'accueil des

jeunes enfants dans la lutte contre
les exclusions, loi du 29 juillet 1998,

art. 141, p. 804.

- Voir aussi Fnseïgnement sco-

taire, Etrangers, Famille.

ENSEtGNEMENTSCOt-ÂiRE

- Autorisation de cession gratuite

par letat, les collectivités territo-
riaies et ieurs étabtissemehts de

matériets informatiques aux asso-

ciations de parents d'élèves ou de

soutien scolaire, loi du 2 juillet

1998, art. 105, p. 479.

-Suppression du dispositif d'aide

à la scolarité, foi du 29 juillet 1998,

art. 144, p. 807.
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- Rétablissement d'un système

de bourse nationale pour les élèves

des collèges, loi du 29/u ;//ef 799S,

art. 145, p. 807.

ENSEIGNEMENT SUPÉRtEUR

- Modatités de gestion adminis-

trative et financière de l'institut

d'études politiques de Paris,/o/du

2juîllet 1998, art. 74, p. 456.

-Maintien temporaire des per-

sonnes privées d'empioi dans leurs

fonctions de chargé d'enseigne-

ment dans les universités, toi du

29 juillet 1998, art. 148, p. 809.

ENTREPRISES

-Extension de t'aide à la création

d'entreprise pour tes bénéficiaires
de minima socîaux, loi du 29 juillet

7998/art.21 à 23, p. 683.

- Voir Arts et spectacles, Impôts

et faxes.'/mpdf dTfaf, Monna/e,

Sociétés, Travail.

ENTREPRtSESPUBUQUES

- voir Pm/asaons, Transports

aériens.

ENVIRONNEMENT

-Adaptation du régime de res-

ponsabiHté civiie et de l'oblîgation
d'assurance des propriétaires de

navires pour tes dommages résul-

tant de ta pottution par tes hydro-

carbures fiée à t'entrée en vigueur

d'une convention internationale, loi

du 2 juillet 1998, art. 64, p. 449.

- Voir aussi mënag'emenf du ter-

nfo/re. Chasse, Sanfé pub/yque.

ÉPARGNE

Définitïon de t'appe) public à

t'épargne (art. 30) ; conditions d'éta-
blissement des documents comp-

tables des sociétés de gestion de

fonds communs de placement en

euro (art. 31) ; création d'orga-

nismes de placement collectif en

valeurs mobilières à compartiments

(art. 32) ; prise en pension de parts

de fonds communs de créances

(art. 33) ; élargissement du champ

d'intervention des fonds communs

de créances (art. 34) ; création d'or-

ganismes de placement collectif en

valeurs mobilières bénéficiant

d'une procédure allégée (art. 35) ;

création d'organismes de place-

ment collectif en valeurs mobitières

maîtres et nourriciers (art. 36) ; har-

monisation du régime fiscal des

transactions sur titres (art. 37) ; sup-

pression du régime d'autorisation

pour ta cotation de warrants sur

actions (art. 38) ; période transitoire

pour le régime fiscal des entre-

prises d'assurance détenant des

titres d'organismes de ptacement

collectif en valeurs mobilières

(art. 39) ; création d'un conseil de

discipline de ta gestion financière

(art. 40) ; assouplissement du ré-

gime juridique et fiscal du rachat

par une société de ses propres

actions (art. 41) ; conditions de mise

en circulation de l'euro à Mayotte et

à Saint-Pierre-et-Miqueton (art. 42) ;

rapport au Parlement (art. 43) : amé-

nagement des règles de fonctionne-

ment et renforcement des moyens

de contrôle du Conseîl des marchés

financiers (art. 44 et 45) ; émission

d'instruments financiers par un

fonds commun de ptacement ou un

fonds commun de créances

(art. 46) ; conditions de retrait de la

cote des certificats d'investisse-

ment (art. 47) ; légalisation de ta

déctaration d'intention en cas de

franchissement de seuil pour les

sociétés cotées (art. 48), loi du

2juillet 1998, p. 409.
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ETABLISSEMENTS

D'HOSPtTALtSADON, DE SOINS
ETDECURE

-Reportdetadatetimitepourta

conclusion des conventions reta-

tives au fonctionnement des éta-

blîssements d'hébergement des

personnes âgées,  du 29/u///ef

7995, art. 139,p.802.

- Rote des institutions sociales et

médico-sociaies en matière d'inser-

tîon sociale, toi du 29 juillet 1998,

art.l57,p.817.

- Voir aussi anfepuMque.

ÉTABLISSEMENTS PIJBLICS

- Vatidation des protocotes d'ac-

cord et des conventions signes par

l'établissement public pour f'amé-

nagement de ta Défense avec ta
société SNC Coeur Défense et ta

société Centre des nouvettes indus-

tries et technologies,/o/d 2/u/ef

1998, art. 72 (1), p. 454.

- Voir aussi fnsenemefsupé-

r/e San ré puMque, Sécur/fé
sociale.

ÉTATCtVtL

Voirfrraners.

ÉTRANGERS

- Obtigation de motivation des

refus de certains visas et allége-

ment des formalités aux frontières

(art. 1 ") ; suppression du certificat

d'hébergement (art. 2) ; régime de
ta carte de séjour des ressortissants

européens {art. 3) ; création de
cartes de séjour temporaire « scien-

tifique » et « profession artistique et
culturelle », suppression de la carte

de séjour temporaire « membre de

famitte H (art. 4) ; extension des cas

de délivrance de plein droit de la

il) Cet article a été déclaré contraire à la
Constitution par le Conseil constitutionnel.

carte de séjour temporaire « vie pri-

vée et famîliàle » (art. 5) ; attribution

de plein droit de la carte de séjour

temporaire aux bénéficiaires de
l'asile territorial (art. 6) ; création de

commissions départementates du

titre de séjour (art. 7) ; assoupiisse-

ment des régies d'octroi et de

renouvetiement de la carte de résî-

dent (art. 8 et 9) ; création d'une

carte de séjour « retraité  (art. 10) ;

suppression des pénalités liées à
t'absence de déctaration prévue par

ta convention de Schengen

(art. 11) ; aggravation des sanctions

pour tes infractions à ta tégjstation
sur t'immigration commises en

bande organisée et extension des

cas d'immunité péna) e (art. 12) ;

irresponsabilité péna ! e de certaines
associations à but non lucratif à

vocation humanitaire (art. 13) (1) ;

suppression de) a reconduite à ta
frontière en cas de non-respect de

ta procédure de déclaration prévue

par ta convention de Schengen et
de l'interdiction administrative du

territoire dans le cadre d'une recon-

duîte à ta frontière (art. 14) ; assou-

plissement des délais de recours
contre les arrêtés préfectoraux de

reconduite à ta frontière (art. 15) ;

extension des catégories d'étran-

gers protégés contre une mesure

d'éloîgnement (art. 16) ; coordina-
tion (art. 17) ; sanction de la com-

munication par l'étranger de rensei-

gnements inexacts sur son identité
(art. 18) ; renforcement des condi-
tions requises pour l'assignation à

résidence d'étrangers ayant fait

l'objet d'une proposition d'expul-
sion (art. 19) ; assoupissement des

modalités d'exercice des demandes

d'abrogation d'arrêtés de reconduî-
te à ta frontière (art. 20) ; extension

du bénéfice du regroupement fami-

tiat (art. 21) ; mesure de coordina-

tion (art. 22) ; renforcement des

droits des étrangers soumis à ta

procédure de rétention administra-
tive (art. 23) ; dispositions appti-

cabtes dans tes départements

d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-

Miqueton (art. 24 et 25) ; mesures
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de coordination (art. 26) ; aménage-

ments de) a) oi portant création

d'un Office français de protection

des réfugiés et apatrides (art. 27 et

28), extension de ia définition de

réfugié (art. 29) ; mesure de coordi-
nation (art. 30) ; possibilité de sai-

sine du ministre de t'intérieur du

cas de personnes auxquelles la

qualité de réfugié n'a pas été recon-
nue (art. 31) ; mesures de coordina-

tion (art. 32 à 34) ; extension des cas

dans Jesqueis t'admission en France

de demandeurs d'asile ne peut être

refusée (art. 35) ; conditions d'octroi

de l'asile territorial par le ministre

de l'intérieur (art. 36) ; extension

des cas où i'interdiction du terri-

toire ne peut être prononcée que

par une décision judiciaire spéciale-
ment motivée (art. 37) ; constitution

et communication de dossiers indi-

viduets comprenant des informa-

tîons de nature pénale et péniten-

tiaire (art. 38) ; droit aux prestations

en nature de t'assurance matadie

des titulaires de la carte de séjour
« retraité » et régime des cotisations

(art. 39 et 40) ; suppression de t'obii-

gation de résidence pour le verse-
ment des prestations d'assurance

vieittesse aux étrangers (art. 41) ;

droit des étrangers aux allocations

aux personnes âgées et aux adultes

handicapés (art. 42) ; suppression
du régime dérogatoire à)'ob) igation

de motivation pour les décisions de

refus de visa (art. 43) ; suppression

de ia rétention judiciaire (art. 44) ;

rapport au Parlement (art. 45), loi
du 11 mai 1998 (p. 53).

- Voir aussi Etections et référen-

dums, Tracés ef convenf/ons.

EURO

- Voir Monnaie.

EXAMENS ET CONCOURS

- Vatidation de certaines admis-

sions à l'examen d'entrée à un

centre de formation professionnelle

d'avocats (art. 1' ") ; aménagement

de) a définition des diptômës dis-

pensant de tout ou partie de J'exa-
men d'accès à un centre de forma-

tion professionneife d'avocats

(art. 2) ; vaiidation de la perception
des droits mis à la charge des

élèves avocats par délibération des

conseiis d'administration des

centres régionaux de formation

professionnelle (art. 3), loi du
14 maî 1998 (p. 99).

EXCLUSIONS

- Principes de ta ! utte contre les

exclusions (art. 1111) ; mesures en

faveur des demandeurs d'emploî

(art. 2 à 29) ; dispositions relatives à
l'accès au logement (art 30 à 66) ; à

j'accèsaux soins (art. 67 à 77) ; à

j'exercice de la citoyenneté (art. 78

à 83) ; au traitement des situations

de surendettement (art. 84 à 104) ;

aux saisies immobilières et interdic-

tîons bancaires (art. 105 à 113) ; au

maintien dans le logement (art. 114

à 126) ; aux moyens d'existence

(art. 127 à 139) : à l'égalité des

chances par l'éducation et la culture

(art. 140 à 149) ; aux institutions
sociales (art. 150 à 157) ; rapports

au Pariement (art. 158 et 159), loi du

29 juîllet 1998 (p. 657).

Voir aussi Chômage.

EXPERTS-COMPTABLES

- Voir Soc/êtes.

FAILLITE, RÈGLEMENT JUDICIAIRE
ETUQU) DAT) ONDEB ! ENS

- Rétablissement du droit

d'émettre des chèques pour tes per-

sonnes bénéficîant d'une extinction

de dettes au cours de ta procédure

de redressement judiciaire ou après

la clôture de ta procédure de tiqui-
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dation,/o/du 29/u/ef 799S,
art.112,p.768.

FAMILLE

- Conditions de participation des

enfants orphetins au conseil de

famifte, toi du 14 mai 1998 (p. 97).

- Droit à la vie familiale des per-

sonnes hébergées dans tes centres

d'accueil, loi du 29 juillet 1998,
art. 134, p. 796.

- Prise en compte de J'exercice du

droit de visite des parents pour la

détermination du lieu de ptacement

des enfants soumis à une mesure

d'assistance éducative,/o/o

29 juillet 1998, art. 134, p. 796.

Voir aussi Ffrangers, Sanfé

publîque, Sécurité sociale.

FEMMES

-voirSanfepu/3//que.

FONCTION NAtRES
ET AGENTS PUBUCS

- Majoration de la contribution

due aux centres de gestion de ta

fonction publique territoriale partes

collectivités ou établissements non

affiliés ayant procédé à des sup-

pressions d'emplois, loi du 2 juillet
7998, art. 59, p. 443.

- Maintien des compléments de

rémunération versés par tes collec-

tivités tocates.et teurs établisse-

ments pubtics à teurs agents,/o/du

2juillet 1998, art. 60, p. 444.

- Simplification du régime comp-

table du Centre national de la fonc-

tion publique territoriale, loi du

2juillet 1998, art. 81, p. 464.

- Promotion des agents des

douanes en cas d'acte de bravoure,

/o/du 2/u///ef 7998, art. 95, p. 474.

Voir aussi Rapports au Parlement,

Tra va il,

FORMATtOM PROFESS) ONNELLE

- Harmonisation de ('assiette des

contributions dues par les

emptoyëurs au titre de) a formation

professionnette continue,/ot du
2 juillet 1998, a rt. 1 e', p. 38 1.

- Contribution exceptionne) ! e au

budget de t'Etat sur) es excédents
financiers des organismes pari-

taires coXecteurs des fonds de ia

formation en alternance, loi du

2juîllet 1998, art. 75, p. 457.

- Modatités de formation des dif-

férentes catégories de travailleurs

sociaux, 7o/du 29/u///ef 9S,
art. 151, p. 810.

- Voir aussi Emploi, Examens et

concours, Travaît.

G

GUADELOUPE

- Voir Départements d'outre-mer.

GUYANE

- Voir Départements d'outre-mer.

tLE-DE-FRANCE

- Conditions spécifiques de coor-

dination des ptans départementaux

d'action pour le logement des per-

sonnes défavorisées, loi du

29juillet 1998, art. 32, p. 690.

- Création d'une conférence

régionate du) ogements sociai,/o/
du 29 juillet 1998, art. 56, p. 719.

- Renforcement des obligations

de construction de logements

sociaux,/o/du 29/u/ef 7995,
art. 65, p. 741.

- Voi r a ussi Transports urbains.
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IMMIGRATION

- Vor Cfrangers.

IMPÔTS ET TAXES : tMPÔTS D'ÉTAT

A-tmpôtsdirects

et taxes assîmîlées

1. Impôt sur le revenu

l'Dîspositions générales

- Assujettissement de l'usufrui-

tier de parts sociates desociétés de

personnes pour la quote-part cor-

respondant à ses droits dans tes

bénéfices,/o du 2 juillet 1998,

art.78,p.463.

- Report du retèvement du pta-

fond des frais d'hébergement en

établissement de long séjour ou en

section de cure médicate ouvrant

droit à réduction d'impôt,/o/du

2 juillet 1998, art. 102, p. 478.

2'Revenus fonciers

- Prorogation temporaire du ré-

gime d'amortissement des loge-
ments neufs donnés en location, loi

du2/u///ef Î998, art.t4, p. 392.

- Exonération des revenus fon-

ciers des togements soumis à un

bail à réhabilitation, loi du 29 juillet

79,art.49,p.704.

3'Bénéfices industriels

etcommerciaux

- Harmonisation des dates de

dépôt des principates déclarations

professionnelles, loi du 2 juillet

S,art.3,p.384.

- Droit d'option des bénéficiaires

du régime forfaitaire pour le régime

réel d'impositîon, loi du 2 juillet

799g,art.5,p.385.

- Harmonisation du régime fiscal

des transactions sur titres, loi du

2juîllet 1998, art. 37, p. 418.

- Limitation de t'amortissement

des biens donnés en location par

une société de personnes,/o/du

2 juillet 1998, art. 77, p. 458.

4o Bénéfices agricoles

-Création d'un régime fisca ! tran-

sîtoire pour l'imposition des activi-

tés accessoires des expoitants agri-

coles soumis à un régime réel ou au

régime transitoire,  du 2 juillet

7998, art. 88, p. 469.

5'Revenus des capitaux mobiliers

- Aménagement du régime fiscal

des pius-vatues tiées aux rachats

d'actions,/o du 2 juillet 1998,

art. 41, p. 423.

2. Impôt sur les sociétés

Harmonïsation des dates de

dépôt des principales déclarations

professionnelles, loi du 2 juillet

7998, art. 3, p. 384.

- Période transitoire pour le ré-

gime fisca ! des entreprises d'assu-
rance détenant des titres d'orga-

nismes de placement collectif en

valeurs mobilières, loi du 2 juillet

1998, art. 39, p. 420.

3. Taxes diverses

- institution d'une taxe annuelle

sur tes Jogements vacants,/o/du

29/uef7998,art.51,p.706.

B. - Taxes sur le chiffre d'affaires

et taxes assîmîtées

1. Taxe sur la valeur ajoutée

- Suppressîon de l'autorisation

préalable en matière de tététrans-
mission de factures, loi du 2 juillet

1998, art. 2, p. 382.

- Ationgement du délai de déc) a-

ration effectuée par les entreprises

placées sous le régime simplifié

d'împosition à la taxe sur la valeur

ajoutée, loi du 2 juillet 1998, art. 4,

p. 385.
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-Suppression, en casd'autoiiqui-

dation de taxe sur la valeur ajoutée

rappelée, des déductions de taxe
« en cascade », loi du 2 juillet 1998,

art. 12, p. 390.

- Application du taux réduit aux

ventes de terrains à bâtir destinés

à la construction de logements

sociaux,/o/'du2yu///ef 799S, art. 15,

p. 393.

- Suppression des avantages fis-

caux en faveur des entreprises en

cas de non-respect des obligations

déclaratives en matière de taxe sur

la valeur ajoutée, loi du 2 juillet

799S, art. 108, p. 482.

- Application du taux réduit aux

travaux de construction, d'amétio-

ration, de transformation et d'amé-

nagement de togements-foyers, 
du 2 juillet 1998, art. 111, p. 484.

2. Autres taxes

- institution d'une contribution

établie sur tes entreprises exp) oi-

tant des engins de remontée méca-

nique,/o/du 2/u/er 7995,
art. 69 (1), p. 452.

-AttégementdesobHgationsdes

redevables de la contribution

annuelle sur les logements sociaux

à usage cottectif touant à des ! oca-

taires bénéficiant d'aides au toge-

ment,/o/du 29/u///ef 799S, art. 57,

p. 735.

C. - Impôt de solidarité

sur la fortune. - Enregistrement,

publicité foncière

1. Droîts dènregistrement

et de taxe de pub//c/rë ronc/ére

- Assoupiissement du dispositif

de sortie des prorogations des

délais de paiement des droits d'en-

registrement en cas d'exécution

rapide de travaux sur des terrains à

bâtir,/ du.2/u//er 799S, art. 90,

p. 47 1.

(1) Cet article a été déclaré contraire à la
Constîtutîon par le Conseil constitutionnel.

- Droit de bail : exonération pour

tes sous-) ocations consenties à des

personnes défavorisées, loi du
29 juîllet 1998, art. 43, p. 699.

2. Droits de timbre et autres droits

Modification des modalités

d'évaluation de la puissance admî-

nistrative des voitures particutières,

loi du 2 juîllet 1998, art. 62, p. 446.

- Suppression du droit de timbre

sur tes contrats de transport,/o/du

2juîllet 1998, art. 87, p. 466.

- Exonération du timbre fiscal

exigé pour la délivrance des cartes
d'identité pour tes personnes sans

domicile fixe, toi du 29 juîllet 1998,

art. 80, p. 749.

D. - Taxes douanières

- Extension de la taxe à ('essieu à

certains véhicules, toi du 2 juîllet

7998, art. 87, p. 466.

Voir aussi Monnaie, Procédures

f/sca/es er douan/éres.

IMPÔTS ET TAXES : JMPÔTS LOCAUX

A. - Impôts dîrects

et taxes assîmîlées

1. Taxes foncières

- Assoupiissement des condi-

tions d'exonération en faveur des

organismes contribuant au) oge-
ment des personnes défavorisées,

loi du 29 juillet 1998, art. 50, p. 704.

2. Taxe professionnelle

- Dégrèvement pour ! es entre-

prises disposant d'autocars,/ordu
2 juillet 1998, art. 110, p. 483.

3. TaxecTaMaf/on

- Dégrèvement d'office pour tes

gestionnaires de foyers de jeunes

travailleurs, de foyers de tra-

vailleurs migrants et) es résidences
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sociates,  du 29 juillet 1998,
art.42,p.698.

B - Cohtributtpns Indirectes

et droits d'enregistrement.
- Taxes diverses

- Extension aux sociétés d'écono-

mie mixte de)'exonération de taxe

départementale de pubticité fon-
cière ou de droits départementaux

d'enregistrement pour) es cessions
de logements réalisées au profit de

leurs locataî res, loi du 2 juillet 1998,

art. 58, p. 442.

- Création d'une taxe communale

due par les personnes exerçant une

activité saisonnière non satariée à

caractère commercial, loi du

2/7/ef 7995, art. 61 (1), p. 445.

- Modificatîon des modalités

d'évaluation de ia puissance admi-

nistrative des voitures particulières,

/odu2/uef 7995/art. 62, p. 446.

- Voir aussi Monna, Procédures

r/sca/esofdouan/éres.

IMPÔTS ET TAXES : IMPOSITIONS

PERÇUES AU PROFIT

D'ORGANJSMESDfVERS

- Taxe additionnelle à la taxe sur

tes achats de viandes : création au

profit du fonds pour l'élimination
des farinés animaies gère par Je

Centre national pour j'aménage-

ment des structures des exptoita-

tions agricotes,/o/du 2ef 799S,

art. 65, p, 449.

- Taxe acquîttée par les entre-

prises de ta bateiterie artisanaie :
création au profit de la Chambre

nationale de la batellerie artisanale,

/du 2yu///ef 7, art. 97, p. 475.

INFORMATIQUE

- Voir Enseignement scolaire,

Propnefe/me//ecfue//e.

(1) Cet article a été déclaré contraire à la
Constitution par le Conseil constitutionnel.

JEUNES

- Voir Banques et établîssements

financiers, Chômage, Emploi, Fa-
mille.

JEUXETPARtS

Autorisation des jeux de ta

boule et jeux similaires exploités

dans Jes casinos des stations ther-

males de la région parisienne,/o

du 2 juillet 1998, art. 82, p. 464.

- Modification des règtes de col-

tecte de paris à l'étranger par le Pari

mutuel urbain, loi du 2 juillet 1998,

art.T06,p.480.

JUSTICE

- Création d'assistants spéciafisés

auprès de cours d'appe) et de tribu-
naux de grande instance,/o/du

2juillet 1998, art. 91, p. 471.

Conditions de versement de

l'aide juridictionnelle aux per-

sonnes sans domieife fixe,/o du

29juîllet 1998, art. 82, p. 750.

- Voir aussi Auxa/res dejusf/ce,

Cnmes, de'fs et conrraenf/ons.

LAREUNtON

- Voir Départements d'outre-mer.

UBERTÉPUBUQUE

- Voir Crimes, délîts et contraven-

tions.

LOGEMENT

- Condîtions d'exercice d'une

activité commerciate dans un local
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d'habitatîon, loi du 2 juillet 1998,
art.n,p.390.

- Protongation du régime d'amor-

tissement des logements locatifs

neufs,/o/du 2/u<//ef 7995, art. 14,

p. 392.

- Apptication du taux réduit aux

ventes de terrains à bâtir destinés à

ta construction de logements

sociaux,/o/du 2/u/ef 7995, art. 15,

p. 393.

- Extension du champ de compé-

tence de t'Agence nationate pour

l'amélioration de t'habitât,  du

2 juillet 1998, art. 54, p. 441.

- Aiignement des compétences

des sociétés anonymes coopéra-

tives d'habitations à loyer modéré

sur celles des sociétés anonymes

d'habitations à toyer modéré, o/du

2 juillet 1998, art. 55, p. 44 1.

Assouplïssement des condi-

tions pour construire imposées aux

sociétés anonymes coopératives de

production d'habitations à foyer
modéré,/o/du 2u/ef 7955, art. 56,

p. 442.

- Simptification de) a procédure

de transformation des sociétés ano-

nymes coopératives d'habitations à

loyer modéré de tocation-attribu-
tîon en sociétés de production, loi

du2/u/ef799art.57,p.442.

- Extension aux sociétés d'écono-

mie mixte de t'exonération de taxe

départementale de publicité fon-
cière ou de droits départementaux

d'enregistrement pour les cessions

de togements réatisées au profit de

leurs locataires, loi du 2juillet 1998,

art. 58, p. 442.

- Protection des consommateurs

signataires de contrats de jouis-
sance d'immeuble à temps partagé,

toi du 8 juillet 1998 (p. 639).

- Mesures en faveur de j'accès au

logement : suppression d'une dis-

position obsofète re) ative aux plans

départementaux d'action pour le

logement (art. 30) ; consultation des
associations de défense des per-

sonnes en situation d'exctusion sur

tes mesures visant à ta mise en

oeuvre du droit au logement

(art. 31) ; conditions d'élaboration
des ptans départementaux d'action

pour te togement des personnes
défavorisées (art. 32 à 35) ; harmo-

nisation des conditions de fonction-

nement des fonds de solidarité

pour le logement (art. 36 à 39) ; ins-
titution d'une aide aux associations

ou organismes aidant au logement

des personnes défavorisées (art.

40) ; autorisation d'acquisition d'hô-
tels meublés par certains Orga-

nismes d'habitations à foyer modé-

ré (art. 41) ; dégrèvement de taxe

d'habitation pour tes gestionnaires

de foyers de travailleurs migrants et

pour tes organismes fouant des

logements pour des personnes
défavorisées (art. 42) ; exonération

du droit de bail pour tes sous-toca-

tions consenties à des personnes

défavorisées (art. 43) ; aménage-

ment des conditions de versement

de l'aîde personnalisée au loge-

ment (art. 44) ; de l'allocation de

logement familiale et de l'allocation
de logement des personnes âgées

(art. 45) ; assouplissement de t'obti-

gation de réalisation d'aires de sta-
tionnement lors de la construction

de logements destinés aux per-

sonnes défavorisées (art. 46) ; prin-

cipe de dissociation entre location
de logements et cette d'aires de sta-

tionnement (art. 47) ; aménagement

des modalités d'augmentation des

foyers des locaux accessoires aux
focaux régis par la loi de 1948

(art. 48) ; exonération fiscale des
revenus fonciers des logements

concernés par un bail à réhabitita-

tion (art. 49) ; assouplissement des

conditions d'exonération de taxe

foncière en faveur des organismes

contribuant au logement de per-

sonnes défavorisées (art. 50) ; insti-

tution d'une taxe annuelle sur les

togements vacants (art. 51) ; créa-
tion d'un régime de réquisition avec

attributaire pour les logements

vacants (art. 52) ; extension aux

centres communaux d'action so-

ciafe du bénéfice de t'aide au toge-
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ment temporaire (art. 53) ; prise en

compte des dispositions des
chartes intercommunales du loge-

ment dans les programmes locaux

de l'habitat (art, 54) ; objectif de) a

construction et de) a gestion des

togements (ocatifs sociaux (art. 55) ;
modifications des conditions d'attri-

bution de logements locatifs

sociaux (art. 56) ; ailégement des

obligations des bailleurs redevables
de la contribution annueite sur) es

logements sociaux à usage collectif
louant à des iocataires bénéficiant

d'aides au logement (art. 57) ; gra-

tuité des demandes d'attribution

d'un logement social (art. 58) ;

réduction du déiai de préavis applî-

cable au congé donné par) es toca-

taires de logement sociaux

(art. 59) ; modalités de calcul du

supplément de loyer de sotidarité
dans ies immeubtes à foyer moyen

(art. 60) ; conditions de présentation
des candidatures aux élections aux

organes de gestion des organismes
d'habitations à foyer modéré

(art. 61) ; extinction du mécanisme
des protocoles d'occupation du

patrimoine socia) (art. 62) ; extinc-
tîon des chartes communales ou

intercommunales créées en appli-

cation du pacte de relance pour fa

ville (art. 63) ; extension des obiiga-

tions de construction de logements

sociaux par les communes (art. 64

et 65) ; apptication des dispositions

relatives aux attributions de ! oge-

ments locatifs sociaux aux sociétés

d'économie mixte dans ies départe-

ments d'outre-mer (art. 66), loi du

2yuer7998,p.689.

- Mesures relatives au maintien

dans le logement : aménagement

de ta procédure de résiliation de

plein droit des baux d'habitation
(art. 114) ; conditions pour) a dé ! i-
vrance d'assignatîons aux fins de

constat de résiliation de bai ! par) es

bailleurs sociaux (art. 115) ; verse-

ment de)'a « ocation de logement

familiale et de l'allocation de loge-

ment social en tiers payant dans le

secteur du logement locatif social

non conventionné (art. 116) ; infor-

mation du représentant de t'Etat

dans le département sur tes déci-

sions d'expulsion et les délais

accordés pour) eur exécution (art.

117) ; modalités de saisine directe
du juge de l'exécution pour t'exécu-

tion des ordonnances et jugements

d'expulsion (art. 118) ; conditions
d'octroi du concours de la force

publique pour tes expulsions

(art. 119) (1) ; conditions d'entrée
dans tes focaux des huissiers de

justice chargés de ('exécution de
mesures d'expu) sion (art. 120) ; éta-

blissement de chartes départemen-

tafes pour ta prévention de t'exput-

sion (art. 121) ; attribution d'un

nouveau logement aux locataires

qui ne respectent pas l'oblîgation
d'un usage paisible du logement

loué (art. 122) ; mesures d'urgence

en cas de saturnisme (art. 123) ; ren-

forcement des peines applicables

en cas d'hébergement de per-

sonnes dans des conditions incom-

patibtes avec ta dignité humaine
(art. 124) ; régime juridique des
contrats de sous-location (art. 125) ;

mesures retatives à la protection

des occupants de certains meublés

(art. 126), loi du 29juîllet 1998,

p. 770.

- Aide de la collectivité pour le

maintien de fournitures d'eau,

d'énergie et de services tétépho-

niques aux familles en situation de

précarité, loi du 29 7/ef ? 998,
art. 135, p. 796.

Accueïl des familles qui

connaissent de graves difficultés

dans tes centres d'hébergement et

de réinsertion sociale,/o/du

29 juillet 1998, art. 157, p. 817.

- Voir aussi Etrangers, Famille.

LOIS ORGANIQUES

- Voir F/ecf/ons ef rérendums.

1 (1) Cet article a été déclaré contraire à ! a

Constitution par le Conseil constitutionnel.
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LYON

- Voir Etections et référendums.

M

MAGISTRATS

-VoirJusf/ce.

MARCHES PUBDCS

- Prise en compte de l'objectif

d'insertion dans tes marchés

pubiics de travaux, ordu 29//ef

1998, art. 17 (IL p. 680.

MARTtNfQUE

- Voir Départements doufre-me,

Etrangers.

MARSEiLLE

- Voir Secf/c'ns ef refendums.

MAYOTTE

- Application de la loi relative à la

responsabilité du fait des produits

défectueux,/o du 79 mar 799S,

art. 22, p. 110.

- Appfication de) a) oi organique

relative au droit de vote et d'étigibi-

lité aux élections municipales des

ressortissants communautaires, loi

,organique du 25 ma/799S, art. 14,

p. 121.

- AppHcation de) a toi sur t'inter-

diction de ta mise au point, de la

fabrication, du stockage et de f'em-

ploî des armes chimiques et sur
leur destruction, toi du 17juîn 1998,

art. 85, p. 213.

(1) Cet article a été déclaré contraire à la
Constitution par le Conseil constitutionnel.

- Conditions d'application de) a

toi retative à ta prévention et à la

répression des infractions sexuelles
ainsi qu'à ta protection des

mineurs,/o du 17 juin 1998, a rt. 5 1,

p. 254.

- Apptication de) a toi retative à ta

protection juridique des bases de

données, loi du 11, juillet 1998,

art. 9, p. 372.

- Application d'une adaptation du

régime de responsabilité civile et

d'obligation d'assurance des pro-

priétaires de navires pour tes dom-

mages résultant de ta pottution par
les hydrocarbures, toi du 2 juillet

1998, art. 64, p. 449.

Applicatïon des dispositions

créant des assistants spécialisés

auprès de cours d'appel et de tribu-
naux de grande instance, o/du

2 juillet 1998, art. 9 1, p. 471 »

- Application de ta toi retative a

t'étimination des mines antiperson-

net,/oV du juef 7998, art. 16,

p. 508.

- Application de ta toi instituant

une Commission consuttative du

secret de la défense nationale, loi

du 8juillet 1998, art. 10, p. 655.

-Voir aussi Monna/'e.

MINES ET CARRIÈRES

- Voir Oeparfemenfs aTouffe-mer.

MONNAiE

- Adaptation de la législation et

modernisation des activités finan-

cières en vue de ta troisième phase

dé t'union économique et moné-

taire : dispositions relatives à la

comptabilité en euro (art. 16) ; à ! a
conversion du capital social des

sociétés (art. 17) ; aux dettes

publiques et privées (art. 18 et 19) ;
à 1'utîlisation de l'euro par ! es mar-

chés financiers (art. 20 à 23) ; à la

continuité des re) ations contrac-

tue)) es (art. 24 et 25) ; aux règles
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d'arrondissement en matière fiscale

et sociale et aux déclarations fis-

cales en unité euro (art. 26 à 29) ; à

l'établissement des documents

comptables des sociétés de gestion
de fonds communs de ptacement

en unité euro (art. 31) ; conditions

de mise en circu) ation deTeuro à

Mayotte et à Saint-Pierre-et-Mique-
lon (art. 42) ; date d'entrée en

vigueur de ces dispositions (art. 49),
loi du 2 juillet 1998, p. 394.

- Voir aussi Banque de France.

M

NOUVELLE-CALEDONE

- Révision de ta Constitution ten-

dant à prévoir un référendum sur

t'accord de Nouméa du 5 mai 1998

et les modalités de sa mise en

oeuvre, loi constitutionnelle du
20 juillet 1998 (p. 5).

- Voir aussi Tërnfo/res ûToufre-

memer.

ORDRE PUBDC

- Voir Etrangers.

OUTRE-MER

- Voir Départements doufre-me,

ffrangers, Ternfovres d'oufre-me

p

PARtS

Voir Elections et référendums.

PARLEMENT

- Aménagement du cadre des

auditions du gouverneur de ta

Banque de France par) es commis-
sions des finances des assemblées,

loi du 12 mai 1998, art. 10, p. 94.

- Exclusion des ressortissants

communautaires de toute participa-

tion à l'électîon des sénateurs, toi

organique du 25 mai 1998, art. 7 et
8,p.118.

- Évatuation, par Office parte-

mentaîre d'évaluation des choix

scientifiques et technologiques, de

i'apptication de la loi relative au
renforcement de ta veitte sanitaire

et du contrôle de ta sécurité sanitai-

re des produits destinés à t'homme,

loi du 1- juîllet 1998, art. 30, p. 362.

- Présence d'un membre de)'As-

semblée nationale et d'un membre

du Sénat dans ta Commission

consuitative du secret de ta défense

nationale, loi du 8juillet 1998, art. 2,

p. 651.

- Voir aussi rapports au Par/e-

ment,

PERSONNES AGEES

- Condîtîons de fîxation des

seuils minima pour la prestation

spécifique dépendance,/o/du
29juillet 1998, art. 139, p. 802.

- Voir aussi Etablissements d'hos-

p/fasaon, de soins et de cure,
Secur/fe soc/a/e.

PHARMACtE

-Voir Santé pujMfue.

POLICE

. - Communication aux Etats

étrangers d'informations sur des

opérations paraissant avoir pour

objet le blanchîment de capitaux
issus de crimes ou de dé) its,/o/du

2 juillet 1998, art. 100, p. 477.
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Voir aussi ffrang'ers.

POUTtQUE ECONOMIQUE

ET FINANCIÈRE

- Mesures relatives à ta simplifi-

cation administrative (art. l'là 15) ;

dispositions relatives à t'adaptation
de ta législation française et à la

modernisation des activités finan-

cières en vue de) a troisième phase

de l'union économique et monétai-

re (art. 16 à 49) ; dispositionsreta-

tives au secteur public et aux procé-

dures publiques (art. 50 à 61) ;

dispositions fiscales et financières
relatives à ta protection de t'envi-

ronnement et à la santé publique

(art. 62 à 66) ; dispositions diverses

(art. 67 à 114), loi du 2 juillet 1998

(p. 380).

- Voir aussi Banque de France.

POLYNEStEFRANÇAtSE

- Voir Terrîtoîres d'outre-mer

PRIVATISATIONS

- Autorisation du transfert du sec-

teur privé de) a propriété des actifs

de) a Société nationate des poudres

et exptosifs nécessaires à) a produc-

tîon de poudres destinées à des fins

mititaires,/o/du 2/u///ef 7998,
art. 52, p. 440.

PROCÉDURE CtVJLE

-Voir Sa/s/es.

PROCÉDURE PÉNALE

- Procédure du suivi socio-judi-

cîaîre, loi du 17juin 1998, art. 6 à 8,

p. 220.

- Voir aussi Efrang'ers, Jusf/ce.

PROCEDURES FtSCALES

ET DOUANIÈRES

- Possibilïté de saisir en douane

tes objets comportant des images

pédophiies,/o/du 77/u 79
art. 46, p. 253.

Extension de l'obligation de

paiement d'impôts par virement ou

prétèvement automatique,/o/du
2 juillet 1998, art. 7 1, p. 454.

- Voir aussi Tra/res ef conven-

tîons.

PRODUITS AGRtCOLES

ETAUMENTAtRES

- Voir oncu/fure, Codes, Com-

merce ef arf/sanaf. Santé publîque.

PRODUITS CHIMIQUES

ETPARACHtMtQUES

-Voir Privatîsatîons.

PROFESSIONS ET ACTIVITÉS

MÉDICALES

- Voîr Santé publique.

PROPRtETE INTELLECTUELLE

- Protection par je droit d'auteur

des créateurs de bases de données

(art. 1 " à 3) ; protection spécifique

pour tes producteurs de bases de
données en cas dinvestissement

financîer, matériel ou humain sub-
stantiel (art. 4 et 5) ; limites des

droits d'auteur (art. 6) ; conditions

de saisie des bases de données

(art. 7) ; conditions d'entrée en

vigueur des dispositions rotatives
aux droits des producteurs de

bases de données (art. 8) ; apptica-

tion de) a toi dans tes territoires

d'outre-mer et à Mayotte (art. 9), loi

du1''} u ! ttet1998 (p 363).
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PROTECTION Ci VtLE

- Attributions du Fonds de com-

pensation pour la taxe sur la valeur

ajoutée aux services départemen-
taux d'incendie et de secours,/o/du

2juîllet 1998, art. 83, p. 465.

PUBLICITÉ

- Voir So/ssons ef a/coo/s. Com-

merce et arf/sanaf, ConsommaïVon.

PUBLICITÉ FONCIÈRE

- Simptification des procédures,

loi du 6 avril 1998, art. 11 à 2 1, p. 22.

R

RAPATRIES

- Extension du bénéfice des sus-

pensions provisoires des pour-
suites en faveur des personnes

ayant déposé un dossier auprès des
commissions départementaies d'ai-

de aux rapatriés réinstattés,/o/du

2 juillet 1998, art. 76, p. 457.

RAPPORTS AU PARLEMENT

- Dépôt, chaque année, d'un rap-

port retraçant le nombre de titres de

séjour délivrés aux étrangers en

distinguant par catégorie de titres
et par nationalité des bénéficiaires,

loi du 11 mai 1998, art. 45, p. 8 1.

- Aménagement du contenu du

rapport annuel du gouverneur de ta

Banque de France, loi du 12 mai
7S,art. 10,p.94.

- Dépôt, avant le'31 décembre

1998, d'un rapport sur le droit de la

responsabilité et de t'indemnisation

applicable à t'atéa thérapeutique,/o/
du 19 mai 1998, art. 14, p. 107.

- Dépôt, au plus tard le 30 sep-

tembre 1999, d'un rapport établis-

sant te bitan d'application de ta toi

d'orientation et d'incitation rotative

à ta réduction du temps de travail,

loi du 13juin 1998, art. 13, p. 152.

- Dépôt, dans tes douze mois,

d'un rapport sur te bitan et tes pers-

pectives de la réduction du temps
de travail pour tes agents de la fonc-

tîon publique, toi du 13 juin 1998,

art.14,p.153.

- Dépôt, dans un délai d'un an,

d'un rapport sur ta restructuration

des organismes de droit pubtic

chargés de la veille sanitaire, loi du
11, juillet 1998, art. 3, p. 27 1.

- Dépôt, chaque année, par

t'Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé, d'un

rapport d'activité, loi du ler juillet
1998, art. 6, p. 274.

- Dépôt, chaque année, par

t'Agence française de sécurité sani-
taire des aliments, d'un rapport

d'activité, loi du lr juillet 1998,
art.9,p.299.

- Dépôt, dans un délai de six

mois, d'un rapport sur l'opportunîté
et ta faisabilité de) a création d'une

Agence de sécurité sanitaire de
l'environnement, toi du 11, juillet

799a,art.13,p.312.

- Dépôt, chaque année, par t'Éta-

blissement français du sang, d'un

rapport d'actîvîté, toi du 11, juillet
7,art.18,p.318.

- Dépôt, avant le 11, janvier 1999,

d'un rapport sur les conditions de

garantie des prêts en faveur du

logement locatif dans la collectivité
territoriale de Mayotte,/o du

2 juillet 1998, art. 43, p. 428.

- Dépôt, chaque année, d'un rap-

port sur l'état de la desserte en gaz
du territoire,/o/du 2/uef 7995,

art.50,p.435.

- Dépôt, chaque année, d'un rap-

port sur t'apptication de ta toi retati-
ve à t'étimination des mines anti-

personnel, loi du 8 juillet 1998,
art.10,p.502.

- Dépôt, avant le 31 décembre

1999, d'un rapport sur t'ouverture
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des contrats de qualification aux

demandeurs d'emploi âgés de

vingt-six ans et ptus,/o/du 29/u/ef
1998, art. 25, p. 686.

- Dépôt, avant le 31 décembre

1999, d'un rapport sur le système
de rémunération des stagiaires et

t'attocation formation-rectasse-

ment,/oydu29yuef 7998, art. 26,

p. 687.

- Présentation, dans te détai d'un

an, d'un rapport sur le rôle de la
médecinesectaire dans ta politique

de prévention, loi du 29 juillet 1998,

art. 70, p. 743.

- Présentation, dans un délai d'un

an, d'un rapport sur t'opportunité et
les modalités d'un transfert de com-

pétence des départements vers
t'Etat en matière de lutte contre ta

tuberculose,/ordu 29 yu/ef 7998,
art. 77, p. 748.

- Présentation, avant le 111, sep-

tembre 1999, d'un rapport sur ta fré-

quentation des cantines sectaires

depuis 1993 et sur ie fonctionne-
ment des fonds sociaux, loi du

29ef 79, art. 146, p. 809.

- Dépôt, chaque année, du rap-

port de t'Observatoire nationat de la

pauvreté et de l'exclusîon sociale,
loi du 29 juillet 1998, art. 153, p. 814.

- Présentation, avant te 31 dé-

cembre 1998, d'un rapport sur la

situation matériette des Français de

l'étranger confrontés à l'exclusion,
loi du 29 juillet 1998, art. 11 58, p. 820.

- Présentation, tous tes deux ans,

d'un rapport d'évaluation de t'appti-

cation de ta toi d'orientation rotative

à la lutte contre tes exclusions, o/

du 29 juillet 1998, art. 159, p. 820.

RECHERCHE

- Création du Consei) de t'emptoi,

des revenus et de ta cohésion socia-

) ë,/d/du 29 yuef 7998, art. 152 (1),

p. 813.

iDGetartjcteaétédécJafëcontfaireata
Constitution par le Conseil constitutionnel.

- Création d'un Observatoire

national cie la pauvreté et de)'ex-

elusîon socîale, loi du 29 juîllet

1998, art. 153, p. 814.

- Voir aussi Etrangers, Santé

publique.

RÉGIONS

- Adaptation du code général des

împôts liée aux modifications des
dates (imites d'adoption des bud-

gets régionaux, toi du 2 juîllet 1998,
art. 89, p. 470.'

- Voir aussi Transports urbains.

RESPONSABILITÉ CIVILE

- Adaptation du droit de ta res-

ponsabilîté du fait des produits
défectueux : principes et définitions

(art. I "' à 7) ; règles de responsabi) i-
té (art. 8 à 13) ; rapport au Parte-

ment (art. 14) ; réduction ou Hmita-

tion de ta responsabitité (art. 15 à

17} ; extinction de la responsabilité
et prescription de l'actîon en répa-

ration (art. 18 et 19) ; cumul avec les

autres régimes de responsabilité

(art. 20) ; conditions d'entrée en

vigueur de la toi (art. 21 et 22), loi
du 19 mai 1998 (p. 101).

-Voir aussi Fnv/fonnemenf.

RETRAtTES

- Voir Ffrangers, Secunfe soc/a/e.

s

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

- Applîcation de la loi organique

relative au droit de vote et d'efigibi-

lîté aux éjections municipates des

ressortissants communautaires,/ot

organique du 25 mai 1998, art. 13,

p. 121.

-Voir aussi ffrangers.
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SA) S) ES

- Suppression de) a procédure de

saJsie dérogative instituée en faveur

des sociétés de crédit foncier

(art. 105) ; allongement du délai
maximum de remise des adjudica-

tions en cas de vente sur saisie

(art. 106) ; conditions de remise en
vente du bien immobilier saisi

après fixation de la mise à prix par
le juge (art. 107) (1) ; droit de pré-

emption des communes en cas de
vente sur saisie d'un logement prin-

cipal (art. 108) ; possibilité pour t'ad-

judicataire d'office, à) a suite d'une
saisie, de trouver,un autre acqué-
reur (art. 109) (1) ; coordination

(art. 110) (1) ; règles de pubticité

applicables aux ventes sur saisie
immobitière (art. 111),/o/du

2Wef ? 9gS,p.763.

- Caractère incessible et insaisis-

sable de l'allocation d'insertion et

de)'aHocation de sotidarité spéci-

fique,/o/du 29/uWef 79S, art. 127
et 128,p.791.

- Fixation d'un seuil minimal

insaisissabte pour ies prestations

famitiates,/o/du 29/u///er 79
art. 129, p. 792.

- Caractère incessib) e etinsaisis-

sable des prestations en nature

d'assurance matadie,/o/du

29juillet 1998, art. 130, p. 793.

SALAIRES

- Voir Consommaf/on.

SANG ET ORGANES HUMAINS

- Voir Santé publique.

SANTÉ PUBUQUE

Injonction de soins dans le

cadre du suivi sooo-judiciaire,/o

(1) Cet article a été déclaré contraire à la
Constitutîon par 1e Conseü constïtutionnel.

du 77/n 7998, art. 1, 9 et 42,

p. 215.

- Création, missions et fonction-

nement du Comité national de ia

sécurité sanitaire (art. 1 ") ; de t'tnsti-

tut de veille sanitaire (art. 2) ; rap-

port au Pariement (art. 3) ; modati-
tés de la lutte contre tes infections

nosocomiates (art. 4) ; modalités de

diffusion audiovisuelle de mes-

sages d'aterte sanitaire (art. 5) ;
création, missions et fonctionne-
ment de t'Agence française de sécu-

rité sanitaire des produits de santé

(art. 6) ; renforcement de ta sécurité
sanitaire des produits cosmétiques

et régies commerciales (art. 7) ;

mesures de coordination (art. 8) ;

création, missions et fonctionne-
ment de t'Agence française de sécu-

rité sanitaire des aliments (art. 9 à

12) ; rapport au Parlement (art. 13) ;
renforcement de la sécurité sani-

taire : des dispositifs médicaux

(art. 14) ; des réactifs d'anatomie et

cytologie pathologique (art. 15) ;
des réactifs destinés aux tabora-

toires d'analyses de biotogie médi-

caie (art. 16) ; période transitoire

pour l'application de nouvelles

regtes commerciales reiatives aux

dispositifs médicaux (art. 17) ; ré-
forme de t'organisation de) a trans-

fusion sanguine et création de i'Éta-

blîssement français du sang

(art. 18) ; renforcement de) a sécuri-
té sanitaire des produits bioto-

gîques et dispositions relatives aux

procédés de préparation et de
transformation des tissus et cellules

du corps humain et à la mise en

place des règles de bonnes pra-

tiques pour tes greffes (art. 19) ; ren-
forcement de ta sécurité sanitaire

des produits thérapeutiques annexes

(art. 20) ; régime de ta sous-trai-
tance des préparations hospitalières

(art. 21) ; obligation de déclaration
des aliments diététiques destinés à

des fins médicaies spéciates

(art. 22) ; renforcement de ta sécuri-
té sanitaire des matières premières

à usage pharmaceutique (art. 23) ;

suppression du régime d'autorisa-
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tion pour ia préparation et ta déli-

vrance de vaccins et sérums prépa-

rés pour un seul individu (art. 24) ;

rôle et moyens des corps d'inspec-

tion dans le contrôle des règles

générâtes d'hygiène et ta préven-
tion des risques sanitaires (art. 25 et

26) ; possibilité de recrutement de

contractuels par t'Agence nationate

d'accréditation et d'évaluation en

santé (art. 27) ; régularisation de) a

situation des médecins exerçant) a

médecine du travail sans tes

diplômes spécifiques (art. 28) ;
entrée en vigueur de ta toi (art. 29) ;

évaluation des conditions d'apptica-

tîon de ia toi et nouvel examen par

te Parlement (art. 30), toi du

1- juillet 1998 (p. 264).

- Objectif prioritaire de l'accès à

ta prévention et aux soins des per-

sonnes les plus démunies, toi du

29juîllet 1998, art. 67, p. 742,

- Mise en place des programmes

régionaux pour l'accès à ta préven-
tîon et aux soins des personnes les

plus démunies (art. 71) ; missions
de lutte contre l'alcoolisme des

centres de cure ambulatoire

(art. 72) ; participation du service

pubtic hospitalier à la lutte contre
l'exclusion sociale (art. 73) ; rôle des

services de protection maternelle et

infantite en faveur des femmes

enceintes ou des jeunes mères par-

ticulièrement démunies (art. 74) ;

action sanitaire et sociale des

caisses d'assurance maladie en

direction des populations exposées

au risque de précarité (art. 75) ;

mise en ptace de permanences

d'accès aux soins de santé (art. 76),

/o/du 29/uef S, p. 743.

- Mesures d'urgence en cas de

saturnisme,/ordu 29/u///ef 7998,

art. 123, p. 779.

- Voir aussi HesponsajbWféce.

SÉCURtTESOCtALE

- Adaptation du régime de t'abat-

tement de cotisations sociates

patronales applicable au travail à

temps partie),/o/du 73/u/n 7998,
art.9,p.146.

- Maintien de ('assiette des coti-

sations d'assurance vieillesse en

cas de passage au travail à temps

p 1artîel, loi du 13 juin 1998, art. 12,

p. 149.

- Suppression de ! a déctaration

d'embauché et de licenciement aux

caisses primaires d'assurance

maladie,/c/du 2/uer 7998, art. 7,

p. 388.

- Aménagement des règles de

prescription applicables aux pénali-
tés pour retard de production de

bordereaux de cotisations ou de

déclaration de données sociales, toi

du 2 juillet 1998, art. 9, p. 389.

- Modification dudétai d'inscrip-

tion des créances détenues par tes

organismes de recouvrement sur
les employeurs, loi du 2 juillet 1998,

art. 10, p. 390.

Exonération de cotisations

sociales pour tes options de sous-

cription ou d'achat d'actions déjà
attribuées par tes sociétés de moins

de quinze ans, loi du 2 juillet 1998,

art. 92, p. 473.

- Coordination par la Cour des

comptes des comités administratifs

chargés de vérîfier les comptes des

organismes locaux de sécurité

sociate,/o/du 2/u///ef 799S, art. 93,

p. 473.

- Yalidation de prélèvements et

versements au titre des régimes de

prévoyance compiéméntaire et de
retraite supplémentaire des person-

nels de j'Agence nationate pour

l'emploî, loi du 2 7u///ef 7998,
art. 107, p. 480.

Affiliation au régime général

des jeunes bénéficiaires des actions

d'accompagnement personnatisé
vers)'emp) oi,/o du 29 juillet 1998,

art. 5, p. 660.

Prise én compte de) a tutte

contre l'exclusîon dans tes conven-

tions d'objectifs et de gestion

conclues entre letat et ! es orga-
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nîsmes de sécurité sociate,/o/du

29 juillet 1998, art. 68 et 69, p. 742.

- Nouveau régime de l'allocation

de préretraite agricote en faveur

des exploitants rencontrant des dif-

ficuités économiques ou de graves

problèmes de santé,/o/du 29/u///ef
M, art. 132, p. 794.

- Voir aussi Alsace-Moselle, Arts

et spectacles, Chambres consu-'

laîres, Chômage, Emploî, Etrangers,

Saîsîes, Santé publique.

SOOÉTÉS

- Création, composition et fonc-

tionnement du comité de ta régfe-

mentation comptàbfe (art. 1 " à 5) ;

conditions d'utilisation de règles

internationaiement reconnues pour

t'étabfissement de comptes consoti-

dés (art. 6) ; mesures de coordina-

tion et d'appHcation (art. 7 à 10) ;

simplification du régime de ta pub) i-
cité foncière (art. 11 à 21), loî du

6avfit1998 (p.14).

- Voir aussi Impôts et taxes :

impôts detat, Monnaie.

SPORTS

- Voir Cu/fure.

SYN DICATS

- Voir jEmp/o/, Trava.

TERR) TO) RES D'OUTRE-MER

- Application de la loi relative à la

responsabilité du fait des produits

défectueux, loî du 19 maî 1998,
art. 22, p. 1 10

- Application de la loi organique

relative au droit de vote et d'étigibi-

lité aux élections municipales des

ressortissants communautaires,/o/

organique du 25 mai 1998, art. 14,

p. 121.

- Application de ta toisur t'inter-

diction de la mise au point, de ! a

fabrication, du stockage et de l'em-

ploi des armes chimiques et sur
leur destruction,/o/du 77/u/n 75,

art. 85, p. 213.

- Conditions d'application de ta

toi rotative à ta prévention et à ta

répression des infractions sexuelles
ainsi qu'à ta protection des

mineurs,/o/du 77/u/n ? 98, art. 51,

p. 254.

- Application de ta toi rotative à ta

protection juridique des bases de

données,/o/du 7 "'/u/ef 799S,
art. 9, p. 372.

-Application d'une adaptation du

régime de responsabitité civite et

d'obligation d'assurance des pro-

priétaires de navires pour tes dom-

mages résultant de ta pottution par
les hydrocarbures, toi du 2 juillet

1998, art. 64, p. 449.

- Application de ta toi rotative à

l'élîmination des mines antiperson-

nel, loi du 8 juillet, art. 16, p. 508.

- Application de ta toi instituant

une Commission consultative du

secret de la défense nationale, loi

du 8juillet 1998, art. 10, p. 655.

- Voîr aussi Nouvelle-Calédonie.

TOURISME

- Voir Cu/fure, Communes, Logre-

ment.

TRAITÉS ET CONVENTIONS

BHatéraux

- Paraguay : accord de coopéra-

tîon culturelle, scîentifîque et tech-

nique, 1loi du 1- avrîl 1998 (p 8).

- Cuba : convention d'assistance

administrative mutuelle pour la pré-

vention, la recherche et ta poursuite
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des fraudes douanières, toi du

1*1 avril 1998 (p. 10).

- ra/ne.'conventiort d'assistan-

ce administrative mutuelle pour la

prévention, la recherche et) a pour-
suite des infractions douanières, toi

du 1- avril 1998 (p. 11).

- Tbgoconvention reiative à ta

circuiation et au séjour des per-

sonnes, loi du 1- avril 1998 p. 12).

- Canada ; avenant à ! a conven-

tîon fiscale en matière d'impôts sur

) e revenu et sur la fortune, toi du

17 juin 1998 (p. 255).

- Mongole : convention fiscate

en matière d'impôts sur ! e revenu et

sur la fortune, loi du 17 juin 1998

(p. 256).

- Pologne : convention d'assis-

tance administrative mutuelle en

matière douanière, toi du 17 juin

1998 (p. 258).

- Su/'sse  avenant à ta convention

fiscale en matière d'impôts sur le

revenu et sur la fortune, loi du

17 juin 1998 (p. 259).

- Russie : accord de coopération

dans le domaine de l'exploration et

de 1'utîlîsation de ('espace à des fins

pacifiques, loi du 1- juillet 1998

(p.378).

- Azerbaïdjan : traité d'amitîé,

d'entente et de coopération, toi du

1''} u ! ttet1998 (p.376)

Multilatéraux

- Accord-cadre de commerce et

de coopération entre la Commu-

nauté européenne et ses États

membres, d'une part, et ta Corée,

d'autre art, loi du 1- avril 1998

(P. 9).

- Accord internationa) de 1995

sur le caoutchouc naturel, loi du

1' " avrit1998 (p 13).

- Accord international de 1994

sur) es bois tropïcaux ; loï du 17 juin

1998 (p. 257).

- Protocote au Traité de t'Attan-

tique Nord sur l'accessîon de la

Hongrîe, loi du 17 juin 1998 (p. 261).

- Protocote au Traité de !'At) an-

tique Nord sur l'accession de ta

Pologne, loi du 17 juin 1998 (p. 262).

- Protocote au Traité de t'Attan-

tique Nord sur J'accession de ta

République tchèque, loi du 17 juin
1998 (p. 263).

- Protocofe sur t'interdiction ou ia

timitatioh de t'empioi des mines,

pièges et autres dispositifs, loi du
1- juillet 1998 (p. 373).

- Convention relative à l'aide ali-

mentaire de 1995, loi du 1- juillet

1998 (p. 375).

- Accord-cadre de coopération

entre ta Communauté européenne

et ses États membres, d'une part, et

te Chiti, d'autre part, toi du Kjuittet

1998 (p. 377).

- Convention sur t'interdiction de

t'emptoi, du stockage, de la produc-
tion et du transfert des mines anti-

personnel et sur leur destruction,
loi du 11, juillet 1998 (p. 379).

TRANSPORTS

- Non-apptication aux personnels

roulants et navigants du secteur

des transports des règles de durée

du travai) effectif et de durée mini-

male de repos quotidien, loi du

13juin 1998, art. 7, p. 145.

-Voir aussi Chôrnage.

TRANSPORTS AÉRIENS

- Ouverture du capital et mise en

place d'un actionnariat salarié au
sein de ta Compagnie nationale Air

France,/o/du 2/u/ef 799 art. 51,

p. 437.

- Validation de décisions des

exploitants d'aérodromes fixant les
taux de redevances aéroportuaires,

toi du 2 juillet 1998, art, 114 (1),

P. 485.

il) Cet article a étédéciaré contraire à la
Constitution par teConseitconstitutionnet.
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TRANSPORTS FLUViAUX

- Modificatîon du mode de finan-

cement de la Chambre syndicale de

la batetterie artisanaie,/o/du

2/ef ? 9,art.97,p.475

TRANSPORTS ROUTIERS

Modification des conditions

d'îmmatriculation des véhicules

automobites dans tes départe-

ments,  du 2/u/ef ? S, art. 63,

p. 447.

- Voir aussi/mpors et taxes :

ympdfs/ocaux.

TRANSPORTS URBAINS

- Etargissement des possibitités

de financement des transports au

moyen du versement transport en
Ile-de-France, loi du 2 juîllet 1998,
art. 53. p. 440.

TRAVAtL

- Programmation de la réduction

à trente-cinq heures de ta durée

légale hebdomadaire du temps de
travail des salariés (art. l-) ; appel à

la négociation collective (art. 2) ;

conditions de l'aide financière aux

entreprises qui réduisent la durée
du travail (art. 3) ; réduction du

temps de travail sous forme de

jours de repos (art. 4) ; définition de
ta durée du travai) effectif (art. 5) :

fixation d'une durée minimale de

repos quotidien (art, 6 et 7) ; abais-
sement du seuil de déctenchement

du repos compensateur (art. 8) (I) :

adaptation du régime de t'abatte-
ment de cotisations sociates patro-

nales applicable au travail à temps

partiel (art. 9) ; modification du ré-

gime des heures complémentaires
et des interruptions d'activité dans

(1) Voir aussi la loi du 29 juittat 1998, art, 29
(P. 688), déclarée contraire à ta Constitution par
le Conseil constitutionnel.

le cadre du travail à temps partiel

(art. 10) ; obtigation d'information
du chef d'entreprise sur tes heures

complémentaires et supplémen-
taires effectuées par tes satariés à

temps partie) (art. 11) ; maintien de
l'assiette des cotisations d'assu-

rance vieillesse en cas de passage

au temps partiel (art. 12) ; rapports

au Partement (art. 13et14), ! o ! du

13juin1998 (p 132)

- Suppression de i'objigation de

tenue du livre de paie et simpfifica-

tion du bulletïn de paie,/o/d'u

2 juillet 1998, art. 8, p. 388.

- Exercice par tes inspecteurs du

travail des attributions dévolues

aux inspecteurs de) a formation

profess) onne)) e,7o/du2/uWef7998,
art.112,p.484.

- Recrutement exceptionne), dans

) e corps de ('inspection du travail,

de personnes n'ayant pas ta quatité

d'agents publics, loi du 2 juillet
799.S,art.1l3,p.485.

- Indexation sur tes prix de)'a)) o-

cation d'insertion et de l'allocation

de solidarité spécifîque, loi du

297uWer 799& art. 131, p. 793.

- Voir aussi Arts et specfac/es,

Chômage, Consommation, Emploi,

Etrangers, Saisies, Sécurité sociale.

u

UNtON EUROPÉENNE

- Sîmplîfication des formalîtés

relatives aux titres de séjour des

ressortissants de i'Union euro-

pêenne, toi du 11 mai 1998, art. 3,

P. 56.

- Voir aussi Banque de France,

Elections et référendums.
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URBANISME

-Voirogemenf.

v

VALEURS MOBILIÈRES

-Voir Epargne, Monnaie, Sécurité

sociale.

VtEPOLmQUE

- Voir C/econs et référendums.

WALDS-ET-FUTUNÂ

- Voir Territoires d " outre-mer
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TABLE DES ARTICLES DE CODES

MODIFIÉS, INSÉRÉS, RÉTABLIS OU ABROGÉS

PAR LES LOIS PROMULGUÉES (1)

ASSURANCES

Articles Pages Articles Pages

L. 132-7 Modifié 464 L. 334-1 Modifié 20

L. 322-2-4 Inséré 451 L.345-2 Modifié 21

CIVIL

Articles Pages Articles PagesAftie) es Pages Artictes Pages

375-7 Modifié 796 1386-12 Inséré 107

410 Modifié 97 1386-13 Inséré 108

411 Modifié 97 1386-14 Inséré 108

415 Modifié 98 11386-15 Inséré 108

1386-1 inséré 102 1386-16 tnséré 109

1386-2 Inséré 102 1386-17 inséré 109

1386-3 Inséré 102 1386-18 Inséré 109

1386-4 Inséré 103 2016 Modifié 761

1386-5 Inséré 103 2024 Modifié 762

1386-6 inséré 104 2134 Modifié 24

1386-7 Inséré 105 2148 Modifié 22

1386-8 inséré 105 2152 Modifié 25

1386-9 Inséré 105 2201 Modifié 25

1386-10 inséré 106 2203-1 Inséré 26

1386-11 inséré 106 2270-1 Modifié 252

COLLECTiViTÉSTERRiTORiALES

Articles Pages Articles Pages

L. 1611-6 Inséré 800 L. 2331-3 Modifié 466

L. 1612-12 Modifié 482 L 2331-7 Abrogé 440

L 1615-2 Modifié 465 L. 2331-10 Modifié 440

L.0 -2122-4-1 Inséré 119 L.O. 2411-3-1 Inséré 120

L.,2221-11 Modifié 465 L. 2531-5 Modifié 440

(1) Nota. Les disposîtîons des articles 8 (11) et 25 (IV) de la loi du 1- juillet 1998 (p. 296 et p. 359) et de 
)'aftic) e 40 «) delà Joj du 2 juiitet 1998 ip. 421) sont susceptibles d'affecter des afttctes de codes.
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CONSOMMATiON

Articles Pages Artistes Pages

L. 115-5 Modifié 510 L. 121-74'Inséré 646

L 115-6 Modifié 511 L. 121-75 Inséré 646

L. 115-7 Modifié L. 121-76 Inséré 647

L. 115-18 Modifié 513 L. 121-80 inséré 130

L. 115-19 Modifié 513 L. 121-81 Inséré 131

L. 115-20 Modifié 514 L. 121-82 Inséré 131

L 115-21 Modifié 515 L. 141-1 Modifié 647

L. 115-22 Modifié 515 L. 214-1 Modifié 309

L 115-23 Modifié 516 L 215-1 Modifié 359

L. 115-23-1 Modifié 517 L. 221-6 Modifié 309

L. 115-23-2 Modifié 517 L. 221-10 Inséré 309

L. 115-23-3 Modifié 518 L. 222-1 Modifié 359

L. 115-23-4 Modifié L. 311-4 Modifié 751

L. 115-24 Modifié 519 L. 321-1 Modifié 751

L. 115-25 Modifié 519 L. 331-1 Modifié 752

L. 115-26 Modifié 519 L. 331-2 Modifié 752

L115-26-1 Modifié 519 L. 331-3 Modifié 753

L. 115-26-2 Modifié 520 L. 331-3 Modifié 761

L. 115-26-4 Modifié 521 L 331-4 Modifié 754

L. 121-60 Inséré 640 L. 331-5 Modifié 755

L. 121-61 Inséré 640 L. 331-7 Modifié 756

L 121-62 Inséré 642 L. 331-7-1 Inséré 756

L. 121-63 Inséré 642 L. 331-8 Modifié 757

L. 121-64 Inséré 643 L. 331-9 Modifié 757

L. 121-65 Inséré 643 L. 332-1 Modifié 758

L. 121-66 Inséré 643 L. 332-2 Modifié 758

L. 121-67 Inséré 643 L. 332-3 Modifié 759

L. 121768 Inséré 644 L. 332-4 Inséré 759

L. 121-69 inséré 644 L. 333-2 Modifié 758

L. 121-70 Inséré 6 44 L. 333-4 Modifié 759

L. 121-71 Inséré 645 L. 333-6 Modifié 760

L. 121-72 inséré 645 L. 341-1 Inséré 762

L. 121-73 Inséré 645

CONSTRUCTION ET HABITATION

Articles Pages Articles Pages

L. 302-1 Modifié 718 L. 353-15-1 Inséré 771

L. 302-5 Modifié 741 L353-19 Mod : fié 771

L. 302-8 Modifié 740 L. 353-19-1 Inséré 737

L. 302-8 Modifié 741 L. 353-20 Modifié 786

L. 313-1 Modifié 382 L. 411 Inséré 718

L. 313-5 Modifié 382 L. 421-1 Modifié 697

L. 321-1 Modifié 441 L. 421-8 Modifié 738

L 351-3-1 Modifié 699 L. 422-2 Modifié 697

L. 353-15 Modifié 737 L. 42-2-1 Modifié 739
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Anîcles Pages Artides Pages

L. 422-3 Modifié 697 L. 613-1 Modifié 778

L. 422-3 Modifié 441 L. 613-2-1 Modifié 775

L 422-3-2 Modifié 442 L. 616 Inséré 765

L. 422-5-1 Modifié 442 L. 631-7-3 Inséré 390

L. 422-14 Modifié 442 L. 632-1 Inséré 789

L. 422-15 Modifié 442 L. 632-2 Inséré 790

L. 441 Inséré 719 L. 632-3 Inséré 791

L. 441-1 Modifié 720 L. 642-1 Inséré 708

L. 441 -1 -1 Modifié 721 L. 642-2 Inséré 709

L. 441-1-2 Modifié 722 L 642-3 Inséré 709

L. 441-1-3 inséré 723 L. 642-4 Inséré 710

L 441-1-4 Inséré 724 L. 642-5 Inséré 710

L 441-1-5 Inséré 726 L. 642-6 Inséré 710

L. 441-1-6 inséré 728 L. 642-7 inséré 710

L 441-2 Modifié 729 L 642-8 Inséré 711

L. 441-2-1 Modifié 729 L. 642-9 Inséré 711

L 441-2-2 inséré 731 L. 642-10 Inséré 711

L. 441-2-3 inséré 731 L 642-11 inséré 712

L. 441-2-4 inséré 732 L. 642-12 Inséré 712

L 441-2-5 inséré 732 L. 642-13 Inséré 713

L 441-2-6 inséré 734 L. 642-14 Inséré 713

L 441-5 Modifié 734 L. 642-15 Inséré 713

L 441-5 Modifié 735 L 642-16 Inséré 714

L 441-6 Modifié 735 L. 642-17 inséré 714

È. 441-9 Modifié 735 L. 642-18 Inséré 714

L 442-4-1 lnsérê 778 L 642-19 Inséré 714

L. 442-4-2 inséré 779 L 642-20 Inséré 714

L. 442-6-1 inséré 771 L. 642-21 Inséré 715

L. 442-6-2 Inséré 736 L. 642-22 inséré 715

L. 442-6-3 Inséré 736 L. 642-23 Inséré 715

L 442-6-4 inséré 703 L 642-24 inséré 715

L. 442-8-1 Modifié 788 L. 642-25 Inséré 715

L. 442-8-2 Modifié 788 L. 642-26 Inséré 715

L. 442-10 Modifié 738 L. 642-27 Inséré 716

L. 472-1-2 Modifié 742 L 642-28 Inséré 716

L. 472-1-4 Inséré 737 L. 651-10 Inséré 785

DÉBITS DE BOISSONS

Aftictes

L. 17 Modifié

Pages

466

Articles

L. 69-1

DOMÀtNEDEL'ETAT

Modtfié

Pages

479
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DOUANES

Articles

38

284 bîs

Modifié

Modifié

Pages

253

466

Articles

284 ter

284 sexués

Modifié

Modifié

Pages

467

468

ELECTORAL

Articles Pages Articles Pages

L. 15-1 Inséré 750 L.O. 236-1 Inséré 116

L. 18 Modîfîé 750 L.O. 238-1 Inséré 119,

L.O. 227-1 Inséré 112 L.O. 247-1 Inséré 117

L.O. 227-2 Inséré 113 L.O. 265-1 Inséré 116

L.O. 227-3 Inséré 113'-.0.271-1 Inséré 120

L.O. 227-4 Inséré 114 L.O. 286-,l Inséré 118

L.O. 227-5 Inséré 114 L.O. 286-2 Inséré 118

L.O. 228-1 Inséré 115 L.O 334-1-1 Inséré 121

L.O. 230-2 Inséré 116

FAMLLE ET ÀtDE SOOALE

123-12

138

Modifié

Modifié

Pages

804

810

185

185-2

Modifié

Abrogé

Pages

818

820

tMPOTS

Articles Pages Articles Pages

8 Modifié 463 112 Modifié 426

31 Modifié 392 125 A Modifïé, 399

33 quinquies Modifié 704 160 ter Abrogé 426

38 Modifié 408 175 Modifié 384

38 Modifié 418 209-OA Modifié 420

38 bîs Modifié 403 223 Modifié 384

38 bîs A Modifié 418 225 Modifié 382

38 bis B Modifié 419 229 Modifié 384

38 bis C Modifié 419 232 Modifié 706

39 Modifié 391 235 ferGA b Modifié 384

39 C Modifié 458 235 ter J Modifié 385

39 CA Inséré 459 235 ter KD Modifié 385

39 octodecies Modifié 385 257 Modifié 484

87 Modifié 384 278 sexïes Modifié 393
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Articles Pages Articles Pages

278 sexies Modifié 484 935 Abrogé 469

2825 Modifié 386 936 Abrogé 469

284 Modifié 484 937 Abrogé 469

287 Modifié 385 938 Abrogé 469

289 bîs Modifié 382 939 Abrogé 469

302 bis ZC Modifié 735 940 Abrogé 469

302 ter Modifié 385 941 Abrogé 469

302 septies A bis Modifié 386 942 Abrogé 469

302 septïesAquaterModifié 386 943 Abrogé 469

302 non/es tnséré 482 951 bis Inséré 749

740 Modifié 699 1384 A Modifié 484

902 Modifié 801 1384 A Modifié 704

925 Abrogé 469 1384 C Inséré 705

926 Abrogé 469 1414 Modifié 698

927 Abrogé 469 1594 G Modifié 442

928 Abrogé 469 1599 J Modifié 4,48

929 Abrogé 469 1639 A Modifié 470

930 Abrogé 469 1647 C Modifié 483

931 Abrogé 469 1681 quînquies Modifié 454

932 Abrogé 469 1681 sexies Modïfié 454

933 Abrogé 469 1840 G ter Modifié 471

934 Abrogé 469 1840 N quater Modifié 448

tMPÔTS (UVRE DES PROCÉDURES FJSCALES)

Articles

L. 77 Modifié

Pages

390

Articles

L 247 Modifié

Pages

758

JURIDICTIONS FINANCIÈRES

Articles

L. 134-2 inséré

Pages

473

MINIER

Articles

9

21

67

68

68

68-1

Pages Ai

Modifîé 40 68-2

Modîfié 41 68-3

Rétabli 41 68-4

Abrogé 41 68-5
Rétabli 42 68-6

Inséré 42 68-7

Artîcles

Inséré

Inséré

Inséré

Inséré

inséré

inséré

Pages

43

43

43

43

43

43
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Articles

68-8

68-9

68-10

68-11

68-12

68-13

68-14

68-15

68-16

Pages Arti

Inséré 44 68-17

inséré 45 68-18

Inséré 45 68-19

Inséré 46'68-20

Inséré 47 141

inséré 47 142

Inséré 47 207

Inséré 47 208

Inséré 47

Inséré

Inséré

inséré

Inséré

Modifié

Modifié

Modifié

Abrogé

Pages

48

48

48

49

49

50

52

51

ORGANISATION JUDICIAIRE

Articles Pages

L. 611-1 Modifié 472

PÉNAL

Articles Pages Articles Pages

131-10 Modifié 219 225-16-2 Inséré 232

131-30 Modifié 76 225-16-3 inséré 232

131-36-1 inséré 215 225-19 Modifié 784

131-36-2 Inséré 216 226-14 Modifié 233

131-36-3 inséré 217 227-18 Modifié 233

131-36-4 inséré 217 227-18-1 Modifié 233

131-36-5 Inséré 218 227-19 Modifié 233

131-36-6 inséré 218 227-21 Modifié 233

131-36-7 inséré 218 227-22 Modifié 231

131-36-8 Inséré 218 227-22 Modifié 234

132-16-1 Inséré 230 227-23 Modifié 234

132-70-1 Abrogé 81 227-25 Modifié 235

133-16 Modifié 250 227-26 Modifié 231

213-2 Modifié 77 227-26 Modifié 235

221-9-1 inséré 218 227-27-1 inséré 235

222-12 Modifié 233, 227-28-1 Inséré 236

222-13 Modifié 233 227-29 Modifié 236

222-22 Modifié 235 227-31 Inséré 219

222-24 Modifié 230 414-6 Modifié 77

222-28 Modifié 231 421-1 Modifié 212

222-33 Modifié 230 422-4 Modifié 77

222-45 Modifié 230 434-3 Modifié 23

222-48 Modifie 77 442-12 Modifié 77

222-48-1 Inséré 219 450-4 inséré 237

225-7 Modifié 231 511-8 Modifié 331

225-16 Modifié 784 511-8-1 inséré 334

225-16-1 inséré 232 511-8-2 Inséré 344
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PENSiONS DE RETRAITE DES MARINS

Articles

L. 50-1 Inséré

Pages

151

PROCÉDURE CJV) LE (ANC) EN)

Articles

696

697

698

Pages

Abrogé 767
Rétablî 767

Abrogé 767

Articles

699

700

703

Abrogé

Abrogé
Modifié

Pages

767

767

764

PROCEDURE PENALE

2-2

2-3

7

8

40

87-1

706

706-47

706-48

706-49

706-50

706-51

706-52

706-53

706-54

721-1

722

Pages Artii

Modifié 238 722

Modifié 238 724-1

Modifié 238 736

Modifié 239 746

Modifié 239 763-1

Abrogé 254 763-2
Rétabli 471 763-3

inséré 240 763-4

inséré 240 763-5

inséré 241 763-6

Inséré 241 763-7

inséré 241 763-8

inséré 242 763-9

inséré 243 775

inséré 243 777

Modifié 220 873-1

Modifié 244 902

Pages

Modifié 245

Inséré 78

Modifié 251

Modifié 251

Inséré 221

inséré 221

inséré 221

inséré 222

inséré 223

Inséré 224

Inséré 225

Inséré 226

inséré 226

Modifié 251

Modifié 251

inséré MO

Inséré 252

PROPRJÉTE) NTELLECTUELLE

Articles Pages Artîcle !

L. 112-3 Modifié 364 L. 341-1

L. 122-5 Modifié 364 L. 341-2

L. 122-5 Modifié 365 L. 342-1

L. 331-4 Inséré 371 L. 342-2

L. 332-4 Modifié 371 L. 342-3

inséré

Inséré

Inséré

tnséré

Inséré

Pages

366

366

367

368

368



878

Articles Pages Articles Pages

L. 342-4 Inséré 368 L. 343-2 Inséré 370

L. 342-5 Inséré 369 L. 343-3 Inséré 370

L. 343-1 Inséré 369 L. 343-4 Inséré 370

RURAL

Articles Pages Articles Pages

189 Abrogé 522 L 631-19 à L 631-23 Insérés 569

190 Abrogé 522 L. 632-1 à L. 632-11 Insérés 571

191 Abrogé 522 L. 632-12 et L. 632-13 Insérés 577

192 Modifié 522 L. 641 -1 Ingéré 578

192 Modifié 525 L. 641-2 à L. 641-4 Insérés 579

193 Abrogé 522 L. 641-5 à L 641-10 insérés 581

194 Abrogé 522 L 641-11 à L 641-13 Insérés 584

195 Abrogé 522 L 641-14 à L. 641-24 Insérés 587

196 Abrogé 522 L. 642-1 à L. 642-4 Insérés 593

197 Abrogé 522 L. 643-1 à L. 643-8 insérés 595

198 Abrogé 522 L 644-1 à L 644-4 Insérés 598

199 Abrogé 522 L. 645-1 Inséré 599

257 Modifié 522 L. 651-1 à L. 651-10 Insérés 600

257 Modifié 528 L. 652-1 Inséré 602

308 Abrogé 522 L. 653-1 inséré 603

339 Abrogé 522 L. 653-2 à L. 653-10 insérés 603

364-13 Abrogé 522 L. 653-11 à L 653-14 Insérés 607

364-17 Abrogé 522 L 653-15 et L 653-16 insérés 609

365 inséré 308 L. 653-17 Inséré 609

993 Modifié 145 L. 654-1 inséré 610

993-1 Modifié 146 L. 654-2 à L. 654-5 Insérés 610

1031 Modifié 676 L 654-6 et L 654-7 insérés 611

1031-2 Modifié 677 L 654-8 à L. 654-12 Insérés 612

1031-3 Inséré 150 L. 654-13 à L 654-17 Insérés 614

1073 Modifié 677 L. 654-18 à L. 654-20 insérés 616

1157 Modifié 677 L. 654-21 à L. 654-24 Insérés 617

L. 112-6 Modifié 450 L. 654-25 à L 654-27 insérés 619

L 224-2 Modifié 493 L. 654-28 à L 654-31 Insérés 620

L. 611-1 à L. 611-3 insérés 534 L 661-1 à L. 661-3 Insérés 624

L 621-1 à L. 621-11 Insérés 538 L 662-1 à L 662-3 Insérés 625

L. 621-12 à L 621-38 insérés 542 L. 663-1 à L. 663-7 Insérés 626

L. 622-1 et L 622-2 insérés 558 L. 671-1 à L. 671-13 Insérés 629

L 631-1 et L 631-2 Insérés 560 L. 681-1 à L. 681-6 insérés 635

L 631-3 à L. 631 -11 Insérés 561 L. 682-1 Inséré 636

L. 631-12 à L 631-18 insérés 566 L. 683-1 à L. 683-3 insérés 637

SANTÉ PUBLIQUE

Articles

L. 11

L. 32-1

Modifié

Inséré

Pages

272

780

L. 32-2

L. 32-3

inséré

Inséré

Pages

780

782
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Articles Pages Articles Pages

L. 32-4 Inséré 782 L. 608 Modifié 310

L. 32-5 Inséré 783 L. 610-1 Modifié 310

L. 146 Modifié 746 L. 612 Modifié 310

L. 209-12 Modifié 341 L. 612 Modifié 311

L. 209-12-1 Modifié 342 L. 616 Modifié 311

L. 209-18 Modifié 342 L. 616-1 Modifié 310

L. 209-18-2 Modifié 341 L.617-1 Modifié 311

L. 209-18-3 Inséré 339 L. 617-3 Modifié 311

L. 209-18-4 Inséré 340 L. 617-4 Modifié 310

L. 209-18-5 Inséré 340 L. 617-4 Modifié 311

L. 209-20 Modifié 342 L. 617-5 Modifié 311

L. 209-21 Modifié 342 L. 617-6 Modifié 310

L. 355-1-1 Inséré 745 L. 617-7 Modifié 311

L. 355-33 Inséré 227 L. 617-12 Modifié 311

L. 355-34 Inséré 228 L617-13 Abrogé 312

L. 355-35 Inséré 228 L617-14 Abrogé 312

L. 355-36 Inséré 229 L. 617-18 Modifié 312

L. 355-37 Inséré 229 L. 617-19 Modifié 310

L. 511 Modifié 296 L. 636 Modifié 296

L. 511-1 Modifié 347 L. 658-1 Modifié 288

L. 511-3 Modifié 348 L. 658-2 Modifié 289

L 511-4 Inséré 348 L. 658-3 Modifié 290

L. 512 Modifié 296 L. 658-4 Modifié 290

L. 513 Modifié 352 L. 658-5 Modifié 292

L. 551-10 Modifié 297 L. 658-6 Modifié 292

L. 551-13 Inséré 298 L. 658-7 Modifié 292

L. 552 Modifié 297 L. 658-8 Modifié 293

L. 558 Modifié 359 L. 658-9 Modifié 295

L. 559 Abrogé 359 L. 658-12 Inséré 349

L. 562 Modifié 356 L 658-13 Inséré 350

L. 562-1 Inséré 357 L. 658-14 Inséré 350

L. 564 Modifié 357 L. 658-15 Inséré 351

L. 564-1 Abrogé 357 L. 658-16 Inséré 351

L. 567 Abrogé 359 L. 665-1 Abrogé 313

L. 567-1 Abrogé 296 L. 665-2 Abrogé 313

L. 567-2 Abrogé 296 L. 665-4 Modifié 313

L. 567-3 Abrogé 296 L. 665-4-1 Inséré 314

L. 567-4 Abrogé 296 L. 665-5 Modifié 314

L. 567-5 Abrogé 296 L. 665-6 Modifié 315

L. 567-6 Abrogé 296 L. 665-7 Modifié 315

L. 567-7 Abrogé 296 L. 665-8 Modifié 315

L. 567-8 Abrogé 296 L. 665-9 Modifié 315

L 567-9 Abrogé 296 L. 665-9-1 Inséré 318

L. 567-10 Abrogé 296 L. 665-15-1 Abrogé 331

L. 567-11 Abrogé 296 L. 665-16 Modifié 331

L. 567-12 Abrogé 296 L. 666-8 Modifié 318

L 567-13 Abrogé 296 L. 666-9 Modifié 319

L 595-7 Modifié 348 L. 666-10 Modifié 319

L. 596 Modifié 297 L. 666-11 Modifié 319

L. 598 Modifié 297 L 666-12 Modifié 320

L. 601-5-1 inséré 298 L. 667-1 Abrogé 320
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ANNEXE

À LA PREMIÈRE PARTIE

Lois déclarées non conformes à la Constitution

par le Conseil constitutionnel.

Aucune loi n'a été déclarée entièrement non conforme

à la Constitution par le Conseil constitutionnel au cours de

la période couverle par le présent recueil.
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RÉSOLUTIONS PORTANT SUR DES PROPOSITIONS

D'ACTES COMMUNAUTAIRES

8 avril 1998. - Résolution sur la proposition de règle-

ment (CE) du Conseil portant modification du

règlement (CE) no 384/96 du Conseil relatif à la
défense contre les importations qui font l'objet

d'un dumping de la part de pays non membres

de la Communauté européenne (COM [97] 677

finale E 1001). (J.O. du 10 avril 1998, p. 5622.)

TRA VA UX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition d'acte communautaire (n° E 1001). -
Rapport d'information de M. Henri Nallet, au nom de la délégation pour l'Union
européenne (n " 738). - Proposition de résolution (nl, 740). - Rapport de
Mme Michèle Rivasi, au nom de la commission de la production (nl'777). - Texte
considéré comme définitif, en application de l'article 151-3, deuxième alinéa, du
Règlement, le 8 avril 1998 (T.A. n " 121).

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil por-

tant modification du règlement (CE) n° 384/96 du

Conseil relatif à la défense contre les importations qui

font l'objet d'un dumping de la part de pays non

[8 avril 1998]
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membres de la Communauté européenne (COM [97] 677
final/n° E 1001),

Considérant que, dans le cadre de l'ouverture du
marché communautaire - notamment depuis l'accord de
Marrakech concluant le cycle d'Uruguay du GATT -, les

procédures antidumping constituent un instrument de
politique commerciale essentiel permettant aux produc-
teurs européens de faire valoir leurs droits face aux pra-

tiques commerciales déloyales des pays tiers ;

Considérant que la présente proposition de la Com-
mission européenne assouplit les règles communautaires

antidumping à l'égard de la Chine et de la Russie, afin de
prendre en compte leur évolution économique et de les
aider à poursuivre les réformes engagées ;

Considérant les risques en termes d'activités écono-

miques et d'emplois que ferait courir tout assouplisse-
ment hâtif desdites règles antidumping dans des secteurs

déjà particulièrement touchés par des restructurations
comme les matières premières, la sidérurgie, le textile ou
le cuir et la maroquinerie ;

Considérant que la réforme proposée par la Com-
mission européenne est prématurée, dans la mesure où
elle n'est pas adaptée à la situation actuelle des écono-
mies de la Chine et de la Russie ;

Considérant que cette réforme est techniquement

critiquable, dans la mesure où, d'une part, les procédures
communautaires de « traitement individuel » actuelle-
ment en vigueur permettent déjà de prendre en compte
l'évolution des pays en transition et où, d'autre part, elle

manque singulièrement de clarté et de précision, au détri-

[8 avril 1998]
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ment de la sécurité juridique nécessaire aux entreprises
communautaires ;

Considérant que cette réforme est inopportune, car
elle accorderait des avantages à ces deux pays sans
concessions de leur part en ce qui concerne l'accès à
leurs marchés et préjugerait des négociations en cours
concernant leur adhésion à l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), supprimant ainsi un levier majeur

permettant de les inciter à accepter les conditions d'en-
trée dans cette organisation ;

Considérant que cette réforme est dangereuse, dans
la mesure où elle affaiblit l'efficacité de l'instrument

antidumping de l'Union européenne et risque d'inciter
d'autres pays à demander le bénéfice d'un traitement

analogue ;

Demande au Gouvernement de s'opposer à l'adop-
tion de la présente proposition de règlement.

[8 avril 1998]
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22 avril 1998. - Résolution sur les recommandations
de la Commission européenne relatives au pas-

sage à la monnaie unique :
- recommandation de la Commission en vue

d'une recommandation du Conseil conformé-
ment à l'article 109 J, paragraphe 2, du Traité

(n E 1045) ;
- recommandations de décisions du Conseil

abrogeant les décisions constatant l'existence
d'un déficit excessif en Belgique, en Allemagne,
en Espagne, en France, en Italie, en Autriche, au

Portugal, en Suède et au Royaume-Uni - appli-
cation de l'article 104 C, paragraphe 12, du
traité instituant la Communauté européenne

(SEC [1998] 1999 final/n° E 1046). (J.O. du
23 avril 1998, p. 6272.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Propositions d'actes communautaires (nOS E 1045 et
E 1046). - Rapport d'information de M. Alain Barrau, au nom de la délégation
pour l'Union européenne (nl'818). - Propositions de résolution (n'Il 817 et 822). -
Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des
finances (n " 831). - Discussion le 21 avril 1998 et adoption le 22 avril 1998
(T.A. no 123).

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la recommandation de la Commission en vue
d'une recommandation du Conseil conformément à l'ar-
ticle 109 J, paragraphe 2, du Traité (n° E 1045),

[22 avril 1998]
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Vu les recommandations de décisions du Conseil

abrogeant les décisions constatant l'existence d'un déficit
excessif en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en
France, en Italie, en Autriche, au Portugal, en Suède et au
Royaume-Uni - application de l'article 104 C, para-
graphe 12, du traité instituant la Communauté euro-
péenne (SEC [199811999 final/n'E 1046),

Vu sa résolution (TA n° 2) du 2 août 1997 sur les
recommandations de la Commission relatives à des
recommandations du Conseil visant à ce que soit mis un
terme à la situation de déficit public excessif en Bel-

gique, en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en France,
en Italie, en Autriche, au Portugal, en Suède et au

Royaume-Uni (application de l'article 104 C,
paragraphe 7, du traité instituant la Communauté euro-
péenne) (SEC [97] 730 final/n° E 834),

Considérant que les deux rapports présentés le
25 mars 1998 respectivement par la Commission euro-

péenne et par l'Institut monétaire européen dressent un
état des progrès des Etats membres en matière de conver-

gence de leurs économies, en insistant sur le caractère
durable de celle-ci ;

Considérant que la Commission européenne recom-
mande au Conseil statuant à la majorité qualifiée, confor-
mément à l'article 109 J du traité instituant la Commu-
nauté européenne, de désigner les onze Etats membres
suivants pour participer, à compter du le " janvier 1999, à
la monnaie unique : la France, l'Allemagne, l'Autriche,
la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Espagne, la
Finlande, l'Irlande, l'Italie et le Portugal ;

Considérant que le Royaume-Uni et le Danemark
ont obtenu en 1992 une exemption de participation à la

[22 avril 1998]
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monnaie unique, tandis que la Suède, ne faisant pas par-
tie du système monétaire européen, s'est mise dans l'im-

possibilité d'y participer à ce stade et que la Grèce ne
remplit pas, aux termes de la recommandation de la
Commission européenne, les conditions requises ;

Considérant que la Commission européenne,
conformément aux conclusions du Conseil européen de
Madrid des 15 et 16 décembre 1995, a désigné sous le
terme d' « euro » la monnaie unique européenne, appelée
« écu » dans le texte du traité précité ;

1. Déplore les conditions de délai dans lesquelles
l'Assemblée nationale est appelée à se prononcer sur une

proposition d'acte communautaire de cette nature, l'en-
semble de la procédure d'instruction, de discussion et de
vote devant se dérouler entre le 25 mars, date de présen-
tation des recommandations de la Commission euro-

péenne, et le 2 mai, date de la réunion du Conseil ;

2. Rappelle que les Etats membres qui ont ratifié le
traité de Maastricht, signé le 7 février 1992, et qui n'ont

pas de clause d'exemption se sont engagés à participer à
la troisième phase de l'Union économique et monétaire,

qui prévoit le remplacement des monnaies nationales par
une monnaie unique ;

3. Rappelle que ce traité a été ratifié par la France en
vertu d'une loi adoptée par référendum le 20 septembre
1992 ;

4. Constate que la Commission européenne a fait
une interprétation des critères prévus à l'article 104 C,

paragraphe 2, du Traité conforme à l'esprit de celui-ci,
l'endettement public excessif qui subsiste dans plusieurs

[22 avril 1998]
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Etats membres n'ayant pas été jugé incompatible avec
leur participation à la monnaie unique ;

5. Constate que l'objectif que représente la constitu-
tion d'une monnaie unique a permis de réaliser, au cours
des dernières années et même des derniers mois, une
accélération de la convergence de caractère économique
et financier entre les Etats candidats à cette monnaie et
un assainissement des finances publiques qui aurait été,
en tout état de cause, nécessaire ;

6. Constate que de bonnes conditions de mise en
oeuvre de la monnaie unique sont réunies, à savoir : un
euro incluant un grand nombre d'Etats membres ; le ren-
forcement des pouvoirs du Conseil ECOFIN et la créa-
tion du Conseil de l'euro, instances qui devraient per-
mettre d'équilibrer les pouvoirs de la Banque centrale

européenne ; une prise de conscience croissante de la
nécessaire réorientation des politiques économiques en
faveur des priorités que constituent la croissance et l'em-

ploi ; réaffirme également que la monnaie unique ne sera
un succès que si l'euro reste compétitif par rapport au
dollar ;

7. Estime que la monnaie unique, qui est une exi-

gence complémentaire du marché unique et une source
de rayonnement sur la scène internationale, permet d'en-

visager dans de bonnes conditions macro-économiques
des politiques en faveur de l'emploi ;

8. Rappelle en effet qu'au-delà des considérations

purement monétaires, la gestion de la monnaie unique et
la politique monétaire devront, conformément à
l'article 105, paragraphe 1, du traité instituant la Commu-
nauté européenne, contribuer à la réalisation de l'en-
semble des objectifs de la Communauté, tels qu'ils sont

[22 avril 1998]
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définis par l'article 2 dudit traité, à savoir « un dévelop-

pement harmonieux et équilibré des activités écono-
miques dans l'ensemble de la Communauté, une crois-
sance durable et non inflationniste respectant

l'environnement, un haut degré de convergence des per-
formances économiques, un niveau d'emploi et de pro-
tection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la

qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la
solidarité entre les Etats membres » ;

9. Demande au Gouvernement de poursuivre son
action auprès de nos partenaires en vue d'obtenir, dans le

prolongement de la résolution sur la croissance et l'em-
ploi adoptée par le Conseil européen réuni à Amsterdam
le 16 juin 1997, une forte inflexion des politiques com-
munautaires en faveur de la croissance, de l'emploi et du

développement social ;

10. Invite le Gouvernement à mener, au sein du
Conseil, une action résolue tendant à faire en sorte :

- que soient pleinement mises en oeuvre les stipula-

tions du traité instituant la Communauté européenne rela-
tives à la coordination des politiques économiques, et
notamment ses articles 103 et 109,

- que le Conseil assume pleinement, en tant que de

besoin, ses attributions concernant les orientations de la
politique de change,

- que, conformément à l'article 109 B du Traité, le

président du Conseil participe régulièrement aux
réunions du conseil des gouverneurs de la Banque cen-
trale européenne ou qu'il délègue, le cas échéant, à ces
réunions, le président du Conseil de l'euro ;

[22 avril 1998]
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Il. Insiste sur l'enjeu politique et démocratique que
constitue la mise en oeuvre du Conseil de l'euro, qui per-
mettra une représentation des Etats participant à l'euro,
en face de la Banque centrale européenne, pour définir
les grandes orientations et faciliter une plus grande coor-
dination des politiques économiques ;

12. Demande en conséquence au Gouvernement
d'utiliser pleinement le cadre du Conseil de l'euro afin de
renforcer la coordination des politiques économiques des
Etats membres participant à la monnaie unique et de

développer le dialogue avec la Banque centrale
européenne par l'invitation régulière à ses réunions du
président de celle-ci ;

13. Souligne que les « parités bilatérales », c'est-à-
dire liant entre elles les monnaies des Etats membres par-

ticipant à la monnaie unique, seront fixées le 2 mai 1998,
par voie intergouvernementale, afin d'éviter les risques
de tension spéculative ; souligne également que les taux
de conversion en euro des monnaies des Etats membres

participant à la monnaie unique seront fixés le 1 e, janvier
1999 par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition
de la Commission européenne et après consultation de la

Banque centrale européenne ;

14. Insiste sur l'ampleur de l'effort d'harmonisation

qui reste à accomplir, en particulier dans les domaines
fiscal, social et environnemental, en vue d'un développe-
ment durable, tout en réaffirmant que cet effort d'harmo-
nisation ne peut porter atteinte à la capacité des Etats
membres de conduire les politiques budgétaire, du travail
et de l'emploi correspondant aux options démocratique-
ment choisies par leurs citoyens ;

15. Demande que la priorité accordée à l'emploi :

[22 avril 1998]
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- soit réaffirmée, dans le cadre notamment de la

mise en oeuvre des procédures du titre VIII (Emploi)
inséré dans le traité instituant la Communauté euro-

péenne par le traité d'Amsterdam et de l'examen des
plans nationaux pour l'emploi prévus par le Conseil
européen tenu à Luxembourg les 20 et 21 novembre
1997,

- trouve également sa traduction dans le cadre de la

coordination des politiques économiques prévue par l'ar-
ticle 103 du traité instituant la Communauté européenne
et, à cette fin, invite le Conseil à faire de l'emploi le cri-
tère principal de l'évaluation des politiques économiques
des Etats membres menée conformément au para-

graphe 3 dudit article ;

16. Demande que l'introduction et le fonctionne-
ment de la monnaie unique fassent l'objet d'une transpa-
rence totale, afin que l'Assemblée nationale puisse

accomplir sa mission d'information et de contrôle, dissi-
per la méfiance des citoyens et les préparer à cette muta-
tion ; demande, en particulier, que le fonctionnement de
la période transitoire qui s'écoulera du F janvier 1999 au
1 er janvier 2002 fasse l'objet d'une information complète
et régulière ;

17. Demande qu'à cette fin, notamment dans le
cadre des dispositions de l'article 6 bis de l'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionne-
ment des assemblées parlementaires, l'Assemblée natio-
nale soit saisie systématiquement et dans les meilleurs
délais de toutes les décisions de la Banque centrale euro-

péenne, ainsi que des comptes rendus du Conseil de
l'euro qui sera institué entre les Etats membres partici-

pant à la monnaie unique, et que ses organes compétents

[22 avril 1998]
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puissent entendre régulièrement le gouverneur de la
Banque de France ;

18. Souhaite que soit proposée à ses homologues de
la zone euro la constitution d'un « comité parlementaire
de l'euro » composé pour moitié de parlementaires euro-

péens et pour moitié de parlementaires nationaux
membres des commissions des finances et désignés à la

proportionnelle.

Ce comité procédera régulièrement et publiquement
à l'audition des responsables de la Banque centrale euro-

péenne sur les orientations de politique monétaire. Il
pourra en tant que de besoin décider de siéger à huis
clos ;

19. Demande au président du directoire de la

Banque centrale européenne de rendre compte périodi-
quement des objectifs et de l'action de la Banque devant
les organes compétents de l'Assemblée nationale ;
demande en particulier au président de la commission
des finances de l'Assemblée nationale d'inviter au moins
une fois par an le président de la Banque centrale euro-

péenne à venir exposer devant la commission la politique
qu'il entend suivre en matière de fixation des taux d'in-
térêt ;

20. Approuve, sous ces réserves, les recommanda-
tions de la Commission européenne.

[22 avril 1998]
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15 mai 1998. - Résolution sur la proposition de règle-

ment (CE) du Conseil portant ouverture d'un

contingent tarifaire communautaire pour l'orge
de brasserie relevant du code NC 1003 00 (COM

[97] 737 finat/n " E 1019). (J.O. du 16 mai 1998,

p. 7506.)

TRA VA UX PRÉPA RA TOIRES

Assemblée nationale. - Proposition d'acte communautaire (n " E 1019). -

Rapport d'inji) rmation de M. Hetiri Nallet, au nom de la délégation pour l'Union
européenne (n " 789). - Proposition de résolution (n " 790). - Rapport de M. Jean-
Claude Bois, au nom de la commission de la production (n " 867). - Texte considéré
comme d (-,finitif, en application de l'article 151-3, deuxième alinéa, du Règlement,
le 15 mai 1998 (T. A. n,'13 3).

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil por-

tant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire

pour l'orge de brasserie relevant du code NC 1003 00

(COM [97] 737 final/n° E 1019),

Considérant que la Commission européenne pro-

pose de proroger et de porter à 50 000 tonnes un contin-

gent tarifaire d'orge de brasserie de qualité à droit réduit
de 50 % par rapport au droit plein ;
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Considérant que la proposition de la Commission

européenne ne correspond à aucun engagement connu de
l'Union européenne, que ce soit au titre de l'accord de
Marrakech du 15 avril 1994 concluant les négociations
commerciales du cycle d'Uruguay du GATT, ou des
accords de compensation (article XXIV-6 du GATT)
conclus en décembre 1995 avec certains pays tiers à la
suite de l'élargissement de l'Union européenne à l'Au-
triche, la Finlande et la Suède ;

Considérant que le marché communautaire de l'orge
est actuellement fortement excédentaire et que la produc-
tion communautaire d'orge de brasserie peut couvrir, en

qualité et en quantité, les besoins de tous les malteurs et
brasseurs ;

Considérant que ce contingent, ouvert en principe

erga omnes, couvrirait en réalité les seuls besoins du
brasseur des Etats-Unis d'Amérique produisant la bière
Budweiser ;

Considérant que, malgré la faible quantité de la
concession (50 000 tonnes) au regard de la production
communautaire d'orge de brasserie (8 millions de
tonnes), la proposition de la Commission européenne
constituerait une atteinte inopportune à la préférence
communautaire ;

Considérant que la proposition de la Commission

européenne, qui s'inscrit dans le cadre d'une multiplica-
tion des concessions unilatérales céréalières octroyées

par l'Union européenne sans réciprocité depuis l'accord
de Marrakech, signifierait la pérennisation de fait d'une
concession accordée à l'origine pour une année seule-
ment ;
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Considérant qu'elle ferait supporter au budget com-
munautaire un manque à gagner estimé à 1,2 million
d'écus et que son effet rétroactif aurait pour conséquence
un remboursement de 1,2 million d'écus aux importa-
teurs au titre de l'année 1997,

Demande au Gouvernement de s'opposer à l'adop-
tion de la présente proposition de règlement.

[15 mai 1998]



-901

4 juin 1998. - Résolution sur les propositions de la

Commission européenne en matière de réforme

de l'organisation commune des marchés dans le

secteur de la banane :
- proposition de règlement (CE) du Conseil

modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 du

Conseil portant organisation commune des mar-

chés dans le secteur de la banane ;
- recommandation de décision du Conseil auto-

risant la Commission à négocier un accord avec

les pays ayant un intérêt substantiel à la fourni-

ture de bananes pour la répartition des contin-

gents tarifaires et de la quantité ACP tradition-
nelle (COM [1998] 4 final/n° E 1004). (J. 0. du

6 juin 1998, p. 8625.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition d'acte communautaire (nl, E 1004). -
Rapport d'information de M. Henri Nallet, au nom de la délégation pour l'Union
européenne (n " 73 8). - Proposition de résolution (nU 74 1). - Rapport de M. Daniel
Marsin, au nom de la commission de la production (nl'863). - Discussion et adop-
tion le 4juin 1998 (T.A. n', 146).

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil

modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil por-

tant organisation commune des marchés dans le secteur de

la banane et la recommandation de décision du Conseil
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autorisant la Commission à négocier un accord avec les

pays ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes
pour la répartition des contingents tarifaires et de la quan-
tité ACP traditionnelle (COM [1998] 4 final/n'E 1004),

Vu le rapport de l'organe d'appel de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) du 25 septembre 1997
sur les plaintes déposées par les Etats-unis, le Mexique,
le Guatemala, le Honduras et l'Equateur contre l'Union

européenne et relatives au régime applicable à l'importa-
tion, à la vente et à la distribution de bananes,

Vu sa résolution (TA n° 395) considérée comme
définitivement adoptée le 10 août 1995,

Vu la résolution législative adoptée le 18 février
1997 portant avis du Parlement européen sur la proposi-
tion de règlement du Conseil modifiant le règlement

(CEE) 404/93 portant organisation commune des mar-
chés dans le secteur de la banane (OCM-banane), à la
suite du rapport adopté le 30 octobre 1996 par sa Com-
mission de l'agriculture et du développement rural,

Considérant l'importance de la préférence commu-
nautaire et de la préférence pour le « groupe des Etats

d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique » (ACP), dans le
cadre des engagements pris par l'Union européenne et

figurant dans la Convention de Lomé ;

Considérant qu'en Martinique et en Guadeloupe la

production et le commerce de la banane représentent une
part importante de l'activité économique, avec plus de
20 000 emplois directs ou indirects ;

Considérant que la Commission européenne a pro-

posé de modifier certaines dispositions de l'OCM-
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banane afin de la mettre en conformité avec le rapport de

l'organe d'appel de l'OMC ;

Considérant que le rapport de l'organe d'appel de
l'OMC et la proposition de la Commission européenne
ne mettent en cause ni ne contestent les éléments fonda-
mentaux de l'OCM-banane, à savoir, le maintien des

contingents et des droits de douane correspondant aux
bananes communautaires, aux bananes en provenance
des pays ACP traditionnels et aux bananes venant des
autres pays, ainsi que le maintien de la préférence en
faveur des bananes provenant des pays ACP non tradi-
tionnels ;

Considérant néanmoins que les propositions de la
Commission européenne doivent être complétées et
amendées sur certains points importants ;

Considérant que ces propositions auraient pour

conséquence une baisse des revenus des producteurs des
pays ACP et communautaires et qu'une compensation
n'est prévue que pour les producteurs ACP ;

Considérant que la Commission européenne se
réserve une marge de manoeuvre trop large en matière
d'attribution des licences, de mandat de négociation avec
les pays ayant un intérêt substantiel à la fourniture de
bananes (Colombie, Costa Rica, Equateur et Panama), de

gestion du contingent additionnel de 353 000 tonnes à la
suite du dernier élargissement de l'Union et de mesures à

prendre en cas de circonstances exceptionnelles (cyclone
ou tempête) ;

Considérant les risques que feraient courir les pro-

positions de la Commission européenne pour la garantie
de l'écoulement des productions communautaires et
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ACP, dans une situation de surapprovisionnement du
marché de la banane, due aux importations frauduleuses
et aux doubles comptabilisations ;

Considérant que, dans l'hypothèse d'une augmenta-
tion de la demande dans les pays de l'Union européenne,

quelle qu'en soit la raison, la Communauté ne peut d'em-
blée exclure les producteurs communautaires et ceux des

pays ACP traditionnels de cette possibilité supplémen-
taire d'écoulement ;

Invite en conséquence le Gouvernement à subor-
donner son accord aux conditions suivantes :

1. Obtenir de la Commission une revalorisation de
l'ordre de 20 % de la recette de référence servant au cal-
cul de l'aide compensatoire accordée aux producteurs
communautaires pour leur permettre de faire face aux
hausses des coûts de production supportés au cours des
six dernières années et à l'endettement entraîné par les
différentes catastrophes naturelles intervenues pendant
cette même période ;

2. Demander à la Commission européenne de préci-
ser ses intentions relatives : à l'attribution des licences

d'importation ; au mandat de négociation qu'elle
demande au Conseil ; au dispositif d'aide aux produc-
teurs communautaires et ACP en cas de cyclone ou de

tempête ;

3. Obtenir que le contingent additionnel prévu par la

proposition de règlement du Conseil soit ramené à
100 000 tonnes, ajustable à la hausse ou la baisse selon
l'évolution des besoins dans l'Union, et que les produc-
tions communautaires et traditionnelles ACP ne soient

pas écartées de ce contingent supplémentaire.
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12 juin 1998. - Résolution sur la proposition de direc-

tive du Conseil instituant un cadre pour l'action

communautaire dans le domaine de l'eau (COM

[97] 49 final/n° E 838). (J.O. du 13 juin 1998,

P. 9009.)

TRA VAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition d'acte communautaire (n " E 838). -
Rapport d'information de Mme Béatrice Marre, au nom de la délégation pour
l'Union européenne (n " 739). - Proposition de résolution (n° 742). - Rapport de
M. Daniel Marcovitch, au nom de la commission de la production (n'926). -
Text (,, considéré comme définitif, en,ipl. ? Iication de l'article 151-3, deuxième ali-
néa, du Règlement, le 12 juin 1998 (T.A. nl'157).

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Conseil instituant

un cadre pour l'action communautaire dans le domaine

de l'eau (COM [97] 49 final/n° E 838),

Vu les propositions de modifications de la proposi-

tion de directive précitée (COM [97] 614 final et COM

[98] 76 final),

1. Approuve totalement le principe, sur lequel

repose le texte proposé par la Commission, d'une gestion

intégrée des ressources en eau dans le cadre du bassin

hydrographique autour duquel s'organise le système

français de gestion de l'eau ;
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2. Se félicite de l'effort de simplification du disposi-
tif législatif communautaire existant qui découle de l'in-

tégration dans la proposition de directive-cadre d'un cer-
tain nombre de directives et décisions antérieurement

adoptées, mais regrette vivement le caractère trop partiel
de cette simplification, plusieurs autres directives impor-
tantes dans le domaine de l'eau n'ayant pas été intégrées ;

3. Considère que la politique de l'eau doit combiner
des actions curatives et préventives en incitant à l'utilisa-
tion de techniques et de modes de production économi-
sant la ressource et limitant les pollutions à la source ;

4. S'inquiète du flou entourant la notion de « bon
état » écologique de l'eau évoqué à l'article 4 et demande

que cette notion soit définie dans l'annexe V de la propo-
sition de directive sur la base de critères biologiques,

hydromorphologiques, chimiques et physico-chimiques
précis et d'un système d'évaluation uniforme dans les
Etats membres ;

5. Estime, en conséquence, que l'objectif d'un
retour à un « bon état » écologique d'ici le 31 décembre
2010 est irréaliste et que l'ensemble des échéances de la

proposition de directive ne devrait être fixé qu'une fois
les critères retenus, et ce dans un délai raisonnable ;

6. Demande au Gouvernement de faire en sorte que
l'article 12 se limite à poser le principe de la récupération
des coûts des services afférents à l'usage de l'eau, de
sorte que les Etats aient toute liberté, conformément au

principe de subsidiarité, pour en déterminer les modalités
d'application et définir les mécanismes de péréquation
qu'ils jugent nécessaires ;
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7. Estime également contraire au principe de subsi-
diarité la possibilité pour les « autorités compétentes »,

prévue à l'article 15, de faire directement rapport à la
Commission en cas de problème ne relevant pas de leur

compétence et se félicite de l'évolution des travaux du
Conseil sur ce point ;

8. Estime que l'établissement de districts hydrogra-

phiques internationaux, évoqué à l'article 3, ne doit pas
conduire à la remise en cause des structures intergouver-
nementales existantes et que la coordination à l'intérieur
d'un bassin international doit rester souple, chaque Etat
restant maître d'oeuvre des mesures de protection de la

qualité de l'eau ;

9. Demande que les délais prévus à l'article 17 pour
l'information et la consultation du public intègrent la

phase préliminaire d'élaboration des projets de plans de
gestion et qu'il soit fait mention de procédures de repré-
sentation et de concertation des usagers ainsi que des col-
lectivités territoriales durant cette même période ;

10. Demande que le rapport de la Commission sur la
mise en oeuvre de la proposition de directive soit publié

plus fréquemment que « tous les six ans » comme prévu
par l'article 22 ;

11. Souhaite, de façon générale, que la Commission

procède à une évaluation plus régulière de l'application
de l'ensemble des directives dans le domaine de l'eau ;

12. Demande au Gouvernement d'intervenir auprès
de la Commission européenne pour qu'une étude « coûts-
bénéfices » soit réalisée, avec le concours des autorités
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compétentes des Etats membres, sur la mise en oeuvre de
la directive-cadre et les textes à venir dans le domaine de
l'eau ;

13. Approuve la proposition de directive-cadre sous
réserve qu'elle soit plus respectueuse du principe de sub-
sidiarité et que le Gouvernement obtienne au sein du
Conseil que son texte soit modifié conformément aux
demandes exprimées dans la présente résolution.
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21 juin 1998. - Résolution sur la proposition de règle-

ment (CE) du Conseil relative au Fonds social

européen (COM [1998] 131 final/n° E 1061). (J.O.
des 22 et 23 juin 1998, p. 9534.)

TRAVAUX PRÉPARA TOIRF-S

Assemblée nationale. - Proposition d'acte communautaire (n " E 1061). -

Rapport d'information de M. Alain Barrau, au nom de la délégation pour l'Union
européenne (n " 904). - Proposition de résolution (n " 905). - Rapport de M. Gaëtan
Gorce, au nom de la commission des affaires culturelles (n " 961). - Texte considéré
comme définitif, en application de l'article 151-3, alinéa 2, du Règlement, le
21juin 1998 (T.A. n " 167).

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la résolution du Conseil, du 15 décembre 1997,

sur les lignes directrices pour l'emploi en 1998,

Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil

relatif au Fonds social européen (COM [19981 131 final/

n° E 1061),

Vu la communication de la Commission au Conseil,

du 12 novembre 1997, relative à la possibilité d'un taux

de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-

d'oeuvre à titre expérimental et sur une base optionnelle,

Vu la résolution en date du le " décembre 1997 du

Conseil et des représentants des gouvernements des Etats
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membres réunis au sein du Conseil, sur un code de
conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises,

1. Estime urgent, sans méconnaître l'ensemble des
initiatives de la Communauté lancées dans le passé,
notamment le Livre Blanc « croissance, compétitivité,

emploi » de M. Jacques Delors, que l'Union européenne
s'attache, enfin, à lutter efficacement contre le chômage,
sauf à voir une partie de nos concitoyens se désintéresser
des enjeux de la construction communautaire et l'Europe

perdre progressivement sa crédibilité ;

2. Observe que les politiques de stabilité monétaire
et d'assainissement des finances publiques menées par
les Etats membres ouvrent désormais la voie à une pers-

pective de croissance forte et durable ;

3. Considère, à cet égard, qu'une meilleure coordi-
nation des politiques économiques nationales, pour

laquelle le Conseil de l'euro devra jouer un rôle essentiel,
permettrait à l'Union européenne de connaître un taux de
croissance plus élevé, dont elle a collectivement le poten-
tiel ;

4. Considère, cependant, que le retour d'une crois-
sance forte et durable ne saurait, à lui seul, réduire suffi-
samment le niveau du chômage, alors que celui-ci touche
désormais 18 millions de personnes en Europe et est à

l'origine de phénomènes dramatiques de pauvreté et de
précarité ;

5. Se félicite, en conséquence, que la France ait
obtenu, lors du Conseil européen de Luxembourg des
20 et 21 novembre dernier, un infléchissement de la poli-

tique communautaire en faveur de l'emploi et de la crois-
sance, des engagements précis de la part des Etats
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membres - « les objectifs de Luxembourg » - et une pro-
cédure de surveillance multilatérale permettant de consa-
crer à la lutte contre le chômage la même énergie que
celle déployée en faveur de la monnaie unique ;

6. Souligne qu'au travers de l'adoption des lignes
directrices pour 1998, se dessine une nouvelle approche
du marché du travail, cherchant à concilier l'adaptation
aux besoins de souplesse des entreprises avec la sécurité
des salariés ;

7. Note avec intérêt que les lignes directrices pour
1998 insistent sur l'urgence de lutter contre le chômage
des jeunes et le chômage de longue durée, en favorisant
la formation et l'insertion professionnelle, et sur la néces-
sité de promouvoir l'aménagement et la réorganisation
du travail ;

8. Se félicite de l'élaboration des plans nationaux
d'action pour l'emploi ;

9. Regrette, toutefois, que tous les Etats membres
n'aient pas défini des objectifs quantifiés, assortis d'un
calendrier précis, sur les trois lignes directrices jugées

prioritaires ;

10. Souligne la démarche constructive adoptée par
le Parlement européen et la Banque européenne d'inves-
tissement pour redéployer les moyens budgétaires com-
munautaires en faveur de l'emploi, ainsi que les efforts
de la Commission européenne pour réorienter les poli-

tiques communes en faveur de l'emploi ;

11. Rappelle que la présentation des plans nationaux
d'action pour l'emploi lors du sommet de Cardiff des
15 et 16 juin prochain ne marquera qu'une première
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étape dans le processus de coordination des politiques
nationales de l'emploi des Etats membres et qu'il
conviendra, par la suite, de veiller chaque année à la mise
en oeuvre effective de ces plans et pour la première fois
lors du Conseil européen de Vienne en décembre pro-
chain ;

12. Demande au gouvernement français d'obtenir :

- la poursuite de l'effort entrepris pour donner un

rôle dynamique au Conseil de l'euro,

- des garanties quant à la pérennité des crédits déga-

gés, à partir de 1998, par l'accord entre le Conseil et le
Parlement européen dans le cadre de « l'initiative pour

l'emploi » du Parlement européen,

- la présentation par la Commission d'une proposi-

tion de directive tendant à autoriser, à titre expérimental
et sur une base volontaire, l'application d'un taux de
TVA réduit aux services à forte intensité de main-
d'oeuvre, tout en limitant cette dérogation, dans un souci
d'économie budgétaire, à un nombre limité de secteurs,

comprenant notamment les services de proximité,

- l'élaboration de textes communautaires reprenant

les préceptes prévus par le code de conduite dans le
domaine de la fiscalité des entreprises du ler décembre
dernier, afin de lutter contre la concurrence fiscale dom-
mageable,

- que la réforme des fonds structurels européens

permette effectivement au Fonds social européen de ser-
vir de « bras financier » aux plans nationaux d'action

pour l'emploi des Etats membres, en veillant à ce que
l'objectif 3 couvre l'ensemble du territoire national,
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- la relance des quatorze projets de réseaux transeu-

ropéens de transport jugés prioritaires lors du Conseileuropéen d'Essen, pour lesquels un calendrier précis,

ainsi qu'un plan de financement, devraient être élaborés.

[21 juin 1998]



-914

5 juillet 1998. - Résolution sur la proposition de réso-

lution du Conseil sur les modalités relatives à la

composition du comité économique et financier

(COM [1998] 110 final/n° E 1053). (J.O. du
7 juillet 1998, p. 10390.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition d'acte communautaire (n° E 1053). -
Rapport d'information de MM. Alain Barrau et Maurice Ligot, au nom de la délé-
gation pour l'Union européenne (n'868). - Proposition de résolution (n'869). -
Rapport de M. Gérard Fuchs, au nom de la commission des finances (n'100 1). -
Texte considéré comme définitif, en application de l'article 151-3, alinéa 2, du
Règlement, le 5juillet 1998 (T.A. n " 183).

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de décision du Conseil sur les

modalités relatives à la composition du comité écono-

mique et financier (COM [1998] 110 final/n'E 105 3),

Vu la résolution du Conseil européen sur la coordi-

nation des politiques économiques au cours de la troi-

sième phase de l'Union économique et monétaire et sur

les articles 109 et 109 B du Traité CE, adoptée le

13 décembre 1997 à Luxembourg,

Vu la résolution adoptée par l'Assemblée nationale

en séance publique le 22 avril 1998 sur les recommanda-

tions de la Commission européenne relatives au passage

à la monnaie unique (TA n° 123),
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Considérant que le Comité économique et financier
aura pour mission, dès la création de la monnaie unique,
de préparer les travaux du Conseil de l'Union euro-

péenne dans les conditions prévues à l'article 109 C,
paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté euro-
péenne ;

Considérant que les décisions que le Conseil sera
ainsi amené à prendre auront une incidence directe sur
les politiques économiques des Etats membres ;

Considérant que le Traité instituant la Communauté

européenne dispose que « Les Etats membres, la Com-
mission et la BCE (Banque centrale européenne) nom-
ment chacun au maximum deux membres du comité »
laissant ainsi toute latitude aux Etats membres pour dési-

gner les membres de leur choix ;

Considérant que dans la résolution précitée du
Conseil européen de Luxembourg figure la phrase sui-
vante : « Le Comité économique et financier, qui sera

composé de hauts fonctionnaires des banques centrales
nationales et de la BCE ainsi que des ministères des
finances nationaux, formera le cadre dans lequel le dia-

logue (entre le Conseil et la BCE) pourra être préparé et
poursuivi au niveau des hauts fonctionnaires » ;

Considérant que les orientations fixées par le
Conseil européen, élaborées en dehors de toute interven-
tion du Parlement européen et des parlements nationaux,
ne sauraient revêtir une portée normative, que le Traité ne
leur a d'ailleurs pas conféré ;

Considérant que la Commission européenne pro-

pose au Conseil de l'Union européenne de prévoir, à l'ar-
ticle 3 de la présente proposition de décision, que « Les
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membres désignés par les Etats membres sont choisis

parmi les hauts fonctionnaires de leur administration et
de leur banque centrale nationale » ;

Considérant qu'une telle obligation, non prévue par
le Traité, engendrerait une confusion des responsabilités

risquant, de surcroît, de faire prévaloir les objectifs de la
politique monétaire sur toute autre considération ;

Considérant qu'il y a lieu, au contraire, de prendre
toute disposition utile pour favoriser une orientation des

politiques économiques en fonction de critères autres que
strictement monétaires, en particulier ceux relatifs à la
croissance et à l'emploi ;

Considérant, enfin, que deux membres du Comité
économique et financier seront désignés, en tout état de
cause, conformément au Traité, par la Banque centrale
européenne ;

Demande la suppression de l'article 3 de la proposi-
tion de décision, aux termes duquel « Les membres dési-

gnés par les Etats membres sont choisis parmi les hauts
fonctionnaires de leur administration et de leur banque
centrale nationale ».

Demande que le règlement intérieur du Comité éco-

nomique et financier prévoie qu'en cas de vote sur des
sujets relevant de la coordination des politiques natio-
nales, des grandes orientations de politique économique,
des orientations générales de la politique de change
externe de l'euro, les hauts fonctionnaires appartenant
aux banques centrales nationales ne participent pas au
vote.

[5 juillet 19981
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12 juillet 1998. - Résolution sur l'avant-projet de

budget général des Communautés européennes

pour l'exercice 1999 (n- E 1062, E 1063, E 1077 à
E 1081, E 1083, E 1085 à E 1088, E 1090 à

E 1092). (J.O. des 13 et 14 juillet 1998, p. 10871.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assembtée nationale. - Propositions d'actes communautaires (n' " E 1062,
E 1063, E 1077 à E 1081, E 1083, E 1085 à 1088, E 1090 à E 1092). - Rapport
d'information de M. Gérard Fuchs, au nom de la Délégation pour l'Union euro-
péenne (n'954). - Proposition de résolution (n'955). - Rapport de M. Didier
Migaud, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n'1036). -
Texte considéré comme définitif, en application de l'article 151-3, deuxième ali-
néa, du Règlement, le 12 juillet 1998 (T.A. n " 185).

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu l'avant-projet de budget général des Communau-

tés européennes pour l'exercice 1999, et notamment les

documents transmis sous les numéros E 1062, E 1063,

E 1077 à E 1081, E 1083, E 1085 à E 1088, E 1090 à

E 1092,

1. Demande instamment au Gouvernement de sou-

mettre au Parlement, conformément à l'article 88-4 de la

Constitution, le projet d'accord interinstitutionnel sur la

discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure

budgétaire (SEC [1998] 698 final du 29 avril 1998),

[12juillet 1998],-
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lequel constitue bien une proposition en vue de l'établis-
sement d'un acte communautaire, transmise au Conseil

qui sera appelé à se prononcer sur sa conclusion ;

2. Rappelle que le rôle du budget général des Com-
munautés européennes est de permettre la mise en oeuvre,
au niveau de l'Union européenne, de politiques et d'ac-
tions que chaque Etat membre, isolément, ne saurait
conduire avec la même efficacité ;

3. Se félicite, à cet égard, du rôle reconnu à l'Union

européenne lors du Conseil européen de Luxembourg des
20 et 21 novembre 1997 en faveur de l'emploi, de la

compétitivité et de la croissance ;

4. Estime nécessaire que le budget général des Com-
munautés européennes fasse preuve du même effort de
maîtrise des dépenses pour les objectifs communs que
celui engagé par les Etats membres ;

5. Observe que l'avant-projet de budget général des
Communautés européennes pour l'exercice 1999

propose, par rapport aux crédits ouverts dans le budget
général des Communautés européennes pour 1998, une
progression globale des crédits pour engagements et pour
paiements importante, en rupture avec la modération des
dépenses communautaires prévues dans les budgets
généraux des Communautés européennes pour 1997 et
1998 ;

6. Remarque que cette augmentation globale des
crédits communautaires pour 1999, proposée par la Com-
mission européenne, est imputable à la progression,
conformément à la lettre de l'accord interinstitutionnel
du 29 octobre 1993 sur la discipline budgétaire et l'amé-

[12juillet 1998]
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lioration de la procédure budgétaire, des crédits d'enga-CI-
gement consacrés aux actions structurelles qui visent à
réduire les inégalités à l'intérieur des Etats membres et
entre eux ;

7. Constate que les dotations de l'ensemble des
autres rubriques de l'avant-projet de budget communau-
taire pour 1999 ont fait l'objet, à l'inverse, de la part de la
Commission européenne, d'une approche qui conduit à
leur stagnation, voire à leur diminution, par rapport à
1998 ;

8. Souhaite un effort de recherche d'économies

équilibré entre les différentes rubriques du budget com-
munautaire ;

9. Estime que la nécessité de respecter les engage-
ments inscrits dans l'accord interinstitutionnel du
29 octobre 1993 sur les dépenses consacrées aux actions
structurelles ne saurait, sous peine de favoriser une ges-
tion financière laxiste, exonérer ces dernières d'un effort
de rigueur tant en matière de sélection que de gestion des

projets développés dans ce domaine d'intervention com-
munautaire ;

10. Juge donc souhaitable un étalement des crédits

d'engagement disponibles en matière d'actions structu-
relles au-delà de 1999 ou le transfert d'une partie de
ceux-ci au bénéfice d'autres actions en faveur de l'amé-

nagement du territoire ou de l'emploi ; estime, à défaut,
nécessaire un étalement, sur les exercices ultérieurs, des
crédits de paiement consacrés aux actions structurelles en
fonction des profils d'exécution des différents objectifs ;

[12 juillet 1998]
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11. Prend acte de la proposition de la Commission

européenne de maintenir pour 1999 les dépenses agri-
coles à leur niveau fixé dans le budget général des Com-
munautés européennes pour 1998 ;

12. Invite cependant le Gouvernement à s'assurer

que la Commission européenne n'a pas sous-estimé les
coûts agrimonétaires qui résulteront du passage à la mon-
naie unique ;

13. Estime inopportun d'envisager, à ce stade de la

procédure budgétaire communautaire pour 1999, des
économies supplémentaires sous la ligne directrice agri-
cole, compte tenu des aléas qui pèsent sur la prévision
des dépenses agricoles et pour préserver les possibilités
du plein emploi des restitutions autorisées par le GATT ;

juge préférable de procéder, le cas échéant, à une actuali-
sation des dotations prévues pour la rubrique agricole à
l'occasion de la présentation, à l'automne prochain,
d'une lettre rectificative par la Commission européenne ;

14. Soutient la proposition de la Commission euro-

péenne de consacrer une dotation d'au moins 150 mil-
lions d'euros à l'initiative européenne pour l'emploi ;

15. Considère que, compte tenu des enjeux en
termes de compétitivité et d'emploi qui s'attachent à ce
domaine, la proposition de dotation retenue par la Com-
mission européenne en matière de recherche et dévelop-

pement technologique constitue une base de discussion
appropriée dans la perspective de la négociation sur la
dotation globale du cinquième programme-cadre de
recherche, de développement technologique et de
démonstration ; estime cependant qu'en raison du mon-
tant important des crédits ainsi proposé des progrès signi-
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ficatifs en matière de définition des objectifs et de ges-
tion doivent être garantis par des procédures transpa-
rentes afin de s'assurer de la pertinence des dépenses ;

16. Estime indispensable, au regard de leur effet

positif sur l'emploi et la croissance, de promouvoir les
réseaux transeuropéens et se félicite, à cet égard, de

l'augmentation, proposée par la Commission pour 1999,
des crédits d'engagement y afférents ; considère toutefois

que le niveau des dépenses communautaires envisagées
dans ce domaine demeure encore dérisoire par rapport à

l'ampleur des besoins et juge souhaitable qu'une partie
des dépenses structurelles non engagées soit affectée à ce

poste dans les conditions évoquées au point 10 ;

17. Prend acte de la progression de la dotation pro-

posée, conformément aux décisions du Conseil européen
de Cannes des 26 et 27 juin 1995, pour le programme de

coopération Phare destiné aux pays d'Europe centrale et
orientale ;

18. S'inquiète, cependant, de l'ampleur des difficul-
tés rencontrées dans la mise en oeuvre du programme
Phare, qu'elle juge d'autant plus préoccupantes que
celui-ci constitue l'instrument financier privilégié de la

stratégie déployée à l'égard des Etats candidats à l'adhé-
sion à l'Union européenne ; souhaite qu'il y soit rapide-
ment remédié ;

19. Estime que l'affectation de crédits en matière
d'actions extérieures ne saurait se satisfaire d'une

logique d'affichage et de saupoudrage sans définition
préalable de priorités politiques communes, seule suscep-
tible de permettre à l'Union européenne de jouer un rôle
international à la mesure des concours financiers qu'elle
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octroie aujourd'hui et du poids économique qui est le
sien ;

20. Prend acte avec satisfaction de la décision du
12 mai 1998 de la Cour de justice des Communautés

européennes, tendant à clarifier le problème des bases
légales en réaffirmant notamment que l'engagement
d'une action communautaire doit être autorisé au préa-
lable par un acte normatif, et invite en conséquence le
Gouvernement à s'opposer fermement à l'inscription au

budget de toute dotation qui serait dépourvue de base
légale ;

21. Insiste sur les exigences d'une gestion financière
saine et efficace, incluant notamment de nouveaux efforts
de lutte contre la fraude, dans tous les domaines d'inter-
vention du budget communautaire ;

22. Attend du Gouvernement qu'il prenne en consi-
dération ces observations dans la préparation du Conseil

budget du 17 juillet prochain et lui demande de faire rap-
port aux assemblées des résultats de celui-ci, après la pre-
mière lecture du projet de budget général des Commu-
nautés pour 1999 par le Conseil.

[12juillet 1998]
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AUTRES RÉSOLUTIONS

9 avril 1998. - Résolution créant une commission

d'enquête sur Superphénix et la filière des réac-
teurs à neutrons rapides. (J.O. Débats Assemblée

nationale, no 34, séance du 9 avril 1998, p. 2769.)

TRA VAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition de résolution (n " 700). - Rapport de
M. Christian Bataille, au nom de la commission de la production (nl'776). - Dis-
cussion et adoption le 9 avril 1998 (T.A. n° 122).

Article unique

En application des articles 140 et suivants du Règle-

ment, est créée une commission d'enquête parlementaire
de trente membres sur les conditions dans lesquelles ont
été décidés la création, la mise en oeuvre et l'abandon de

Superphénix, ses conséquences sur la filière des réacteurs
à neutrons rapides et de la surgénération, ainsi que sur les

enseignements qui ont été tirés de cette expérience dans
les domaines scientifique, administratif, financier, poli-

tique et environnemental.

[9 avril 1998]
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clollectivité,terr,îtôrîàle de Sàînt,-P4ier're-et-Mliqelon ».

d e preçi e est ë acê par les, dis

positions suivantes

MM ! 
7 s 1 ptes nt,,Iî >

e t S iu n pas à'lacolleçtivite,terrîtoriale'dé,, à*nt,Plerre-et-Mqtelonà,q

prç, e,r alin,éà,dell'article'L. 511-3,,Iès''mo'tls :  "'dü,trîbu-

nal'd'ît,istan'ce " sont, re acés pàr,les,Mot' "'d n e pre-,sNS ! 

mièté înstànel., »,

N

Sss

AÉtiél " 3e

Msiïa t L. 3l511, a

construction et de 1,'hàbitàiîon, relatifs, au régîme d'e 1 "
epargne " oge-

ment sont àpplîcàbles à : la Nouv'elle,-,Calédoiiie,e't,,''a " l'a',Pol''*'e
ynesi

1-or4ué, les compte dép ne-là Cjts eii,ap,s 4g,, gement sous r Plica

de 1lartîcle'L.Ï315-,l dû c'ode de la construction, et de, Il'habîta-

âHaaj

NSs
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tion sont domîciliés en 1Nouvelle-Calédonie, ou en Polynésie fran-

çaise " les souscripteurs peuvent recevoir, une prime'd'ép4rgne dont

le,,tnônt,a'nt e-stfliké,,-oiiipte tenu- de leur e,,f-forlt,dlêpargne.

,La,'î mentiônnée à l'alinéa precçdent,,ne pourra être verséePr,, me,

par l'Etat qu'at) " rès la signature d'une convention e ntre letat et le

territoire conc,é-mé. Cette convention précise nôtamment les modali-

; çe$j

mM

N

ttE

'Sti

Mi Artîèle 5

 ; as

SMSSSS

 ! i] [t

de la présente ordonnance sont@fixées par décret en Coneil detat.

ÏX

vigueur à l'expîr,atîon d'un déllai de six moîs suivant sa publîcàtibn,

le : mîüistre de,,,I'înté 1 1 nîstric de,Le Premier minîstre, rieur, e,thî

l'éconotii,i,c, des finances et, de, l'industrîel, le'nunîstre de

ment " des, tr'anspptts et du'logëmeiit, la iüinis, tre de, l'aménagement

du de 1 " enlvironnemetit, lë, sècfétaire 4,'Etàt à l'outre-

mer,, le secretaite detàt au budet, le secrétaire deiat'a'l'ïnduàtrlîe,

et le secrétaire d ",Etat au l,ogemént'sôiit chargés, chacun en ce qui le

e " éc iion " de la, pré, enté ordonnance qui'sera,concerne,,,XI 1 u S,

ptbliéé au, Journal -ojpcel'de,la Répybli ue fiti4ise.

sïN

'tWSMa

Naa
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24 jui'n 1998. " 7- Qrdoànance n 98-5,,22 p'ortentlactualîsàtiôü et

adu ro 0ptatilo'n du, d du,travail dalps  les territoîres,,Ic Ilec,ti-

,vîts et d'é't'e'ts d'outrë,-,meËë, (j. 0., dù 27 iüin, 1998.)par em n

1 Le Prlésident de, la République,

SUÉ, le e4ppàrt dit Premier rmniste, de,,Ià, tnînistre de l'emploi

et de,le solîdàrilté, d,u'g'Ëdë des Sceaux, m'inisfrël de, la justlïcè,,,du

rhinistrë, de 1 " intérieur et, du : ministr'e de 1 " é4uîr) emenf, des,traüsports

" ; logement,

ss

NtM

vu orgàn-ique,rï'96-12 du, 12 a'vrîl 199,6 -tant statutpot

dl'autonomie de'la Pôlynésîe,fian çaise, ;

e'd'ta ai !ù, 1 ",code u vY

VÜ, du 13 décëihb1rc 1,926'modîfiée portant, code du tra-,

vaill, maritime

i ! S

un codè  du, trav'aîl,,,dans les, territoîre's, et,tertîtoires,, associés roleva'nt

ij

,Vu, " 0 55-1052 du 6 u -55 confer, n,t, tonômicla ol,, >nl ao

St ! ! ! B

françàisës

'Vu1,1,a : loî,n9 6 18,114,du'29 juillet 1,961,modifil,,,e cô'nférànt x

îles Wall,,is7et-Fütlu'n'a lc,,,statutd'é,te,i,,toî'reld " oùtre,-m'e'r,-,

Vu la, loi n',,76- 12,12 du 24 dédenibr'e 1976 relative à l'org4pl-

satîon'de M''yotte

mMst ! 

' ;  : ies@ï

çhipel dè,Saint-Pierre-et-Miq'uelon

Vu la loi n', 86-8,45 du 1 17,juillet 1986 mcdîfîée rel,'atîye aux

pfîneipés généraux',du droit du travail et,â l'orgànîsation'ët,au fonc-

tionnem, ent de 1 " litspectio'n : du trav'ail,elt des,-ttibunaux 1du tr1avaîl en

Polynésie'frànçaîse

iJjUM



Vu " -l'a loi n'88-'1 " 028 du 9, novembre 19,88, portant dîpositions

statutaires et,, prépratolire, à l'autodételr,,m'inà'ti'on'de là Nouvelle-

staî''e
1,'1 ç,,, 9, î

de l'ordcnnance ùô 9 : 1-2'46 du 25 févrîe,r l@9 e,,àtive àucode du

tr4vaîl pplîc'able dans 1 a colliect 1ivite,territorîale,dë Mayotte

j

mSt

 ! m

aMStara'màtioi ! re tive a a gecurité, no a ssüg

n re'1'ivè dëve-''artîle 10 de la loi 97 940 du 16,octob'1997 re at au

Ilopperfient d,activ,ité pour l'emploi des Jeu es*

transportsVu la loi 96-15 1 du, 26 félvrier 1996 relative au,

Vu la loi n " 97- 1019 du 28,, octobre 1, 997 -portant,,réforme du

,service national

me§tj

S

 ! SmNM PO

Gouv 1rrnement à,prçnd-re, par'ordoiitiaiiie, les rëesures législatîves

nécelssaires,à,1'lactualîs,ation et à, l'adaptation du droit àPPlîcable

outre-mer

Vu l'ordonnance n'85-11811 du 1,3 novembre 1985're Ilativc

aux principe 1s directeurs du dràîtdu travail et à I'orgànîsatîo'''et au

fônctio'nn'emciit de I " înspectiôn du travail et du tribunal dulltravail

en'Noivelle-C-alédonie

tte

Nsmsït

% ! Na ! VU il'avi u c e

Mayotte en date du 1,7,avril 1998

: m ! 

d'parte 1meii1t de lagüadéloipe en date du,,,30, 1998,' ;

Vu,l',a'visdu'büËéàtidÜçbn " s'e*l'' 1 la Iledtîvité territo-i genera @ de co

rtale de Saînt-Piéàè-et-Miquelon en date du 30 avril 1998

VU, la,,saisîne du conseil régional, de la ré î de, la Guadeloupeg on

(Tïai@ ! 

S

'Vula,saîsineduConseîlré'*'àldèlàÈêgioti,dela,Ggyane,,engion

date du 6 avril 1998, ;,,

Vu la saisi'ne du conseil, régional de la,réeîon de la, Martinique

en daté du 26 mars 1998

[24juîti 1998],

e
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Vu la saisine du,,c seîl ré on 1 on en gional de, la région de, I,aRéuni

date du : 31 ràars 1998,, ;

vu la saisine du conseil ge>néral dul>dépaëtement de,la',Guyane

eia date, : du 6'àvtîl 1998

Vu l'a sa i's i'n e dû èôi1iseîl g é p e*'É'a 1du dépàrte'e t, de, la

M,artinique'en date du 26 rùàrs 1998

vu 1 a'saisine, (Iu'donseîl genéral du,départe'metit de là, Réuliîon

en date, du mars,

s

M

SuSe

rtMïi

,Wlasais,me,dël'a iiibléede,la,Poly f'isse nesie rança e'en d'ate

t

Ssa ! ! 

 ! i

'Vu la s îne du, congrès de,la Nouiielle-Calédonie en date duails

27'mars 1,9918

,vu 1,-à saisine :'de,,Iasse 1mblée. territoriale, des, îles Wallî-et-,

,Futuna en date du 30 mars 1998

Le, Conseil d'Eltat',etite,'ndü

Le Conseil des mînis'tres,eiitendu,

OrdoilneM

TITRE>I,,

DISPOSlirIONS] KÉLÀTIVES

,À.LA,,POLYNESIE,FIRANÇAISE

 ! nEN<$ ee sol t

,remplacés par les dispositions suivantes

Art.''6.1 S'ou, des dîlst),oitio-,ns dé, lartîdle 9. le,

contrat de'travail est con'lu pour une durée indéterminée.

mi$



 ! S.

ce 1Sser : à l'init des parties,c ntra4tàntes Sous, réserve de,îative'di,vii 0

tiôü, : dés rè les,,définîe's, aü) , artic s et -2,l'apl,,îa le, " 7, 7 1 7

« -'Ces ùele',,ne,sont ap lîc,4bles pendant,la f) ériode d'essai.p

« Art. 7,,, îl*àtion j t d tËa , âii àDans :',Ië cas de'ré i ù contra e v

il înitiatî'Vé du salarîé, cëlu'î-di',doît à'sô'n,em l'yéür'ùn déla'i-càiié.p 0

! &@Mti ! 

tetîtorialë, soit de convention 1s, ou, d, "'ds,'ôllecfîfs, soit des,4cço,r c

us 11à'f q1ui fiixen é " ", alem'ent lé'eas d'ns'lesquels leagos plro, ession g a

S ! ! 9'is

a on 1un  contrat, de, tra'va1il à, duree, indéterrninêe àtésilî,'atli d'L

'il, inîtîatîve du d' "'elle est abu's " i've, ",àd6rnmages-àlàti6,ouvre roiti si,

intérêts.

« En cas'de Iiti'>jù pro,,rignice con'forméiüent'aux dîs-ge, ge se,

tS

t în« Art. Le licenciement', ne peu tervenir sans, cause,

« Dans lo,,Cas deliçenciement pour, un motif autre,4-ulune -faute

grave, le salarié à droit à un, délaî-con2ê dont, la duré'e varie'enfonc-

tio n ntîn-us dont il justîfie chez, len de 1'latlicie neté : lde services co

même em 1plÔ,,yer. La durée de cette Il ancienneté et des déllàlis,-conîzés,

 ? 3 ! 
e

Poly,pésie f,>ranç''ai'se.,,'Tc) ùte dlàùsè d,'uià, contrat indivi u un

d inféèieur 1 àcelui, qui résulte dè'di -voiti'ons de " etteéla*i-congé c

S@ïS@ ! a

MappS ,p si es neS ! 

 ! têS ! SSNË

'droit. àùffâüte gta,,e,,,du, salarié,, à,, iiderénîië ç1,o1mpen,s,atrice,ne

 ! ) Êe ! Sse çôn

'I " alinéa su'ivatit.',L ino ser ation 1 du'délaicnzë, n " a'pas, d ns cev

,cas,, pour 1ef et, avancer, la, date " a la'q'uelle, le,, contrat, prend,, fin,. En

Conséqu4rice, là " dispense par emp oyeur ,de, 1'exécütîo du'travàîl

pendant le délai, çonizé,,ne doit entrainer, jusau'à l'éxpitation,de ce'

e è'di'm " ri e va t, ges qd 'laî àu une, 1 utioti des salaires,, mnîtés et a n a 4e

I » n, t,ravaîl.rait re'çus,,s'il avait âccom, i sop

! tÈS
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Le salarié lié n1 1 1 1 par,u trat de travàlîl,,à durée indéterminée et

gu, n s n, aiest,,Iice " Cîé a droit,, aufe'c s,de, faute grave,, à une, indem,, nîté

minimum de licenciement ',îl eom ne 1ancienneté, minimum

au, se 1rvice d'u''même,em'ployeur. Le t-aux,et les moda-

de èàlcul " de'-CéttelîndeiËtiité sont : fikê Pàrdélibé,àtièt'i de las-

la Polynésie f-rançalilse,e 1n fonction'd'e la rémunération

1brute dont,,Ie,,salàri'be'n " e*ficiait antérie,urement,,à, la ru'pture,,du
1 contrat de travaîl.

Avàii,t,lde décider de lic'eiïcier ün,lsalar'iê,,,,I'empl,ô,yçur,, !'e

j ! S'M en

,,temps, utile lobieide, donvôèàtion, et la,-lfà'cùlté,4ti'il'a d'e,se

faire,,assister d'ut'i'e personne de 1'5ent're'rise. Ju'co, uË,s de'l'entte-
1 1

tien, jlç est te, d'indîquë,r le, où les ision
mot,îfs, de, la d'éc'

envisagéeet,de recueillir les, explications du salariê.,

«,UemploveüÉ est tenu d',indique 1r4, àla demande, écrite du sala-

rîé'le,ou,,içs,motîfs d lî,e îe t nc dans là, lettre dèlîce 1 nciement.,

Les conditions de là n tifie, itio d's p 1 n., ice t 1ont fixées ar

1délîb'eration de l'a'ssetübléc de la, Polynésie fra'n' »
ç4ise.

1 « 1 Art., 7 2., -,L'es dispositions lati déart a a 1 r itere es au ret a*

dès salariés, prévues par une convention collective, ün'accord col-
' : Iect*f,de tràyla " il ou un don'trat,de,travail sd

nt sous

réserve qul " elles ne soient,,Pàs contraires aux dîspbsitîons' de là pré,-

sente 1.0*.

Est l'le, et de'nui effè -t'tô,'utè dî'il,SSM !  ! N
,p qu soi

prévoyant une rupture de plein', droit " lui contrat dl uji, sàlarie, en rai-

f, d'it de''bé'néfii''ciërson de, son 4ge o, dù, ait qi'ill serait en,,, ro düne
1 pension,

Sôus réserve de disposîtions' : corive-ntîonn " e'lles : us, favo,-
pl

 ! S ! % ou e pour bénéfi-

cier dü'droit à pension e,viei, esse, prev'ue,,p @l'réglerüë.ntation gr a i
à à unë, ifidé,mnîté,,de départ en retrài,te.-I 'ou' l'es

mêmes conditions,'tout sàla-î>' : : otït,le d 1 a reirai te'résulte

'd'uàe''déëisioln, de l'employeur a droit au vèrseme'nt'd'une, i'tidéin-

1niié. Le,'''nt 'd e, ttë *- dé îté xe Pa,rune,, n1 1, mo ànt c 1 1 in th'n est'ei dé ib eatio'do

. (SS ynesie ralnça se.,

MgÏ

NS

.sie

sW

'MSSs

ËïmtT

s

Ms

MM

! SMM

N

NMM

,<Lamie,à,la,retraite,,S, s 1 'entèndde là,pos ibîl *té, dôntiêe à 1,'ern-

ployeur de rom'pr,e -le',conttat,,dé, travàil,d " un'sl ié, dès, lors quua ar

9
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d'di
clé t énéfi''@d, "iui-c-l,peu,'b icier, -une,,pension de,viet esse âlnslësclôii

qu il,a,a ùitions prévue 1s par la5êlementàtiôn'te " lTitoÉîale', " et t in

âge ininimum fixé'par cette,rüêmé réglementation, ou, si elles exis-,

tit,, itions ee vu s par a convention'où làëôd'èôl-e,lès icond*, elt

PU$ oràb es pour ele'c tif, ou lë,, ccntr " at de  travail si ce] les ; -'c 1sont'1fàv

le. i es,'c'o''d mi'è traite tië'sont,pas,remp es
salliar,n îtilons de s, a re

rat par I " em'' p oyeur co, ge en-la Ëüpttire'du',corit de tra'va il 1 nstît1 un- lie

cienie,nt.

'du départ à« L', employeur ou e, sa arie, selôti,qüë, 1

là " r''etr''à,itë emane''de I " un "'ou de l'autëe ét,teiÏùf, e ë eeftfcirmer aux

.d

ar'tièilé 7- 1'.

appre-En,,cas de, litigë, le juge, " g qii îl appartient d'1 1Art.,8.

gctère el,et sérieux, ! rH ! 

des ftiôtilsitivo,qie's Dü ërpplo eur fô,,,ihè, à ô, V'j ti n'au, vu, d'es,y

éiém e,wsl fournis, par les les et,, au'besoin', aijê to, 9 mesures

d'instruct* il è 1stime " ! les. Si un doute subs,* ste,, il profite 4U'ion, qu ut

sà1a rie.,

b èr Vatiô ti, de«'Si le, li d " là entsanso senciement,,,,u salàrie, survi

ne cat 1ise ree,@e e seri buhlà procédure, mais, pour, ù é,use, te, tri

! SmSS ! SS ! ! MnS ! ! 

'o su ét,'arpeut,p'a's êtr -p îeure à, un montant  ixe p 4libératîoti de,llas-,

mbî,d, l'à Polynésie fr4 aise. Si ce lice- îemeni, survient oou'r,ç

poserun ,c- îri',,-sf pas réelle ét',séËîeuse, le ttibünàl,peùt p,,oe 4use q

,sa,, ê, n, dààs, ! ! eh#Ori ave 1 maintien de,, sc,s,,àvlaltitlagsîntégratio -se'C'

aiC uis., ça Oë re 1ftig par 17 1 " 1tre, i le tribuq,unelou,, : au, e,s partie

octroie Cétte' iiidémnîté, quîne peutlêtre,

inférieure'un, montant'fi,xé,',pàr délîbé'ràtioë de, la,,

'Poiris »' fa d diüe, lè cas éc'hé nt e in-,e te tiçài d'l "se,, est ue sans,prjui

! ! s ! Ë prevül

Art. 9. Le,contrat de t ravail, 1petit, êüè à, durée déterminée

dans jes,,càs,p par l'assè'mble, de,, la,,Pol'f ria,ise, Sa,ré ynesie rai

d'ureé, tot'ale,,,né -ët'ut, ompte,teinù, decëllé des éventuels, renouve,

ments, -emblée de,- laN ! BpNe ! M

on-'
,,,Poly este,,,ranç-aise, détetmine,, ; Ie,,nomblr'e'-, et l'es conditions,'de

ionnèl, à s,'a,ns., n i tons e renou-,être plott'ée''à L d*t* d

[14 juin 19981
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7el,lement sont'stipulées,dahs,le,ëbntrat,où font, l " ojet d'un avenan,t

soumis ati,,sàlgié, ay,'a5at lè tëtme,înitiàieitent ,ré,u.; sns

a a'dét''in é'e les, reja-,que'contr  ", ureel, d

contractuelles " oe travai ne se poursuivent pas, par u çontrat

'de t " a s e,ar vai, a,düêe indéferminée,'I'e alarî drii à tiire'd'e conip 1lé-

m,ejit,de  salaire, " à, une, ind üïnité es n el compensee ii " à, la Dréeàité,

de sa sîtuation.

p jypél,

fixe'mcdalit'ês,'de's'on-'v,e1rsem1ent aîns,qi lès, cas d le qqels ans es

as ue. Lelle h',e,st,,p d 1 e taux de ,ce, ttè, îndem ni'té est fi x ; e par, v d
'oie,

convention'ou accord collïcctî'de tav'àil,,oü,, à défaut, PaË, uplic,dél'*-

béëàtîon de l'asserftblée de la'Polynésie ftnç,4îse,.

L b1edontràt à'duËée :'détermin'ee,clo,it' -tre,eta lî,l) ar elcrit'. il

u terme 1, xe, es sa''iuion et. : Ià, derinttton'dn 1 recise, e

il est nc u, pour''d tids, ,p4to, Cg, une urée, Î é

SSS ! 

a nc, tér, " a sue me.',L spensio 1n : (Iü contrat'de travail, à duré

déterminée ne fàit : p''às obltà le, à'l' " échéance de, ce'C'ohtrat.

«'Le çonté'at,de trav aif à durée, déterminée peut ne " as,corhpor-,

ter,un,ter'rne précis, ans es cas, et, selon', l'es,  @,mo'dàl,ités' prévus pgr

délib-é'ratîo- n de,, F, as s'ethbléé'de  : 1 a, Pol ynesie ratiçaise,

<,Le dontiàt,,,dè tËavail,à,d'uréë-,détètrÉitiéè peut c ompor,erune,

Période d " essai- dôiit,l'a dûée,,est fi'xé, ;,à dêfàù-t d usgge',ou de dis'PO-

sitîon's ! ! M s, par5 de, l'asse-mbléè de,l, "

Po îe fra, nçaise. : 

au-flaceord entre,li e eterminee's es part,,cohtrat à duré

,peut être rompu, avant terme qü "'en, cas de faute- grave

ù ë'f 'e,ma jeulre.

« La,rhécoiinai'ss ncepar Ièmplo,ur,-,des,dispositi,ëvue1s
y olps pr

a l'àlinéa,précé0eüt, 1ouyre,, droi t, p 1 rie à,des dbme sa a

întérêts,d " ünm,ontan,taü,,moîns' : egal,,aux'ér'o qu'il ràît-remun -ati

rç CÇ d l nd n'*t'
 ! M !  ! Ms

ues jus u, t e 4dî .1, em 1 ç

prevue au, de tîn a du, présétit, aàicl



sw

«, La  méconiialislsancë des disposîtîpns du, hiiîtièthe alinéa du

présent, article'parle'salarié ouvre droit pour, 1 :'e'mplo'y'elur à, des

au su 1.,dom es et intérêts correspondant'réjudî e'b'

k< Lès,dis'osîtîôns d,h ;'t "p es, ut neuvième et dixiùinëàlinéas',

ne'sont da î e s »pas app, càble pen nt là od d " e'sài.

s

'Le titre du èhapitre 111 du titre, le', du, livre le, de la Ici du

; S

« Du prêt de maîn-dcuvre ».

Il » - Il est inséré, danscle cha tt'-2 ainsi,,Ëédigé'pitrel,,,uln a''icle 12,

« At. 12-2. Est', au sens dt ! pr'ésent article, un entrepreneur
" de travàîl'tèmt) otaire,'tôute pc 1rsonpç,1ph'ysique ou morale do nt l'lac-

tivilté exclùîlvellest,de'mettre à là disposition, p,roviso ire d'u'tilîs,a-

iie ualificatîon oftvenue,-eliv.tèurs, des salariés, qu'en, fgiction,, d'

embauche et rémünùe à cet èffet,

 : Toutë activité de,'tr îl'temot t de ors,,avla, aire s exerç,an en, h

d'une,, telle est nte, ite.-

« Un utilisateur ne peut'fàire, appel aux salariés des entreprises

'dé ttavàîl'temporaire que poùr'dë,tâèhe''nôn diiràbles,e,t dans des

cas, d'-eter'm'ities'

Il ne : peut être faît appel aux, Salariés des entreprises, de, tr'al,

,vail temporaire,

-s

n bl* sesuspendu parsuite d'un coüflît collectif dà, s e a is, metit'ultîlî-

sateur "

iSM

ja 

m& : 

SS

jaM ! 

!  !  ! 

'dî le spéciale ui, fi£,ùr-ent, sur'une liste,me, ca q- etablî Pàr la, reglèmen

tatio-n : terrîtôrt e,,,,,,

a

aS

tM

SM ! E gp u icle, nt'fixéesp prese t art $0

pat, délîbëra'tiori de 1 " assemblée, dë " là PÔI e ança* Célle-ciYnéi, fr ise.,

p,réci,'se en tout eas, selon quelles m (idalîtês,'tout cntrepreneur,de tra

vail, temporaire esttelnu,de j,ustifier d'une garantie,firiancîère.11 »  1

-



M

Sss d

tîclë,'12-2 bu dès,Oélîbérat-îông,de dé :,l1a, Polnésîe fan-

92ise pri,ses, pour s'o 1n,1ai) p,,I » jc,aiion, est', punîe,d'utie, amende, de

000 F " (363 600, FCFP) et, en c'as- de iécidîve'd', ne amende de"'U

F,, (727 ZO PP) et d'4n.e 1m risonnement de'Six MOS ou,

,de, l'une, : de ces deux,peines seulement. »

Aiticlë : 3,,SS

s%j article 13 deà oi, dû, " 17 juillet 1986's'us-

SMiM

kk,Sont soumises aux. Obligatîon -de la, conventîon'ou de l'ac-

cord,llles " orga'n'satio,ns sî aîe,,et'a. éren'tes : a*nsi'que les për--gn, ta

sonnes,,quj sont o'devtc't,onu nnent membres,'dedes,o'rganisa, il s@

co' eh s et acc s c ôd ôlle'ct » f,'dè ttàvai, !,
Pr-uveliit,corn-

porter des, dîsp,bsitibii plus,fa,oablés aux saia,,iç's,qge celles ,dés'

d*lois,, et 1 règleràeiits- en vig'ueur., 1,'Is lie i) euvent, dé er a x, isposi

tîons, d'o,drè pùbliç de ces lois et rèelëmètits.

'',eX,écution eh Pôllynésie e d 7 un, on de,travailtrat

 ! SS ! ! S ! 

contrat, si -ellé,est 'plus fàvorable a'u salaié, de a convention ou, de, :

M ! S app u

7article 14 dè'l êMç oi, es,, renp, ace, pà,11 L a m i t, les,, aisposi-

iîons uîv,ëntes -MtMM

A'rt., i4 »,,L a'-ëôtiventio'n -1ju,1'ac cor d', - c. "'rgvail,et,

conci " d'termînée ou une,du'ré *11 dl'u pour une, uree e e in'etermînêç. " A

dëf,àut de pulations,co'ntraîres',, la, con',ventîôn,,,Io'v, I " a'çcord,'a durée "

ét tnitliée ;, qui " arriv ex'ptrat,*SsS ! a er fi

St ! 

n ou,,I,,,accôd,',cst Côiic,ltt bôur,,üne'durée',dé " iertnlînée',,i,

Mcellë-'cî ^etre's'up,e-rieure, à'w, te, durée'fi xpar ç ra

l asse'mbléë'de la'Pol "''si fo ynesie, rançaise.l " àssètnb,léd de 1'P'l "' Sie franaîs'e.a

La : c,onVe on, où c dPtî làc 6,d, côllectîf de,trava là, dulree,l in,,,e-

termin,ee t 1 r a v,de I " ùiie : des'parties. : La conven-peu cesser pa 1 ol ntlé :

 : JS



945

! s ! tîon " ou llàccord,,prévoit les,,'o'ditîô d :,sa, d nôndîaii

plu de son teno'uvellement,et notamment la durée 1 du,,pËé !,-

avis de dênoncîation.  Lorsque, la dénonciation émane de la totalité

l accorddes siena aires etnploye'uts ou sàlar',tés-'la cvëfit0, ou,

e, et jusqu e'té'è " là ë nyen-icontintie,de pro ui,re'ff, ht e@ en viggeu d

tiein'ô,u : dè,l'a cor es si stittte d'f t, tidànt uned b''C qui, ou, a @ e, au pe

duré e'd'un an à,co'mpter,de la

aSs

MSS

MM$

! ltf} @

' uillét 1'8 uvisée ; un article 22-Z ainsi xédgé :

« AÉt. 22-2. - Les dis bsîtiotis du préeilt,artîçle s'ont -apDI-î-

any. somines dues à titre,d'e rêmu-nération'â toutes,les pç,r,-

sonn alaiées ou'travail'ia " n,t,es SI a aùeluue ; ltit,re ou, en, quelque lieu

'que ce soît, pour, un ou'Plusîëürs,,, emiiloyeurs, 4uèls  qie, s (iîënt le

tnontant et la nature de : leur téniun " ératioit, 14 forrhe et nature de

« : : So,us résèrve desl,dipcsîtioil'relati'Ves aux,,, créances

ments', les sômme 1s1dues à r émunéràtiot'i'n'e Sont saisissables

ôu,dessibles que,dan's,de''S,,''pro'p'drfio'ns et Selon des, $eu s'derém''

ctif pour'-bute pets,h f'ration affectés d'ün,-o-'rre onne a c arge', ixés, par

èli 1 f c'délibé,héÈà,tio'n,de l'assèmb, " Iée5 di,la Po,yfiçsie rançaisel. etted

ratîôn' " pré,çis'e'le,,, : cchditiondati's lesque1Iles c,es s1eu1ils et " cor'ré1ctif

sont'r'é'vi'sés, en,,foilctîon de l'éiolutîoià : des circontan'e es êèotiè-

qu'es.,

Q ! es é,tèr ", e action, ,saigisablè,, il, st te

s

lè, casèhéail,,de la yaleur des avàntàg'es'en, nature, apr déduc'tîon

dè,boti,,a,tions obli t t s les iiidemnités îns'aisis-,gatloîtés. Son exceul). ele 1

,sables'le " s,'som'm'e,,,àlloué ,à titre dë'r,,émbol eilt- de fraises ursem

e,'0 le, et 1 d't' [SJj ! S ,par " trav'ailleur'a

MSS§

asS

char.2e,s fàrnillé.

MMSH

 ! §NtQm

SSMsSM

SS

mSa ! 

mek Lorsqu'un'débitëur  étoit de ü !,UsÎeurs'payCurs des sorn sp,

,saîsis,sa,bles ou : cess'ibles " dans le,c'ond'itions, tprevules par ,,e presen

article, là,,fraciion'Sàisissable'est calculéë,,,s'ur 1,e semble d

? ? ? ? ?



- ? ?

 !  ! S inees

par lejeuge.

'.jMïs s six

s'derniers Mpay -es, c ée, à 17,àrticlle l'ldë la.loi

nO 73-51 du 2 1ianvler, 197 1 re1lativ'ç,i'g paie1ment di,rect de1la Dëns
ion,

alimentaire Peut être,p'ursuii sur 1 ",'inte' ralilté,de là rémunération.,

Il est, d'abord imputë sur la', fràetion iàsaîsîsable et, s'il ya lieu, sur

la fractioà sàisîssable.

« Tolutefoîs, une somme e$t,dan's,tous les cas, laissée à la dis-

position, du, bênéficîàire de la réràu'nération'dans des conditîons

fixées,ijar là, délibération, prevue *a de,,'ux'*Ième''al* " d''.

aéticle. »

Les articles 25 et 26,de la loi du, 17juill-ët'1986 susvisée sont

remplacés  Par les, -dispositions suivantes

< Art. 25, - Des délibérations de l'assemblée de la Polyné,$îe

fra çaîsè,,, aprlê Professionnelles syn'di-

cales d',e e salariés re,pééseritaii es au'l tetrïtbpployeurs et d an rial-,

détermiiient les, tnodalîtés d'applicatîon,de lartic-le  précédent, pour

l'é,tise,mble dësbrànchis,d-',activîtés ou des,,', Ëofessiop ns,,o,,upour une

,es xentbran e,,o,u un'e,,pFcfelssion particul*ier'e,,,C déjîb r ons,fi

notamment, l'àmé-n'eiüetit et la, tépàttîtiôn, des, horaîres de,t a-àîl,ag

Naï

,tains cas'ou, pour c'ertai ns " emblois ", les'conditions auxquèlles, est

MMSSi pe là,mise e,Pl 1 "' p ora ps

partiel, oul,d " ho'r ai're's indivîdulalis,ês, les,,rticdàlîié.,'de récupération,

! ; i ! SÏî$

divers'esdis' " ti tioris.

« , Dans là,du -màîn 1 ve 0perspective tien,, ou, du'dé 1 pement de p

1 "'emolôi, Iese',,mpi 1ov 1eu1rs, les brgànlsatîàn',d,,etnp urs et de sala-,

rîés peuvelnt, par, conventiàn ou a'ccord,,clàllectîf'-,étendu ou, par

convention ou, accord,'colleiciif,ld :'etitteprise ou, d'éltabllissemènt,

fiko-r 1les, : c'o " diticïn's une " 0 1 vé1Ile, organ'isation', du,, t1Ëavaîl rés1ultarit! l n u

d'une, réP,4n-itionee, 1'durée du : tr,,a,a'I  r, tout ou, attie de l'a 1 u p,gnpee,

etëiue', cette, duà,c-onditiôh,qu,,e, ur l'a période r'rée,n " excèdë pas, en

[24'j*4in 1998]

i'it

MM

N ! NM
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le 24 ou
MÇ) yenne par semaine tra'Ilée, la due prévue, à,

durée înférielure,févue par la conventio.nl,lolu l'aèi,lolrd. 1 Il 1 11

rt. L'es heures effectuées  au-delà de la durée, hebdol-

adai e ttà,,ail, fixêe à 1 article 24 ou de dereem

c1 mme va de la duree m yenn0,Ieüte,et, sî'ell'e'est, înfénleùlrè 1 1 e

he dairc menionnée à,l'articl'e 25, ouvrent droit à des majora-

: t'ions, de,'salàire,,et, au-deià, d'un icertain : seuil-, à des r-epo, -compensa

teors dans les'conditi'ons fixées par,,délibératîon del " assembl'ée de

la Polynésie française. »

ssSM

S

Article- 6

a o

susvisée, un alinéà aînsi rédigé

L s, fetn " mes, en étàti de grossesse médicalement attesté,peu-e

v1ënt quîtterle travail sans dêlaî-congé et,ans avoi,r, de ce faît,à

payer une indèmnîté de rup,tl'u're.' » EeM

Article 7

Les,dlîsp'ogitipiis du àpite Vill du titre, Il du livre 11, de " la

loi du 17,juillei 1986 susvisée sont remplacêes par les dispositions

suivantes

l

SMËSëàS

S§< ! SË erve es ô

îsbsitiôn, établisssou,r,ms aux,,e du,Présè',ementsl,et

1gr s',îlsont Unup-m ùblîic ou,prive meme, :de toute : re,, SI

coop6Éatif,,,y,, compris,, çepç dilspenani, un enseignemen, t

ers o'Ù ilt'sont enip oyes que
technîque, O'U prbfess,îonnel etles ateli

'lesl : me re de. la famille.emb

Ai-t. 36-l.'',U,em'ployéur, ou le ibhèf d'établîg.ément Drend,

,les mesures prévention des risques profesîo'tinels, d'infôrmàtion

et de,fQrm-,ation les mieux adaptées,pour assure r la, s1éc1urîté,,et, proté-,

gor 14, santé des travaillëurls,,présent dans l'établisem, eiit,,v,, compris

le', t'ra-,aîlleürs temporaires, et les travailleurs îndé Il àdants.Acçtp

e ffe t

n
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M

vailleurs, c,hois I'oràm*s'atîon dti,tr'a,ail',,, les " ih'd1 roit " m' eo es es p ce-,,

dé de,fabricàti'n a si que les,é « ^'n
in', quipetne ts vtot) res, àg4rantir le,

i-ncilléu'r-, ni've,au d5e Il prôtecti " on des " t,,''rsqu ; i con e esintéresses,e,Iô'@d

,tâches à " un,tÈavaîlieut, ie'nt côm " Ptelde,,'sa''cap4ci'te,-a me,ttre,eri

oeu''v're e

M

s

M

«,'21 Il-,end,les,,mesures,4ppropriees pour assurèË,I'înforma-

t,ion des tràvàilleurs''l Ëiqttes. a qu l, iissur es, ux e ; son exposês ct,,ür

les moyes de, prote, eti n'mis''en,, aPl,

s

sécuti'té lo'rs de lembauche e,,,,-ultér,  ;  ! 

lier' aînsi,,qù,'à, !,'o'cca'sion des, changërhènts, dé postè " S,de trà-àîl'et

1,'introdü,ctîon, de, nouv'eaux équ'ipe'me'nts ou procédés ",Ide

tio ; i

% e, imm'nt et qui ne u té,

d le- #ësures necessàîî 1 pren res'PoUr permëttr aux,,raia*llcurs e Il 1 i

d'acête,r leur aetîiîtès et de se mettre,, en sécufité,, en quit 1 1
tant îm, mé

'diat,ème'nt leur.lîe'u de, trava'il.

kl< Làrsque, dans,,tin même lieu,de tràvail les e'availle4rs de,plu-

sieurs,,entrepfies sont- présents, ie's, " em,pl'oy'eu rs doîvent côo-pérer, à

la'rm* se en çeuvre des di'-positionsrèlati s ene,et a secu-ve à l'h,gi'âll'

rité,NMSSS

« Lor que dés tra,ailllèur's,,i'nd pend'ants une à ! 

eans tinl,lilë'u de traivail'o,,spià,t également présents, le'travàilleurs

dtiné ou p,l " U,sîeuË - entré oiis'és, ils'ont teü, us 1, de mettre'en oeuvre1 à

^Pës ü'es autres tëavàilleur d d' 1 "-eux-rn mesle,bÉinci

eurité défiùïs par présent, aniiz é ct.'de se confor " më'Ë u. ores

!  ! S

Les mesures, concernant, là " Séc uiité, !,.hyg'tene et la : santé au

t,rg,v,,aîl n'e,dbiv'ent,entÉàîner auc1une,'chargç ti ur les tra-nanciere, po

vaîllélurs.

% Art,., : 3,62. Lel'sal -,îé'-si,-,,n,a el ment â,]'etnployeùr

ou, au chef'd'établîs'effient,iout situàt1jon de  tra,aîl ,d'iit îl a, une 0

motif rai,son1n,aIble de pense1r " quëllë Ëëptés'entc, un danger, grave et,

imminent pour, sa,anté et sa : sélcurlité.''

S



-

Uemploy'ur ou, le ebef d,ét'ablilssement,ne peut demander au

salailé : de r'e'prendte,on-lactivitédans un,c,s.ituatîon olù,per-

sîste un darigçr grave et îmminent.te

Aucune, sanctîon, aucune, retenue,de salaire, ne, peut être, rise

à l'encontre, d'un salarié,,ôu d'un group,è,de, salariés qui,,,se sont re i-

rë,s, dune s,ituàtîonde travail dont ils ava*jent un, 1 motif ràîsoiRi4le "

S ! ! s r'Pl

ou la santé de chacun, d " eui.

La, faculté de retrait ouv te, au'slarié,r) ar 1,C,dîspositions du

,present e,doit être,, : ë,.ereée,,de telle, manîèro-, u'ell ne puisse q e

créer Pour aütrui : une nou'v'elle situation de risque grave

nent.

 ? ? aM oca x dans le'

imHSSS ! ! employés les'travaille d état co'tànt de,

propreté et, r) résenterles conditions d'hygîêne et de, salubrité néces-

S ! ! 

leS ! 

tïgës

ss

chàïitiers " établîsements', loèaux de travail et leurs

dépelndànce$ et, plüs, gélinéralement tous''Ies lîc'ux de tra vàilldoîv'e'n't

être dé  manîère,à,garai,itir,la,écutîté,, des travailleurs.

«  Les 9,tu tin ou,lllame- o1uvra c entrei) renant la cop ç

nagement de, bâtiments destînés à lë.,ercÎcë, d " t,ne acti,vîté îndus-

trielle, ccmmerci'ale ou agrîèôlë sont tenus -de, se,,ëonfor'mer aux

règles édictées en vue de'satîsfàire àuxdîposîtiëns législatîves,,Ct

réglementaires t) révues dans, l'in'té'rç^t de'lh't e, la se 1curitéygienlee, d

s d l'hygîè t dé, là sécu'îié, drt.,38'., lînt t e ne''e r u tra-

vaîl -pëù1'ventêtre lîmités régl eméntés'ou înterdi-ts,,'lirTportati,on Ia

fabr*tcation, le : co'riditîonnement,, la misle en, vente,'la cession î

!  ! s ;  : quelqie t* oit aînsî qu, em. CI,
iis cas : ou,ratiojis, dan cieri,>üses pour les, travailleulrls,,,it ce même da 1,e

,B

BN : !  ! 

« Art. 3 9. Les ftiach,ines,, matériels, tigi,ns, et plu,

 { ! SiS

m ! ! teur dt,spo,it " fs et produits de protec-tio doiv''t,ê

tàli's't*lisés, téorlés'et tnaititenus de'maniêèe à preserver la, sécu-'e U'i

SSB

1 [24 juin 19981
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ritê et la santé des travailleurs''y Co 1 1 as at
mpr,,is en c 1 de,inodlific'îon de

çes,e el s on.,quip m,,eliit dé travail'et moytn,de, protecti

ea ion''Vue par la "'I1 « Il est interdit,, sauf déro t* 1 pre, reg ementation

' ! Ê !  ! en ven e

mettre à dipôs'î,tioh ou dë céder à q,el,4ue, titëe que de soit, ainsi que

de 1mettre en s'e " rvice ou d'utîliser 1des'équipements'de travail, ou des

matériels,, et,pËoduitsde :'p t ant, "rotec ton,,,ne repon'd 1 a d-'
p's aux normes 1 e

sécurité définies, par cette re-glem'entatîon 1 1

«,L a'e, 4dië,ùr ou lelocataire d'u'n'é, t d " Uti, inàté 1îcl ou
quipemen

,d'un produit1 qui à en, contradiction'av'ec,'ces disposi,tio'ns

1peut, tionobstant't'oute, c'lause contraire, dans'le délai d'une année à,

c1ompter de la li4v'raison,,demander,,Ia''résolutîo, d la1 p e vente ou du

bàil,, le trîlbunàl qui prononce ce, tte résolution iieut en, outre accbr-

u gr Quaul

ss

une,situati,ôü'dangereu,se résultant, d'une infraëiîon,aux " "'dî'sposîtion's

Oes,,artiçles 3,6-1.,3,,7,nt, dans, le cas,,où le risque,318, el 39, notamme

,professionnel, trouve son,o gin 1e,dàùs ! es'. conditions d'oï iiisatîo'g,

'du, travai11 ou d'aménagement di4, poste, de, travail llétat,des surfaces

de circulation,'l'état de té'et d'ordre des li,'de travail, le
propre eux

stock, a,@'d''a x ro ri n avangel les tüatéri u et des p duits,dé fab « catîb'l', t,,,s " îl, y, a

lieu, ldel dresser p'rocès-v 1é,rbal, met en " demeure le chèf detitëprisle

o d " 4tablîsse'men''d'p prescrp-,,u t e rendre,touté, mesure conforme aux'

 ! ss) 

$H§

demeure le chef d'éntret) rise ou d'établissement de faire veri,ier par

des organis'mes 4gréé,s l'état,de'confotmité,desé''u4i'eiàt d -e trà-pemq

es re tvail avec 1 p ,çrip e'n vigueur,

« Par déroization aux règles, fixées à l'ali'néa : ptemier l'in pec,

teur ou,le contrôleur,, dü,,tlravlail est, autorisé "'dl rocès-verbàl,,a., resser p

Sans triiSe en,deme ure préalla bie, lorsque,- leslfa,,It qu7îl', constate prér

Sentent, Un danger ; gravel'ou im'm-tnçn ",t t) ôur linté'grité,,ph sîque dy es

travaîlleurs.

B

jt

«, Le p'rocès'-iverbàl doît,, ex ci e, en preciser es ; circons ;
plî t m t

tàn,ces de,, fait et la lgislatiô,n'bo les délibéràtiôn " s du1copgrès''appli-

cables à Ilesp'èc

M

 ! ! ies

SM



 ; ( M, ce cas il

voir ordonner toutes, mesures propres à  faire cesser ce, risque, telles

que la mise hors'servicç,,1 " îmmobilisatîon, la saisie desinatérîels,

machines, Il dispositifs, produits Ou autres. Le j » u'ge peut é alemeàt

M§ ! SM

.jt''$

'ritoiÉë4 Lës idéclisions " du jügc,dès ne peuvent eiitï ni

'du'contr àt de, " travail', ni aucun prejudic erupture,@ ni,slus-pension

sKa

jpiMte

jMis

tiaâej

'MM

ssïM

6t'SSB$'

M

-'ë ! S ! 

er

de, conditions de travail " dans les entreprises et établis'sements dont

l'effecti,f e,,t :,Supérieur à- un seluil,l ih » tn., A, défaut'de  comitm imu

d, "'hyË'iène,,1de sé'c'u'r'ité,e't des cônditîôiis dé, trav 1ail'da'ns lès'entré-

prises ou établissc,m, etits visés au rés't alinéa les déiégué'dp en a,,, u

,personnel ont les mêmes missions et moyens, que les -mèrnbres'des-,

dîts,comîtés ;, ils'sbüt également soumis aux mêmes olblîgations.

« Le'c'omité, est préslîdé par, le, chef d " établissement, ou son

représentant et compre 1nd,une délégation du,,peronnel, dont les

membres sont Idési'n's par,un cidllêge constitué ar les membrese p

,élus du clonùté d " entreprîse ou, dl'établissement et, les, délégués, du,

persônnel,

 ! &Euro;

înférîeur,au setiîl v article, et,  :'tEaaM

lorsque cette mesure'est, nécessaire en raison du dan2,er, p er

de'l'activîté ou, de UimpoËtance,des risques, constatés, lI) inspçcteur

du travaîl,peut imposer la création, d'un,eloiffité d'hygîè'ne, dé écu

,rité et,des côlnditi  " d'h' de ons de ,travàîl'oü d'un coiffile ygieii e,,

Ms

.<,Les,ldiplosiltions de I'à,Èticle 67,'sont, applîcàbles aux salgnés

'M ! M

dans, un ité d " ygîè e, de,,5,ecurîté et des cpeçlitiotis de travàîl.,g, ji

de« Art.,42.'' Lecotuitéd'hy'î  s g,ène, de sécunte et,

de travail t) our, mî ss " ion, de,1contrîbu'eë à 1a ptotec1tlion,de la santé, et

de la des alarîés de 1 " établi,,sement,et, de ceux mis a sadis,,7

position par entrerise extérieure'ainsi, (ju,' à,, l'aüiélîor4tîoù : des

s

fMM
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el'st co'nsultê avant toute décisiôn d'aménagietàent'importànt

thdd,ifîaü,lt, les,,Condîti,Ôns dl'hygiène et de,,sécurité,1ou les conditions

d ètra,-ail,

ss

u tre tu'délibératîoà : dc I " as-« Art., 42,- 1. pë t, ê, ins,ti é r) ar une

semblée de, la, PO " Iviiêie dans les, branches " d'activité, qui

danger's'particulîèrs,,üu dafts-,les _p ,s@.ms

Oçs,rîsaues est avérée, des orcr'ani's'mes pr,ofesîonn,éls, d'4ygîûne de

t.msesécurité et des conditions de,, travail,.

e -co« I Les entreprises et établissements teftu d nst'îtu,e'r',un

d'hyËîène,,,de, sécurit -e* etdes'conditions de,, travail :,Cn, 4ppli-

cation des, dispôllsîltionsde l'a'rtîcll'e 41 ne soiit,pgs de 1 " obli-

gation d'adhérer a un organisme, professilotine'l,c,réé, dans une,

branche, d, " actîvité en 4ppli t ier, u,présent,ca ion du, i) rem à,lînéa d

article. »

aiî

at
' ; rtis&

iNM

! 
1 1

îg

Article 8,

U,,àfticle 4,3 de la loi du 17 juîllet, 1986, susvisee est complété

dî osît-p,,gr : les sp ions suivantes

Le,, médecin, 4ul,tra'vàîl- est, à proposer des

indivîdgelles- telles que des,,mutatiôn,ou de''tra,fprmatîons dé n

pstes, justifîées Dar des,,cbnsidéra,,tïons relatives, , nota ent,,,àp

l'âge,,à la résistance, physique ou,,à 1',étàt,de santé des, tËavàilleÙËs.

Le chef d'entreprise est tenu de prendre en c 1onsidération ces propo-

sition'set,,en,c,a dé refüs,de : faîre,colùaître lésmofifs qui 'oppo-

se " iità ce-qu " il y : gôit donné üite. " En cas de difficùltébûde'désàë

coëd, la, déci sion est,'prise'par l'inspec te : ur du trlà vail, aprê avis du

rriéde,dîn inspçcteu'r,du travail,.

L'orsque5l îceinédical : du travail est a', -les,soi« serv ssure par ns

d'ün'groupement OU, org4nis'nië distîlnct : dè I " etablissemeht " oicupàftt

les t'ravà4illeur's bénéflélîaires de ce service, " les responsables diidit

,groupement oü, pr'gani,sme,sont oumis',dàù les, m " emes conditions

que, le chef d'établissement et, sous l'es mêmes sa nc'tt'on,§'aü, prës,

a'esi

Ms

eeîS
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'criptions du pré sent article, et des,délibéra't,io'ns, pr,ises pou1rson

applicafion. »,Ml&Euro;H

1,Article 9

Au deuxième alinéa de l'artîcle 50, de la, loi du 17 juillet 1986

susvi,sée, les mots lacés par, les,'mots« au service, » sont rem- p

«, aux services ».

Article 10

'L'e, chapitrelir du titre IV du li re lrde là loi du'17 juîllèt

1986. susvisée'co'mpre'nd lès, articles51 âl,5,1-5, aîl4sil Ëédiges, :

' ! s ! K« rt.

pour obj et élt gde et la défense, des dÉPits ainsi que, des, intérêts

matériels et moraux, tailt, collect'*ifs quîndîvidulél. des, personnels

visées par leurs statuts.

sees

exerçant, la même profession, des, métiers sirüîlàlilres : o " u des, métiers

donnexes, concourant a 1'létablîlssetnen't de, prodtjît, déterrhîhé, 'ou

là même profession libérale, peuvent se constituer librement.

g édent les« Par dêro atîon aux dispositions,lde, l'alinéa,pe-c,,

personnes employant sans but lucratif des, salariés,Peuvent se grou-

d. àt a, ense dés intérêt s qu,e e,s " ont,en communr en,s ic pg,ir'l défyn

 ! iigM

«  Art, 51-1 :,.',' Les fondate'urs'dë- tout syid'icàt,profes,s 1iôn " n-ul,

dôi-,eiit eéposer, les S'tatut'et les nol'ms, de  ceu'x'qui, à 5 Üri ii,àe- 4uel-

c6tiquè, so'tit carg -és de s@o-n, ad mini 1sttation''ou d'e,s'a :,diËèlètîo,n. :'Cè,
" Il e ngèmentde, a,, rec on u ai-

dépôtes, renouveeencad éha 1'dî ti o des, st'

ttits :

MMMt

SES

StW

Lé ,membre's f Saï< s alis, u ss o ne

de 1, " adminitration ou de la direction de sy dicat doîvent-'d 'joulir e

leurs droits cîviquég encouru1 auc1une des condamnations

prévues aux articles L.,,5 6 d'''côde électoral.

à, un :, srndi at,â e, de dik-hü, i'«, Tout, adhér, e nt c 2 t ans accomp

peut,,,quëlle'qpe soit'sa : nati) nàlité, forietîoiis,,d " ladmi ; el

j
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nistratîoln,ou de'dîrectioti de ce syndicat 'ft n, à encouru aucune des'

condamnations visées'a l'alînéa Précédent,

« Art. 51-2. - TÔut salarié, quels que oielftt,son sexe, son gçl

'sa peut librement adhérer au syndicat professionnel de

son choix.

«'Les personnes qui ont cessé, l'exerc, ic,e, de leurs fonctions ou,

de leur, profëssîbn,', si elles, l'ont exercée au moins un an, peuvent

soit continuer 4'faire partie duti syndilcàt'ptofessîoniiel, de alalriés,

soit, adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.

« Tout membre d " un syndicat professîonnel peut s'en retirer à

toutinstant nonobstant toute,clause côntèaire, sans -jùdîce duprei,

droit, pour le : syndicat de réclamer,, la cotisation,,,afférente, aux six

mois qui'suî-ent 1e retrait d, " adhésion.sa

« Art., 51'-3. - Les syndîcatsprofessîon,nels jouissent de'la per- :

sonnalîté cî-île.

k< Ils ont le droit d'ester en ustice. Ils peuvent devant, toutes les

jüridîctions exercer, tous les droits résetvés'â là : part* il lati- ie civi e re

ux faits,portant un -prévement a judice direct ou îndirèct'â 1 " iütérèt

collectif de, la profession qu'ils représeùtent.-,

« ils peuvent a5c quérir libèèmeiit,, à titre gratuit ou onéreux des

bîens meubles ou, immeubles ".5,

Les, îmm'eub,les etl :,Ojets mobil,,te,,rs nécess'ai-res à leurs

rêüni ons, à leurs, bibli othêques et. à, leurs cours ins tructîon iprofesl-

sîonnelle sont insaisissables.

T'eiaiit

En cas,de dîssolutioh, les, biens du syndicat ",,sloùt dévolus

çonformé,ment,,aüx'stàtutslou, à défaut, de,dlispésîtîông tàtùiaîrés,

suivant, -les rêgles déterinînéics par 1 I " a seffiblée générale îls ne peu-,,'S

vent en aucun cas être répartis entre les membres adhérents.

Art., 51,-4. Les,,syndicats,,professiotinls peuvent librement

se concerterpour " étude et la défense de leurs, întérêts, hiatériels'et

mo,r, aux.

St

au

maaS

'Les d du p's aux

tlBU

îspositions resetit chapitre sont p'licable

unions d,e  svndicatg,, duî doîrent faire iconnàître lé, nom ei le siège,

ôëîla,l,des syüdîcàt,$ : qui les composent. Leurs statuts doivent,délt'er-,

M !  : 
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m,iner les règles, selon lesqiélle, les syndîcats,adhérents.à l'union

sont,ré,présentés au'côtiseil, dl " a'dmînîstratîon et dans les a,elmblêes

générale$.

n

«,Art. 51-5. Les dip,,pitions du présent chapître s'ap'p'liquent

aux syndicats de fonci'onnaîres.uiEa

11,n'est dêroc, en au une" C 1 façon aux dispositions dès lois,spe-

ci,ales quiàraient accordé aulx syndicats des droits non mentionnés

dans le présent chapitre. »

ia

s

-a ! E

'Artielell

Ua'rtîcle,59 de la,,Ioi ; du 17 jiille't 1986 susvisée, est ainsi

moid « ifiié

? &Euro;$

vanfes :, «'Dans lesletitreprîsè-,'coinportant des établissements dîs-

entra d'5 c'1 s,d'éta-tinC't's, il est,lc'r7é'ê un c,onu*téë'l d''entreprise et, es, omîté

blîssemetit dent la co'm'pogition et " le fontionnement,soiàt,i,dleiitiques,

a ceux,du comité'd " entepïîse. Le'c'omîté, central dlentëep'rise exerce

les,attributîons, économi,ques qui concernent la marche générale de

lêntet) rîë et ciuî-excèden S, t mite, -,des P, ouvoirs, du, chef d'éta-

2'Le deuxîèt'ne alinéa est aiiisî rédîgé.

L, é comité d'entre se le, comîté,central : d'e tr fiepnse et : les,

coniîté, d " tàblîssement, sont dbtés dé jà- personnalité, civîle.

ttsS] 

n

M

j,outé,à " Il'ar,tic eII. il ési là Même lôi,,prè les

<k'd'un1 co,mité d " entreprîse », lesl'm'olts " , « dl'uïid o1'mitê ceiitèàl

d'ilentrepr,ise,

ts

n

sSS

 ! Msï

'd'su,s,viséle,, deux articles ainsi re, ilyes

bjet,,Iest'la setita
1A'76-1 Les,C " nyçnfîons dont, lô reprê

tion', intervenues eetre, les voyage, Urs représentants ou'Placîers,

[Z4juiii 1998]
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estipulation, expresse, du, contrat ou, en son silence- des contrats de

louage de'se'rvîces lorsque les voyageurs, représentants ou placiers'.

, « l',Tràvaîlént pour le cornpte d'un où,p,'Iusîeurs e'mployêurs -,

« 2'Exercent en fait, d'une façon exclusive et constante leur

1profession de reprêentant ou, s'lils,se livrent à d " au'tres,activÎtés', les

1'urs dc,leursèrùplôye'ttrseXerce,ntpôurlé'comptled'u'n,o,up,usie

3'Ne font effectivement aucune opération comrtiercial-u

pour leur compte personnel, »,

@lui' ployeurs p _agç,

mihant la nature, des, prestations-'de ",services ou des marchandises

soffertes à la vente ou,à l'achat', le champ Oog'Éaphiinuè da'ji, lequui

ils doivent exercer lùr,actî-îté, ou es ca'té'de'cl'iëÏits''ils,gories

,sont chargés de visîter, le taux des, rémunérations.

« En l'abstncè de,colntrat,écÉît, les p>,rsonnes, exerçan,, a rçp

séiàtatîon sphtprêluin-éeslêtËe,.des,,oyggeurs, représentànt,,Ou,elar

ctë1rs1s ou1tnîs, aux dispgsi,i i'o'n's, d,el a, prêerïte loi ë t', aux me'su'r es, défi

uNS 9 y,qçsie, ra pçgse.

Art,. 76-2., Sous rés'er've des disposîtions du,pésent cha-

pitrc,, les dispositlioftsdc là présente loi sotit pp,licablés aux jp'urna-

lîstels professîonnels assiftiîlés.

KBN

SM

'MM ! ! ËNM

principalç, ré,Èulîète et rétrîbuéë-11 " éxèrcîce,de, saprlofessi n,,dans'

une, ou blusieurs lications q,uot-idiennes ou  périod. dans",pub'',, 1 1 1 ques'OU 1

une ou ^olüsîeurs ag'ence, de, presse ou, dans une ou lulîèuts entre-'

prises de communicatioià au,dîoiisüelle'e'It,, en,tire,,Ie'principal, de

ses ressources.

Jjës

BS

« I Le correspondant, : qu " il Polynêsie française, sur

les autres parties du teffitoîte de la Républîqüe ou à l'étranger, est

d fixe'jottmalîste,pràfessionnel's " il''reçoit, çs'a oînteme'nts s et pp

rerhplit,lës,condît,ions prév " Ule à, I " Ial-înéall'préèédenIt.

;  ! 

teur : directs de là rédaction rédac'teurs-tràducteirs,'stén gr'ap-hes

rédacteurs, rédacteurs-rév,iseurs, reporters-dessinateu''re,pprtCtgpho-

3) am

tj
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tog.É,aphes, à l'exclusion dèg ageii$ de pùblîdîté'éf  de tou, ceux qui

nl'ap- po'rt.entl,à un titte, quellclonque, 1 qu'une coll'aboration occasionnelle.<aîB

« Tôute eo't " lqu'il, " tine, entre,nven ion,,par, pfîe de presse s'las-,

t u ati'le concours dû 1sure, moyennan rem ner,, on n jouma iste, orôfes,

siorinel,au setis du deuiième alinéa du présent article est présumée
1, êtrë,1un contrat de'tra'vaîl., Cette é 1 quels,que

pr sorËptîon,sübs4siè,

soient le mode'et le montant de la rémunération ai 1nsi que la''qu'alîfil

donnée : à là cotiven'tion -par les partlîes. »

Atiéle 13

Il l'à suiië,,de : 11 " attîcle 83 de, la loî,ldi, 7 juillet 1986

m

A " 8,3 1.''i sente-'Lors eitè 10 " dure èst'pÈêvue,par a préque c pr ce

loi, ou, par une, délibération de l'assemblée de l'a Polriésie franç i' Lise,

1 " înspecteur pu,le contrôleur du tavaîl, avant, de dresser procès+ver-

blàl, met en, demeure le chef dl'entr'ep'risle ou d'établissement, de,se

c1onfôë-m, er, aux, s t'd co,, délîbératio'n'.pré cp ions, e tte loi ou de,cèttë,

« Là,mise " e,n,,dë''u, t Ëi,t t g,nee e notî7me re es, ai e par ecri datée,,si t

fiée'à ilempi'oreut oü,à'son'r'epÉésentlànt par,,Iéttre iëcpmmandée

a,vec, demande d'avis de réception ou remise en, màîn, propre, contre

harge,. tfdo "'ç,,FIle indiqué les infractions constatées ë ïjce, UË délai à,

duquel ces infractions, de,ront avoîr dispaÈu,..  Cr,, délai

q'ui'ne peut être à un nu4nimum déterminé 1par délibération

de'l'asemblée d'e : la Pol é' »'f s xe en,ten'ant compteyA sie rançàîse e t fi'

des circonstanC',cs. à'courir le lendemain du, j'Our

" de sanotîficatio',,n.

« Alex'ion -eu la a été flxê,,Ië,c-hef d'entreprise,dé i üî " luipr4t

,ou d'étàblissement,îtifôriêè par ê-crit,l',in " le  contrôleurpeçteur où

<x

;  ! m

u q'- " il a1 e p1ôur@,, seeffectueë, o, ul, i a soi d up ilai, suppl'éméüt iÉ

confôi m'ër, à la demeure. bàs 'de î'le fô, t ce, rn er cas,,, nc,lon-,

! NNM ! : i

N

une tois'.

KM

SMt

S

Avant J'expiration : du,,,,-délaî, tàrd dans les

quinze, lours oui suivent là mi'è ;,,dëmeu're,,Ie,'Chef d,ëtitrep ouse

tablîss'nt, eu'u,trav'é em p tsa*siËdgneËéclamatîon-,Iedîtecteur@,d ",  ail.d

, [24 jui'n 19981



éc'lamatîoi ! est Il su1spenslive. est statué dans un délai fixéet réclamaticn st suspnsie. Il  est statu da un délai fxé

 ;. : 

Ses

bl1îsseàlelnt de la décision- du directeur, du travail dans le, délai

iMp àtti va1ui acëe p'tation de l'a têclàniàtîon'. Tout refus dôit être

mctié, »

Artiëlé 14

$ j

un alînéa, ainsi iédî ge

i'd'1's e pourson« L'es dîspos " tions e a pre'ente loi et,d'es t xtes pris

: application relatives 1'aux p1ouvoirs ei,oblîgatiôtis des inspecteur 1s du,

exce@pti'-OnMSs ; 

de celles relatives aux Procè7.verbaux ei'aux,,mises 1en, demeure. »

M Article

SJ

alinéa 1. et 1126, alinéa 2, de la loî du 17 juillet 1986 sus-

" isélë,  le mot " : :, territoriale e'st,remplacé p4 "  les mots, « de la

Pol fynçsle rançaige ».,

-ërrIl. AI'me 1, e mots re »,àrtîcle : 15 de la mê oî 1 s du t îtoi

sont renp,,14c'é,,pàr, les mots «'de,la Polynésîe faftaise

Article- 16

mSï ! 

t le ions, suivan esS ! S

ura''é ou, tenté de porter'atte, înte, soit,Quiconque port atteinte
d "à'lan'ornînationdé,cgn4idats aux foàct » s, assels,seuràultibü,nàl

'NpjEtëMj !'du ttàivàil, " soit à 1, a, exercice, re2u er de s,, one

tions'd'assegse,,ur, du : tribunal dû, tr avail notàmifieiit par 1 mécon,-

àrtic  s L'932-114,  L 932-115, et L.,9j,2,- 1 6 du'Ic0,naissance,, es e de de

,I'organîsation îudîciairë ainsi que dës'décèets en Conseil d " tiat i pris

pour, leur, àpplîcàtion, sera,puni d,.',v'n emprisonftemeilt de deux mois,

a un'an ; et : d',unle 1 amende dé 2 000 F ,à 20,000 F  (36 360 FCFP' à,

3631,600 FCFP) ou de l,üne, de ces dëux,',peines, seulleme-nt. »,

[24juin 19981



III

DISPOSITION,] kELATIVES,

À,LA,NOUVEILLE " CALEDONIE,

ap re, Illdu tître le'du lîvre 1,, de, l'ordôn1. Le tître du,, eh it

Rit

JtjmaDu prêt de iiiain-d'cuvre >.

Il. -Il et inséré, dàng ce chapirç, un attic, le, 18,-2, àinsîrédîgé

9 " " : tnode travail temp,,oraîret ute personne u, ràl

vité ex'clusivè,et de mettre à, la di,positiôn, provisoire d,'utilîsateur$,

dics salariés qu'en fonctî alifîcati6n convenue elleon, d, " une,qu il

EaÏ'Wï

kk, Toute activité de travail te orlaire s, " exerç t en,dléhqlr$

d " une',telle entreprise dst,interdîte.

pp aux an'Un, utilisateur ne -deüt, fàîrc,,a el sal

de travaîl temporaire'que, pour de, ,tâi : hes non, d et, " dlan' s ,,d

cas détCr,, " tiés.

ne's ses,peut être, failt appe aux saaries de entrepri'de tra

« l'Pôur'remplacer un salarié dont le'c'ontrat de' ;'travait est

usp, e-n4u ar suite d,'ùn cotiflit, collectif dans l'établîsseme 1nt utili-

sàtègr

SSM

caSa

at

tÏM

%Ni ! S ! Mï

,médicale spécîal. qui r rie, liste etablie par la- iéglëmen-ùrent sut ü

tatîon te m'*tüiale.

'Les condîtions,d " application, du,'présent'artîdle sont fixées

par délîbér'atioti du, con grês., Cellé-ci  iirélc, isee, toü t', cas1 selon

,t24juin,19-981
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q1ue'lles M'Odalîtés, tout entrepreneur de travaîl temp re@ e''nu deorai st te

justifier d " unè gà 1ta tîe fina,nizîèn re., »

Il est jouté au début, 44,'Iivre V de,la uàême, ordd nnancol

un- article, 22- ; 1 aîiiî rédigé

«.4rt. 122-l., Tout'i'nfÉàc,tîou aux,, sîtions dé'Iàr-

in. ; es pour'so pplîc

tio'ti est, punie'd " ùnea'mehde,do_ 20-000 F,, (363 600 PCTL) et, en cas

de récidive d'une àmende'de, 40 000 P (727 200 FCFP) et d'un

etnpris'onn-'ement'de six mo'is,ou, de " l'unelde,'cesl'deuk peî'DeSl 1 seule-

ment. >

Sf

MMN

EN

is

Artiçle, 18

 ! rç

1985us " viséè,,Ie' ts trois à inea,suivan s

,,<''S,Qnt,ôutüises,,a'ukobl,ig4tions,dela,lonventîonoudel " ac

,-,ordl " le ,organ t', amé'' ;, i',isa lons " " Sîgnatai-re e es ainsi que,, : Ies, per-

sonnes : quisoËt'ou,'dev,,ienne t, em res, e', ces o,n ni b d''rganisàtïôns

« Les, conventions et ecco,rds,collec'tîfs de travail peuvent coin-

porter des dispositions plus,, favorables " aux salarié'1ue les des

lôis :'et Ëègleme -n'ts en,,Y'Ils e pe zer : disjgueur., n,uvëtit dérii aux, posi,-

tiéns d'ordre pgblic de, ce en, t,,s loi et Ëlem s,,

«'Uexécution,en Nouvellèl-Calédonie-,,, dl'uti'contrat dé, travail

,si-gné,, hors, d ëtërr s ee îtdire tie,,fa,*tt,,btacle, à, l,4pplîcation,'â,è

cônttàt4 si elle, est, plus fâorable au salarîé, de la, convention, ou de

l'aècord C'olléetif,avolicàble au lieu de ià'i 1gnature du èotitràt. » :

20 de,,Ià même ordonnance est relëplacé', par'les

dî

a ti s

 [ço èlu,'poer, ti d d rnin e ou,u e,durée'indéte iné',A- "

dfaut dël contreire,, le, C'Onventîoii ou 1l'accoéd à durée'

ë à,ë àiiô ëôii d " duîie es effetsd nue, e pro

.c convientîôn o d d'ti,ttïeè. - Quanaun accor a uree iti'eteti

,,l'a convèintîon pu 1lacc'oÉd est concl, p''o,u " r une duree, 1 el, ernilnéë,

icel, eci nç peut êtëe upérîeure'àune d'e,fixéepaË,délbêtatî'',,dë,uré 1 on

Il " assetnbléê de la, Pôly S,. ",
çai e

[24 j,Uili ",l 998]
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96,1''-

La con,ention ou,laccorddolle,tî,f de travail'à duree înde-,

terminéle,peut,,cesserl,pat- la volont'é,de'1 " une.des pàrtîcs.,,La,ç'onven-

SMë ! 

1révîsidn ou de,'sô'nren'o Ilement'et notam--t,ent la d'uée,du pËé-uve,

a,v,is de, @ dénonciation. Lorsque la,dérïiincîatiôn émané de la, total,ilte

des sîgnà 1taîre1 ëtnb,,Iov1ëurs Il ou-sàlarlég, laconvèntion ou

continue deproduîre effe 1 entrée en vîgueur de, l'a, c onven-'t-jusqu'a

iîon de l'accord 11 sübgtîtué à défaut, pendant, une durée,ui est ouqui, "

an a, comp,e-'r dé la enoncia ioti't

A-iticle 19

U ordonnance, du, 13, novembre 1985,,susvisée est,ainsî,modi-

,fiëe

10AI régio 9> so t e p

cé's'par les,,mots «,,à d'l'autres, provinces

2 ",A l'artlîclë, 22, les mots, :, k<, riietitlîoèn,éls

remplgcés,par- les mots « mentionnlég à l'ai-ltîele 2>.

lel 20e

'liv dll,,est in'éire, au, chapitre, VI, du titre Il du, re Ir le l'ordon-

nance du 13 novembre'1'985 susvisée, un,ai-tîclè 28-2 ainsi rédigé

L s disposition d t " article't àdvli-« Art., 28- e s u, prçsen

11,c es, -a ibn sablès aux s'ommes du, titre de ÈénÏunérat tO t le, per

s1onnes,àlariées bu travaillant, à, quel'uç, titre ou, en ,qgelqi- Iîeu,

SS§S ! $
q t nte ce soi,pour un

la hàtü drhôjttaü et ! à nature de ieür remviïàatiôti,, a formc,,et, ric e

'lé,r,c,ontïàt'.

SH ! « ous réserve ive aux ispositions

soin atîpn ne on't', SI's le, stneftts'lés, mes dues àtît 1re,de,@rçmu 1iiêr aisi gab

ou,,Cesiblo qe@dans des proportio " ns et sel'o "'n'des seüîls de'rém'un é-

ràtionafféétés-d "' co p, ron harge,, eixés,jarun rrect ne'à c

1 es,,condiiîonsdéli-hêrat'ion du ; congtùs., Cëttlé,lldélibér-ation, prêc-igle

da'n's'lês (iuelles ces setiiis,,,C,t " eorrectîfs'1on't révisés en :'fo' nctionl5de

eslévoitltîo'n'de,sc,'ircon-sta'nc,eseconomiqu

%) SËa
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 !  ! M te mat ràc, ti

compte du'montàüt de la réMunératiàti,.,de s'es accessoires ainsi q111ç

je ces, éc'héaàt,, de la valeur des'. avantages en nature, après,,,déduction

des c'otisàti,ôns, ,ob lîg1ato ir'e.- S exç'tées, les i dont ep emnites, insaieis

s4,bl'ès,, les s,àmmes,allôttéés-à titre de rem, oursement'.de,fraisex
PO,

sé 1 ,4t le, travailleur et les alllocatîoln,, ou " indëmni,,tés p,p,gr,,,eharg

de fàtnîllle.

M !  ! ! ! 

saisissables,, d es c'1 : Présentou cessîblés àns l'oùditios prévues par e

àrticle " la fraction Saisissable est calculée sur lensemblle de, ces 1

sommes Les retenues sont ot) érées selon lés'modalités déterminées

par le j,4ge,

Le prélèvement dîrelctl,du terme meiàsuél courant et dès six

derniers moi,simpayés des c 1réances, vî sées à 1'aticlé 11 de 1 a

loi, n'73, 5 du 2 j ovîër, 1973, re -e au paiement direct de'la'- pen
sîôn alimentaire, peut être t) oürsui,isur'l'ntégrglitéde- là Ëém unéra-,

tion. Il est d'abôrd imputé sur là, fraction'insàisissable et,  " li y à

lieu,'sur lâ'fïaétion saîsisable.

Toutefois, une somme est, dans fous les, càs,,, gîss'êe,à, la

du bénéficîaire de l'a rémunération d'ans, des conditions

ladél'îbéràtio 1ri prévue au, deuxième alinéa, du présent

aëtiçle.

.aiMj

ms

M

j

SH

" Artiéle21

L'es'art'i'cles 3,1 et, 32 l'orldonhance du 13 nolveinbre,

; as ! 

S

 ! Ar atio du, teréîioîë, après

avis des organisations p 1Ëôfesiotin'elies et syndicales d'empl' qyeurs,
e 1t de'salariés, représentàti-les au plan tè'rrîtorîal, déterm'înent,les

modalités :,d',eËppliiCàtioà,- de l'artîicle,,piiédent,, pooe,, l'ensemble des

brati'ches,d'aciivilté$ OU de$, professîons " ou " Uf- une branh-e ou Po

feîo " n-' part,i'culieé. Ces délîbléràtî'ons,,fixent,,,nôtamtne-lit,l " amé

a r'itîôh de-,. hb'aîte,: nagemiciàt,et 1, evart travail 1 4éo tîel ga on,s

peët'nanentes, ou traires àPp,,Iicable dans certaiiis'casou pour

çertaitis' ëmploîs', -l'es-, conditions auxqu'ellès est, subordonnéè la mise

en place par l'employeuÉ,dl " horaîres, à temps partiel ou,'dho.rai-resB

jjBS
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individualÎses,,es modàlitlés,,de,lr'écupér,atîôndes,heüres de travail,

perdues et, les,, mesurègde,doütrôle,de, " èes : dî,versçs,dîspositions,

« Dans la perspective du maintien ou du développement de

ilemploî,I's emplôveürs.- les- orgapi ations d'e urs,et de,sali-, 'Pi

ou p4triés, peuvent par  convention ou :  ",accord,colleetif.étendu,

conv " ent,,i " Cofd collectif d,entredrise ou,',établissementon, ou ,gç

flxe'r, " Ieg',Conditîoins : d'-,' n Ile o isation " du, travail résultantgpe, oiv rgan

d'une ré artîtion,de- le, durée du,,travaîl sur tout,ou partie de'l'anneel,

; mMÊS ! B qp sur

sËSB !.

SNSa ! sM$

rieure ë -0àr,,Ià c, onveiitîon',ou l'accord.pvu

Ail't. 32.,, Les hetiès,ëffë,ëtuées audelà de " la durée hëbdo..'

madaire,du travail fixée à,l'article 24 " la durée con,sî'dé'r'ée ou,,de

comme, equivàlentè,,et, si elle : est inférîe4r (>, duree moyeine

hebd le artîcle,,25, ouvrent droit à  dès 11,omadaire n'nee a majora-

au- compensations de salaire, ët'delà d'un,,certain seuil, à, des repos

'a , iés'çon'ns'çes par délibéèàtibn du olong terri-tëurs ns ditio fix re

Aetîcle 22

msSïtSË

donnanc 1e du, 13 ilioveinbre 1985, su,slvîsée, les alinéas suivants :

sque c rocédure est,prévue par délibération du'LoÉ çtte, " P

co,ner,è l'înoecteur ou le contrôleur du, travail doît, avant de dèes- "
ser procès-verbal, mettre les,,c-hefsl, d'établissement, en demeuré,,de

,se ço'f d t chap'*trè, etdes dé béra-n1ormer, aux prescriptions u presen'i,

tid,n " sIpises,, p 4pplîe n d'an imumfi é par1 1 1 our s'on s un i,,niti x

lîbé'dué raüon congres.d

«,Par dérogation à la règle quipréeède,,leg înspecteurs et

sst$s !  ! wss

! SÈPasicr,immédîatemeritpËôcès-verbal-,-,s nsprj-

l'ap,'Picàtiot,i,dés, dispositions''de l " article 46,, lorsque', les faits,, qu',ils,

te m'mitil Pgr gritéconstatent présen nt un danger grave 1oui ent ,p I'înté

p4y'î des travailleur,que
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Le procis,- » verbàl'doit,,,, exp'liite ;'ment précîer, -les'',circon,-,

tances de fait : et- 1,gislàtiôù où le'délibéfatioù,,-dü
congrès appl-i-

cablçs,à I,espêce,.,

« La mis'd e,,e-n etneüre,e " stf'a'it'e,,p Ë,-ecr

fté'e'à'èra, eu,,r--l',ü -lettre ëommandêep, çy 4 a son repëééàiarït re

 ! ! M s e recep i a ou,retûîe ë " ",n iü'ËSË ! 

'déèhàr-ize. Ellé,,indiqùe ies,,iiffiaeti (jàsônstatêes "' e un, e ai a

1,'exp,r,a,tion düqùel,- eè înfra'ctîons'dévi'ht'av " o *'d «S) QJ

 ! setë

du,, çongr,s,, fixé, en tenant, èompte''d es circonst'atiolds. ce, délai'

àc ou "' le Ièiïdemalindù "''our''d'e,''sa',nëtîficàtib " n.comme rir,

] Le, èhëf du ser-vice, de lîtispectîôü du,,tiàvail, sur le rapport, de

,il o du cotitrilOur,d'ü,,,t,r,,a,V,a, u situationliconstafafit,

angeteuse resü,,t'ant''t1'd ",ùn'e infêàcti'on aux n,es''rois pre-,

'inéa's'dü'pre : son'artic tmiers al t le, notamme'n l 1an$ e ou e risque

profe'ss* 1 son orig1onne -ouve,,'iiie dans ies,conai ons'd'of-gah s,, ô

d
vàil'-ou'amenageme.É't dü1P.0st su àies

ion, l'éfatde, pr'bpre'té ",-'et d'= ux  e,,travail le

stôkàge,dë,'S''iau'x èt'dé's ptôduîts de'fabËîcàtio'n,'lé 1 caractère niàte

ou moins ap'''dPl,ùs proprie, es matêriel, outils et engins util sês, leur

con " l,ë''e " t,,Ieut e peu, mettre,'eti.demeu'titrëtîen t re lès chefs d'éta-

" bllîssement,de-, pfendëe toutés,the s 1gre S'utiles, pour y reiüêdier.

'Ati 1cl'e 2,3

Uaftiel'5 l, dC 1 lÔdonn n,,ëe,, du13 novetùbre 1985 sus--a

visée ? ? ? ? ? ? ? ?'Plé PaË 0 îilô vante

«,,,,'Lë : ÜÏéd CÎ mesures,n 4u ",il4vail est,,,habilité,,,à oser,des'

di'vîduell,'in es telles que mu tatîi) ngoütran'fottàa " d t " US-1

t*ifiêé, s, P'r'des, ëonsidératîo''g relat " en IV''SI nôtàmltneiit " lâge,, a la

résistance, p- h à, l, état : de,'saùté ,dës'frava'illeùrs. Lé c1hef,'ysique,,ou,

e e est,te,ü de,Diendrë'e n :,Cbinsidr-àiion c-es' prpposi,ions,

et,,e,-n cas de.ie-fus,, d,fàire coiihditrë'les, m -f i'oti,s qi i oppolslètilt,,àl ce

,,y,,soit, nés as e'd "'don uité,. Eiic, d difftc, ü-lté'ou,,,, de esaecord là

t l'inspecte--,, c'inprise, par,

i,ns-Pecteür dà ir àil.

 ! $



'M' le
'qu

d ",un, gro1opement ou, dîstinct, de l'établi5sement occupantorganisme,

ciaires ce SerVIce,,,Ie, ftspon ud, 1-t-lè trav-âi'lleürs, béüéfi sables d ",' l'

ou,grganisme's,otlt, " Soümîs,,dàn,&,,Ië riiê, " tne conditions

,que1le 'che'f d'établissement et so'u$,''I,es'-m " e't'nels sanctions, aux pr'e's-

criptîbtis du présent chapitre et des délîbérations " prises pour son,

application., »

, :,Arti'clel,24

le2 101de'l'1article 54 de 1l'ordonnance du,13 nôveïnbre -1985

susvisé e'est abrogé

leA rtîlë

or onna'nce du 3 tiovem, bÉë, 1985 s sviséëesàt ainsi modi-d

,fiée

éa de l'artic e 56, es,,môts' :, « au, serv ice »
-A,,'dixîèülè àlin

e ; K t4 p

M ! SasS

re par le Mot : «, par

310Au b :,dd,,j'articlle 56,bîs,,,les mots qu', il,> sont remplac,,ég-,

par lés mots, :,' « qu

t'Éslesmôtg :'à cesAu c,dè : 1, " àftîcl 56,bi,i, il est a 1 ap

'mot'',meme, »d

 ! NsS5,à A làttîclè,72 dispen mp lé ,le,

'd*mOt : «,i ersées, », :-5p

mot, «, régions est_ remplacé PàÉ le tüot6, " A,I'article'79, le

es ».«,pro,,v

01. ll : egt, însêré,l en têtedu, titre,Vl " de, 1 " ord " onànce,'du

13 novembre " l985 gusv'is'e'',deux,alrticlléls : a,lnsi,rédîges :,

h 199$1MS
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 : : n ta,

?  ! Ë ! M ! 

d'5u'ne pft,,çt- :,Ieurs,,employeuts, d',atitre- " pgn1 :,,sônt, no o1btant tou
tic

 ! !  ! ! u,en ollti,sîlenèë, des,contràts de

louage de e,Vicies lorsque, les voyageurs,. représentatïts " ou 1,P acier's

T co'và,illrjit,pour e mpte un ou, p usieurs CMP 0 urs

« 20, Exercent en fait d'une fa n clùive, et'constante leur
ço ex

profession de'représ5 entant ou, s'ils, se livrent à dl'autres ac,tîvifés,

exerdènt,, pour le compte d " u  ou de,Plusieurs de leurs émn ployeurs ;

« 3 Ne, font " effectivement, a b

pour leur compte personnel,

3

o

 ! 
gag, term

nànt la nature des prestatîons 1 de,,, s'eëvîces'ou'des marchaiidises

,offertes à la vé " nté ou à le gêo raphîque dans lequel

l, dive,it exercer lur'activitê ou 1 ries,,,de,clîe S'qu'il1s
cat4o

SË ! ! 

tt

sx

a

NMS ! 
nnes,çxerç4n

seütation,sont,Ërésu : nës être,des,voyageur bu pla- ts

cîers s) tiràis particulîêres du présent chatre et aux déli-

bétatiotis du co-n s qui en assurent 1'#Oj,,îcàtion,,

«'Are. 86-2 Sôu réeëve des dî oîtîôns ët',Ch
es a-

pît'rell, : les dipositîôns de là,,,Prés',ente ôrdènnance sont' : applicables

aux joum4lîstés professionnels et assi " milés.,
s ! s

« Le joV gliste pofe
sio pel est ce ui qui, a ationppur'occup

pnticiple " ré- gulîère ,et r'étribuée, 1,', " exercic',e, d prôfessîondans

une ou plusieurs üblications quotidienne'd's s,,Qu perio iqte ou dan' s

,'une ou''I ,e, pre, sse o'u,,d't,p t5leus agenc d ans,, une,ou'p,l''usieurs en re-

prises de com'm, unicatîon audîovîsuell al dé e et qui en tirë, e ptinçi
p

ses, ressources.-

« corresponda 1nt, qu " îl travaille en'-Càlédô " n*
Nouvelle ie, sur

le's'a,titre, parties du temt6îre de la République  ou à I " êttan est
ge-r,

: un journaliste, vëôféssîounel s'îl're,oît des appointements " fix'çs' et

retnpjît les, conditîons,prvues a 1 "'al'i'nea, pëéèédent.,

Sloiat asslîrm'*Iés aux,j'ovmgiistes iess on-,nels, les collabora-

ieùrs, directs de -la rédaétion  :, ËédàizteüË,-e,dü,tc st 0 1 p ès-
g4

n
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MM ! 

inR<êtt : ! 

ph'otogrgp#es, :,â 1 " ekclu'sioti, des  agents de''p4blîcité, et- de tous ceux'

qui'n4ppôrtent,-, à un fitré,,,quelc-o'nque, qui une côllaborlatilon, occa-

,siontlieilë.

« Toute convention par laquelle'une'entreprise de presse s'as-

sure, moyenpant,rérülunér'atibn,,Ie 1éoncour s di un journalîste profes-

sionnéi au, sens du deuxième ali'néa du présent article est présumée

être un contr de travaîl. Cette présomption subsiste quels que

soient lé,'mode et le montant de,lla rélmlünéràtîôù ainsi que la qualifi-,

cation donnée à la convention parles pàrtîe- »lOai

s

QH'

iG

 (aSa

Article 27

lal

'- ?] Ï ! S8 ! 

i

« Quîconque,aura Porté atteinte ou tenté de porter, atteinte

à la nomî'oàtîo 1n de caiidîdats aux fôti tion d'asse seur du tribunal$ s s

,du tra1vail, soit à 1'5indépehdance o'u à lexercice rézulîer des fonc-

tions,d'assesseur du tribunal du travail,, notatnment par la,mécon-

naissance des aëtîçles L. 9312-114. L.,932-151 et L. 932-1,6 dü,code de
 " oean- isation jtidiciair,e " ainsi qué 1 1
, des dê,crets detat pris1

pour leur applîcation, sera puni d " un èiË'Pri'sonnementde deux mois

''à uà an,et d,'uire amende,, de,,2 000 " F à 20 000 F (36,360 FCFP à,

363,600, ! FCFP,)'ou'dè,,I'ün'e de,ces dëux peines 1 s1e1ulem'ent. »

TITRE 111

.

ET COLLEICTIVITES TERRITORIALES D'OUTRE-MER

''ET DISPOSITIONS, DIVERSES

N Artilcie 28

il est'créé, au,tîttel pr,élimîiiairé du livre Vil ! du codè'du travail,

un aëtîelé L. 8002 ainsi rédige

 (ë8
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k< Ari. L 800+2. -,,,] Pour' lës départements d,outre mer et, la : col-

leetîvîté'',terrît'orî'l de Sa int-Pîetreet-Mi quel on un, décr

C,onseil d " Etàt-détermîne : les autntés cheÉées,d " e,-e er les'àttri

bu, tî0ns cônfiées'en métropole au : directéuë régîonal, du tëàvail,, dé,

,I'emploî et de l'a fbriëatioti prbfesl$ioiinelllë. >

Atticlt 29AM'

est créé, au lîvrc, VIII, du,, code, du :, fr titre V ainsiav

rédigé

'ITRE VT

« CONFLITS DUITRAVAIL

SCNME

CilÀiTE,11,,

.sM

«,Conflits colleëtifs

<att

àiio,nË'év'ue's'aux, articles  L., 523- l et L.'3coneîli 5i,, 2,, il, est dËéé

âàns,cha d " i'ne'nt tremeret à s quelon erre, et-Mique eparte

une comnussion de cônciliatîon, grgcln'5'ée en deux sections reSPÇC,7

0 n f 1 oltîvement co,mpe,en es eoülr le$ îts c lectif de ",à,ai, et,' püur

les conflits co,il,e,ctîfs de travaîl en, agrîcultur,,e.'Chàque sec'tîon'est

c 1om 1posée de représentants dèslàr îs4tiàn'sjs plus représeiita-,gan

tives des employeurs,,, ttdès salarîés5'en aitlslî loue, des

bl'dont 1 ne, peut, ex,, céder'représentants, des pouvoirs pu,'ics e nombre

. ! ti) e] r

s ! 

Le, code du, travail, applicable dans,la,collectîvité tei-ritoriale,de

Mayotte îssu,de l'article lc !,de'l ",ordonnaniCe dü,25,fêviie,Ë,1991 sus

visée est aînsi Üiodifié

 ! E un le L 141

iisaa

g

% ! msi

' [24j1uîn 19981] 1,
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«'A rt. L. 141 -4. -,$ont réputées non écrites, dans, les conven-

tions ou acdords,,c " o'llectifs de travail, les : clauses'comportant des

. !  ! 
" des sàl,* ue

dernier en vue de la fixatioti,et de la révision aires prv s

tn.âNpa ! rS§Q

2',,ti prem,ièrë,,pW4se du de'ième alinéa de,lafticle L. 30-3

est ainsi réd*,e, :ge

« Uemplo1y,ë,u jë-1ou cons'erve à " sén service un étïâû-4ui engag
'd

ger non, r uni d'u'ne autbris'àtîo''n' de travail, est puni, une amen e

sauf si dés poursuites jüdîciàirpls, sont intenté'es,,à's'o'n encontrep'our

les tnêine faits. »! SNMM

SM lEM ! t%M ! üx, prciÜÎe et

mots «'dire1ctcur du,travaîl, charge de la coordination des déarte-

ments,'d'outrè-iner et, des collectivités, territoriales », sont remplaç, es

par les mots « chef du service dé 1 " inspeètiot'il du trav'ail'à,

Mayotte, » » I

4'Les deux premiers alinéas de 1 " a,rtî,,clèL.'610-'I3 sont rel-'m-

placés par 1,,ès : dlîsosîltiojis suivantes

< Dans teàitoriàle de Mavotte,, la décision, înté,

de dlicencie''m'd " uù délégué du oer riseÉesàni là,'à ent gon " nel, p'

en " applîdatiôn de,'l'attliel,ll,ào là loi d-Ù dé,e'tüb 19512, süs-,

vis,é r, e o je, d un tecb, 1 hîêràtc iqüè 11ur h aüprès du ministre

hàié dù tàvai'.c

«'Aa-pt Il'expiràtîon duidélai p u en, a-o,-Plîcation de lat-

,ticle L ; 23,,Ollppv-,,de 1 " artîcle L., 240-75 et au t) lüs tard dans les

quînzej*ours qu'i,'suîvent,la,mîse,'en deinegre, le chef dlétabissemçnt

1p1eut ailsîr,d'une réclamation lè,chlef du service de ili'nspectlion,du

,travail à Mayotte.

aM ! p,evu, en, p ca

tîcle L 20'-9 et au plus tard dan 1s les 1quinze jours, 1qui suî-ent'la

mîse,en,,de'me 1 hëf d'établiset,üent, peut,. saisir d'une réc'l'ama-,4re,,, e c

s ! ! SSM !) 

t

 ! sMM ! MM ! Mélàffiàtions Sont sus s

ËSss ! 

ta

tNSMË

tSStB

i

sSS

;  ! MM

[2,4 jgin 19981
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'rticle 31

Le premier alinéa de l'àrtîlclle,L. -1122''281-10 du code, du,tr'avaîl

est ËeMplacé, par les dispositions suivantis

Tout, sàlàriêtitu'laîre de l'agrément me'ntîonné aux articles 63

ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale à lO droit de béné

fic,îlelr d " lun conglél'noln rém'uneré,llè,Ésàue, en vue de,l',aldotioln,d " un

çnfant, il se rend à 1'l'étrànmei oi dans un,,départeinent'd',ôutre-mer

un, territoire d'outre-mer, ou l u,ne des collectivîtés, tleffitoriales de

cehM

'Saint-Pîerre-et-Miquelon et'de,Mayotte t d'un :  ! tï

département, métropolitain ou d'un autre département d'outre-mer

oü de, la ebllectivité, terri totigle de $aîlof-Pierrè-et-,Mîqueloh., »

Artîcle 32

Il est ins -e'ré, au titre VIII de, la loi du 13 décembre 1'926 sus-,

Jtï

1 « A'rt., 123., - Les officîer's et fonctionnaires rëlevant du iiiînî-

tère chargé de la marine marchahde, mentionnés au troisîè'alinéa

de, 1'lartîcle L. 742- 1, du code du travaîl,, sont habilités à, constater les

îiifràidtio's aux dispoi,'ns', des ré 9 d rààîl,'àoolîcàbleg auxgitnë, u t,

personnels'embàruués sur lès, " immatriculé -s'dans un terri-',

dàutËe-'mer, qui, Ëlônt,escàlic un,'Port 0'un dépaëtement

français ou de,,Saint-Pierre-et-Mî'q'uelon

« I Poùr les, -navires toucha'nf : le, ràdë's 'et, ports étrangers'la

constatation,, des,'îiàfàctîon's mentionnées à, l'alifiéa précédent,,

Il'... il. Il,..'il..'' :'. ts

consulaires,. »MNMi

S

Articié 3j

26 févrîer 1996 susvisée, un article 26-, ! ainsi -rédi

 (] 

qués sur des navires immatriculés dans le territoîre des Tè,tres, au's'-,

' [24 juin,1998]
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tra,lës et àntarli'dtiques françaîses est'cônfiée, au chef du servîce, des

affaîrës'màriti'mes du temtoîre des TeËre australes et antareti'ques

frapçaîe' aîüslî " qu'aux offieîers et aizents asserment s placés, sous

soti'aut) rîté.

Ëtaas

§$MSS%

du itoie, : de, s« : të,'chef du servîce, des affaires tneitim'es, tert,

leff'Ëa ! ! t a iques,fr

agents'asSerriiicntés''plàc, sous, son : autorité exercent les " ouvôirs

dévol''s à lins Ile loi'eu p, ctio-n du ti-ail et s sociales d'outre-m r i) ar

le chapitre'le, du, titre'VII de, la loi n' 52'-I322 du 15'déçembre

1952. »,

l., - " La gectîon 4 du, chapite 1,1 du tÎtrC Il du lîvre llë'dÙ, côdlé, " du

va pllîcable lal,côllectivité territorià ! ayotte issuetra îl 2p e de M

de, 1,artîclè lr de,l " ordonnance du 25 févrîer 1991 susvîséeest : aiüsî

modîfiéetïMNêe

1. a e 210 il est mséré, avant, e prenuer,a ilné' "',de l'àrtîcl

un alinéa, ainsi " rédigé, :

« Le contrat de-,'travail, d " üti salarié ou dtin apprenti appelé au

,service national en application du, 141vre " Il du, : code du, service n atio..

ï.

20 Le Premier alinéa dé Il'ati,-Ile LI. 122-35l'e,st complété par

une phrase ain i re, igeç -

io t ro t.' » ('iM ! 

3,0 Les d'euxième,,et trôisième aliiàéas,de,l'a,rticle L. 122-35

a l'àrticle " L.'i2-37, les,

'SS

N

$t ! 

Mo et l -36, " sont rethiilace s par lests, : « de'SàËticlé'L.12,-,, t. Z2

,mots «,dlel article 122-35 » toütëfôîs, ces dispositions, restent

x 1ar 11 1date d 1'en,iré1e " en @vî de 1applî cabl'e au sàl'iés qui,,, a a a, prç-

sente onnance, <Iiéëômplîsent leur'servic 1e1natioààl en apliéà-

iio, n : dü 1'1) ïë Il du'côde du service, national

4'11, èst créé un article, L., 122,37-1 ainsi rédigé, :

Art1- L, 122- -3,7-1. 1 Tout salarié, ou' app'rentil âgé de,, seize à,

vîngt-cînq,, ans, ,u-îd t* r 4'l',ap 1 1 d àration à laoit par icipe, pe e prep

[24 juin 19981
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défense,, bénéficie dl'une, autorisation dlab k sence exception elle, d' un

M

d'« ette absence exceptionnelle'a pour butex'clusi e :,Pçr-

mettre au sala, rîé ôü à l,'apprenti de  participer à i appel 1dë'prépara-

a la dl Ellé n',ëntÈeih pas de réductiontîon ê de rémunéëation.

Elle 1,,est assimilée à une période dè,tràvàil effectif,pùur là,déterinilna-

t,îon,de la con andurée :,dè, g, nu

l

« Art. L 122-38 Aucun employeur ne peut résilier le contrat

j

salarié ou l'apprentî se trouve astreint, aux'obligations du service

natîonal, ou se trouve appelé, alu : service national en, exécutio'n'd'un'

engagement pour la durée de la guerre, ou p elé, ; au, er-vi ; e,n »s c àtio-

a ! ïj

<k Toù,téfoîs, l'em, ù 1,1 " ,r
pe t res* ie''le cbütrat,'s'îlliùstîfié

d',un'efaùte grave de l'intéressé, non lîée aux oblîgàtîôns de, 1'alî'néà

SS ; u dans lîmposgibî, !,ité,de,, maint'ebîr, ledît

contrat pour un motîf étranger auxdîtes,oblîgatîons., »

1111, est gjôuté, au tite, 1 " du livre iç, de la,loî du 17 juillet

$'SMse

« CHAPITRE II ÊIS

« Dispositio) zs parocglîères, liées à ilaccomplîs
ement

du service natîona'

a'ü alaë "''o de contrat de,,ttàv'il " d n s ie u un

appT'ti a'ppclé a,ü,servîc'e nàtiônal,en alplî,o,,atibh',du l'îvre',11'dp

Code du'servie e national,, est suspendu pendant, t'ladürée,d'u,oute

serv,ice natîlolhal aiCtît'L'a5,iéintégration dans 1,,en'i'rë " vrt,s,'e est, de droit'.

Le t'r'a,VaÎll,eut'ré'inté'gté'bé'ti " éf-iclie, de, tôu leg','avantag'ës qu " il a'vait

acq4is au,mo'ment de son départ.aJ

Les, dispôsîtîôiis'd,ü t, ici
presen art sont applîëable,'lors de

leur,, renvoî dans leurg fô, ers,1aux pe1rsonnes " qui,1ayant accompliy

leur service actif, ont été maintenues au 'service, national'.

[241juin119981
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ut, sa i, age,de seizè,à vigt-îpq
' «,Art. 1-1-3. Tâ appren

ans,qui doit,p'a't'1 " ldê pàrâtioft,, a nse bén'é-r tc,iper a,, a à l'défeppe pre_

t* Pti üüelle, d " sficie " d'une''a'utorlisa ion a exce o 1 un joulr ans

inciden'ce surlaÉé'munéràtiotiët,,-Iës',5c'ôiËé.,

s<&lt; ? rt.,, Il 4 Auculo'elô''r 'yeu ne p

travail duh salarié ou d " un,apprentî au motif qlë lui, même, le sàla-'

rië, où la'nfi se trouve astreint "'aux obllîlglàtions du,'s " ervic'e n,àfi'o-'ppre "

rial,,, ou, se tËôuve app'èll ; é''alü sler "'vice,'national en e'x,éutîlôn, d eng'a-

g 1ement pour, la dàr'ée'de ï 'euer're blu,rappelé aü,ser'vice natio 1n1ai à

e,un titre quélcon',qu'

 !  " 

d'une faute grave, de l'intéresse, non liée aux, obligation, s il alinéa

s'il se d''l'ib,* lité dé,, m, 4inten'îr ledit
précédent, ou tr, (juve ans imposs,l

on at,pour motif étranger, auxdites oblizatiotis. »,tr unc

it,e I,t du I'ordorin4ecë diles,,, aj ou'au,

-re i e13 tiov'embre,1,985 susvis'ée un cha'pitéë Il bis aînî'd'9

« CHAËITRE -II, 131S

Dîspositions partîculîères liées à l'accomplîssem'lènt :

du selrvlice nadoiial,

! <

c,a vre 1,1 du
K ! s%ap n, P,

ervi e on'''d',eWBB pen,,u pendant toute

serv,ice'nài,i' " I tif.'L'a'rein'té't* l'en reprise s't " dd''Ît,ona ac era ion è e r-1p

,Le, itavailleué réinté Ëé bétiêficie de tôUs,le,aVàiàtà es qu il ava..9

! sta ! ii's

Le dis o d iële sëtliàppl,ièàbles, lô,rs dei .-ions u,, pesen artP''t

leurl,re'nvoî aux : oetsotines, qui,, a anta'ccompi

leur se, rvice,actif,, on't- été ma-îptenues àuser1vice1n4tiônal.

le 1, seize à,vingt
!  ! S ! WS ! ! 

,,,cinq ans, qui doit partîciper â,l'a I'd ation a, la défense,el,prepar

bén'tion ab, e''e'xçe -efiéie'd " une autorisa d "'11'',d'un,jour, e

sa,n''li,n,cidence sur la rémunération et lèlgcong,,
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s<

travail d " un''s4larîé ou d'un 4ppreuti',au motif ue luimêrne le sala

ou Ill'avo'r'enti se :,trqgvel astreint auxobligatîons du, service natio-

nal, ou se trouve appelé au service n't x a îonal en e écutîon, d'un eniza-

guerre,ougement pour l'a durée de la rappelé au service national à

un,titre quelconque.

§j
p, res

dl, une'faute grave de Ili,i,nt1éressé non1liée'a u''bl* ons de'l'alinéa o igatî

précédent,,, ou 1sil'se trotire dans li'm ossibîlîté 1de led4 maintenir it

contrat pour un, motif étranger'a'uxdites oblîgati'ons. »'

IV. - Dans le territoire des îles Walili,s " -et-Fu,tuna, 1a, loi du

1,952'sus'viée,'est,ainsi M'Odîfiéle : ,

article 4-7,,,,est,,ainsi rédig'

«'Art. 47. - Le contrat est suspendu pendant là durée d'absence

du tralvaille,if, en cas de maladie dûment constatée'd
par un me ecin

igréé,, durée liimtée'six môls ce délai, est proro j.usqu'au r-etn-ge

placement dutràv'ailleu'r.', »

'2 " Au premier alinéa de l'article 4,8, les mots, : « Dans Chacun

de,ce'seas » sont re'mplacés'par- les, mots, : «,Dàns le cas prévu, à Il ar-

ticle 47,

 ? ? 1

' n il

'titjjj

vice patîonal, est,su'spçndt'i., P an u e durée du service nat,io-eiid t tà 1 t la

actif. La réintégration dans : 1,'entre " riè est de erit, Le -tra-p

va,illeurrêînté,gré bénéficie detoüs lès''a 5 t -quîl a7aî acqùîvan gges t

au moment de son dép-aët.

cie

jS,

JiO : 

aij.

«,Les dîsposit »'d'nt u preseint article, o àp
plîèablé,, JoË de

ur service pL on,été,inaintenues au service, national,

« Art 49,-1. - TÔut sa'Iarié, ou a litî, ", âcé de, seize, à vîngt
ppre

mtsa par la
bénéficie d'une a'utorisatîôn'd'àbs'enceexcçptî bnèlled ",uni " OUt

« Cette absence exceptionnelle a, pour but exclusif dë per-

më,ttrelausalarîé,lou àl'l'apprpti,,de,,partiei,per'àl' : 4ppelde,pfé, a-par,



'

tiMeBM traine pas e

Elle est assimilée à une pérîode'de travail effectif pour la détermina-

tîôn de la durée de,,congé. annuel,,'

contrat de,< Art.'49-2. Aucun emv .oveur ne i) eU " relsi jer e

travail d'un'sal apprent » motif q " ue'lui-mê'me, lé sa a-arie ou d,l un 1 au

r1îé ou l'apprenti se trouve astreint aux'oblîgationg du service natio-

al ", 4p'elé îonal, en ex utî'n d'un engaou se trouve p au servic nat ec on

gemeiit pour la durêe,de la guerre ou rappelé aü,, service,nationai à

un titre quelconque.

« Toutefoîs, l'érnp'loyqur : peut, résilier, le contrat,, il,iustifie

d'une faute,graVe de lînié,ressé, non liée aux obligatîons', dé l'alinéla

prece>de,nt, o'u,s'îl : lse,, trouve, dans l,impossibil,ité de, màîlnte'nîr, ledit

contrat pour un motif étranger auxditels ob,lizatîoüs., »,

ptBJS

n'9-73 du 21 j*'anvier,199,5 susvisée, Il alinea

Lorsqu'il,es,t,ëxêcuté, d'ans,,utli, territoire d'outre-mer ou dans,,

la collectivité tërrîtorialé'dè MàYàtte, le contrat de, droit publiè,dë-s,

'adjoînts de sécurité est soumis, sauf stipulàtîons, expresses

coétrairësllaux dîsposîtionllquî lu-î,s'nt applicables dans l'es,d-epar-

'en,ts., »,tèm

Ar'fîçle 36

S

e'd s'Sce de laj miti, d 1 " ntéle gard e aux, ministre ustlic'e,'Ie istre e i'rîe'ür,,

le'm,1inistre de,l " équipement,, de tràii,por,,ts, et dû, loeement,,,Ië

minist're :  d 1 iëul,,turè et de ,lal'p^ch'e et 1le see'rétàîr'e d,Etat àag

i !  ! Ln§ ce qui, ç

Si

aMS

' ! tt] Ria

t ! H<e&

 ! iM

!  ! MM ! ! NN

Mïs

SSasS

de la képublique'française.



-a

M-n

che marit* d le tetitoite d rres à'ustral et''Ilme ans,, ei Të es

du 27 J*'U*,Ü, 1998.)rançàises. 0

el,,,esîdent, de publ a lque,

'' : S,ur le rapport du Premier m*nitre, : du ministre dé Il'iiitérieur'et

u rmms d 1 culture etOO la'péhee e,l àgëi

tï itu » ons

VÛ la,,Iôî ho 55-,105'2 du 6,ao-ût, 1955 coüfêratit,,I " g fù,'nom'ic

admiln,i,st,ra,tive et 1 inanciere, " aux, Terres autrales et àntarctîques

françaises

Ss

oa

u la loi iïo 66-40 dù 18 9 l' MËë

tnarltîme 1et''1 :,1explottatiôii des Il prô,-düits dé,'Ia da,,Iè Tërrè'
mer,,os,'s

,aüs,tàles,etantàrèti ue- :,françàîè,, difiéeëlïdeÉùi,q Mo er,iièü par ta

MMts

Vu Ila,loi n,'83,,.582 dû 5 jüî,llet 1983,, relative atiregme,,de, : I,o

saisie, et co étant,'Ià liste, dé',1s a1gents habilités à coüstàter,,Ies

itifractiôià dans le dÔiÊ des pêches marîtîmes, mo'difie>e en déi+

nier ieu : par, a oi n'97-10,5,1, dû, 18,novembre 1997

V, la loi n',96,.609, du i uiiiet 19,96 ortàiit dispositions

S !  !  ! 

ssS

G, ouvememen a prendre p'ar'o'rdoiiüànèës. les mes e is ativçs

 ! ! S loh- du droit,ùpp icable

MMMM

3'SEM

sësje ! 

'NEB

''Le Côneil dEtatCntendu -

Cons'eil de5 entendu,

Ordonneg

124 juin 19981
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 Article 1 " "

s) ç x me e u

susvisée est,remplacé p4r les d,ip'gi,i,ions sui-'atite's

Cells-ci sont, " plicables, sur toute léie,duè, du, terriiô'ire etp

dans les eaux maritimes placées sous souveraînété, fËança'î'se. Elles

! Mïs ! S§ ! ë§Se

SgSs ! 

Atïcle 2

Uarticlle, 2 della loi du',18 juin 1966 susvisée est remplaëé " pe

les dispositions suivantes

$x

.g

ce soît, à,,,tërré ou, à bord,'des, tia''virels,, sans avoir obtenu Urie autorisa-

L'usage de ççtie àùtoîsatîoln, ddtin'Iîeü, à la percpe çp

is sur le$ Pro uits pêches,chaS »,tion,,P,àr " i'c'tei-rîtôî,r un droii,ass d' »'5

sê,s,àu ex 1ploi'tés. Le montant de ce droit, est, fik,, ar es'','ec'e, parp

arretê de,,I ",a,dm4itiistrateur,$41jérîeur d'es Terrçs, àutëàlcs et ant'arc-

tiques frànç ; à-e î su'àvis' : du conseil consultatif institué, pg,l'.ar

îdle 3 de la,loi a'oût,l 95,5''susvisée, dans, la limite, de " 12 000,Fl

Pa', r, tonne càturée. Ce'droit est ",veëg 1éàilisne,de,chaqu e : ëampagne

e ^'h Ior du dépôt, de ati'o ptures,- soupçc e, là éçlar h des c sërite,, par :d

:  ! ! isne iciaire de 1
" due êc't'd usuper,i,è r,. En,cas d " omission

" ren x ul oire par l'a îiiîstèate r, u

,ou d la Sende ou de retard,sj ! is ? s

 !  ! t aMaSM ! 

rap eih, de,,Ia,troi'iêrnë, année suivant l'annêepels dé droit j usqu, " à la s

auco'rs de 14quell le droît'devaît,êtÉe,cq itté. En, cas d'îàfraction

aux, oblîgatîons déclaati'v,,es'et eil cas de défaut ou de e @p''a'ie "

ment le droit à acquîtter,peu,t être, màioté'du ili dè, 40,1-7c.,pén'a té

S ! Mt

«,Tout ng'yire de r) ê-he, ou,, aménagé pour le,,transpoil du pois-

son, péhétrant', dans, la, zo e' êco mi (aue s'étendant'à large, de

[24julii 1981



côtes des TerËes'australes françaî,ses,, à'oblig4tion de, signaler

entrée, dans ladite, zone et de déclarer le, tonnage de poisson d'tenu e a

bord auprès',du chef de district dé àrëhîpel le plus, prodhe.<s

Article 3

ÏË

''Afrtîcle4,

Au deuxième alinéa de !,article 6'de là loi du 5, juillet 1983

sùsvîsée,, après les mots « du décret " du, 9 jaiivier 1852 môdîfié »,

sont ajoutés,les, mots à I'a'ttlîdle l 1 de -a loi no 66-1400 du 1 " 8 juin

1966

tSas

: SitSSM

J ! MM

S

SSMS

e

Article 5

14 - Au,.prerfiiei alinéa de 1,'article 13,,de la, loi- du : 5,,,,iüillét,1983

susvisée relatîve'au'rêeiënë de, la saisie et icomplétant la'listè des

agents habilités,à'constater les infractîons dans le domaine des

,p ro tËes,'l s'ot-'< des-Terr'es'aüstfal atitàrc q-ue'sêchës àriii e m e fî

fran'çaises oilt,,upprimes.

Au, tnêrne,alinéa, les rhot «,d's'le ati s terrîtôîtesd, ",ou,tre'-

ar les mbts@'. « ians cMerl, » son remp 4c p es, teritôires, "

,11,l  1,Au, même alin êa,est ajo " utéela p,hrasè " suivante'-

Ellle'ls sotit,égaleffiënt aux e,aux, so1us souverainetép p

o ü urîdîi-,tîoii,françai 1 d'r, strale s et'àntarctîquj se au, arge e, erres,a u

fûçaises, a e,xcepiolà,d-è'l " artiçle''- 1'l'.

Artliiéle,

Il eSt iouté'à l'a fin ",de l,ar-tîclé,1,4 de la loî du 5 juil-,Iet 1981

susvis'é " e', l'a'li " n' éa suivàiït

 ! ! S ! 
prer

sNNMS

sent,eloî l è-st,prpcede à la vetite,de tout i'nstru'ment, qui a,ser'v'ilà, laN
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'pech,e4 la chasse d'anîmaux marins ou à l'exploîtation des produits,

mer enl,înfraction, aux dispositions de la, l'oi,n'66-400, du

l 966'le's'produit1s  de$ verites,--sont, versés tédüctî faite de

tous frais,,au, büdËç-tdu,,tem* toîte des Terrés- australes et, antàrdtiqu 1es

frgn',ça,',ises. Il en ", est'zde rnl-me -pôu, r'le,,s,, ventes,- des produits des

'Ss ! 

e

MMSg

) 4icie 7,

t

sSS

m

MSttS ! 

SMM

 ! N ! M'tËM

fMMW ? 

'istre, de 1'>dé nse, le minîstre de,'finances et de l'industrie, le min, a, fe

l' ë i,e,'ment', des transports et,,u,lôMelnt'le minis tËe de 1 " agri,-

culture le secrétaire, d'Eiat@ àll " ou re-,Mer et le secré-

ire tat o e ar'h'qui e 1concerne, e'd'E'au budet s nt " h dges,c acun en ce,

lelxécuiîbn'de 1 là présenté, ordonnance,, qui sera,pübliée au Jouriial

laRépubliqu,e française.,

[24juin 19981'



M

,24 j'uin, 1998,,.,, -,OÈdo',nnan,ce,, n'98.524 orta t,di ositîons, 1,,a.n p re

tive. à la ratioti,pjiodî les " dé a'rtements4ë
que, eütre p

la,-,,Güàdëlôupè,et, de,la,M-àrtin (J.O.'dül2'7, *uij n,

1 Le,resîdent, de, la Re>publique,

1 1 Sur le rèinieÈ ih n mrapport d iistéè, du'liîstredé l'intËîeu-r et,,

du rn'intste,,dë',I " é-çononiie,,, des fÏnanccs,,,,etd'lindustrle,, 11,

 ! s Ë

'vu la loî, 2-6,7,6 du 1 i " iùille, el ve à l'odi r i e.mert 1992
0,

 !'

ïM p

gi

e'c''15 ter,,,,-,,

n 8 145 dü,6, iiïàr, 199,$ tVu la loi 0 9 - por ant habilitation du

Gouvernernent à, oréndre,, " or'donnanc s, le s Ée 1par e me u,, egîgla i

nécessaires à l'actüàlislatiôn, e't---à l'ad4tà'tîon du droit applicable

VIU' la " $ai,sine1pou1r avis, du conseil réeîonàl de, Guadeloupe'en

! te ! am

vu là, sàisin,e n adelouppour avis du cô seîl izénêràl de Gu ,en,

date,du IO'm,ars 1998

Vu la$aisîüe,lpôur, avis,du,conseil régional de, Martîiiique, en

Vu Jà ,gaisine, pour, avis, du conseil g, ! éral de Martinique'en

date, du,l -7 mars 1,998

te, Conseil detatentelndu,

a

Le iôneil'des mlinistres entendu,

gi

OÉdo'Tine, :

jRa



: : 

1 lr "

'Artîcie 1

L,.àrtîële 15, te du 'l 7 jiiil v ée,,estainsi,r,de la,loî

cînquième aliüêa et retipiàé liàr le disposiiîons s'U*I-

van,tesssM

S ! sM<, t,7a'meiftde,,et,,prononcee par,,'I,'adn il s -d,

'le, mê' dé, ài'de reprise q, " en, maiîùre de'ta'xe,,,sur'l'à vàlëué" dans

aj oùtée,,. cogvritêetit elt,,lè ëontënieux, dé cetf " ë :,gmetid'ë,, son'tLé, Èe

àr'ad't'istration, ; es deu àfte suivà t,legàssurés et suivis'

mêmes  t cêdu -,gar S, t pivi èges,pro,, rles et sous 1, " e' mêmes anties,,sûretê

 !  ! ue,q

pbrasesAu dernier alînéa, les deux,dern res sont'remp

cees : par les dispositions, suîvante' : "

«,,Cetto amende'egt prononcée par l'adm-înistràtilon des douanes.

Elle est selon les Modalités prévues quatième 1et " cin-

qiièaé -alinéas. Le, contentieux d, l',,àtËende,lest'assur,é et " " S'uivî, selon
: P ivi-si ! N ! ës ! ! ! S

eur
ges que ceux prévus pour, la taxe u'r -l'à,vàl ajoutée. »

AËticie, 2

Le',Pretnier miiiitre,,, le, miriitrë,,dë l'interie 1ur, le, ministre de

l'éco'ii " om 4ie,'de,'s È'i'nànce's'et de, -i inàus : trie,,,Ièl secrétaire d'Etàt à

tre- r se't sont cb ! e ! e ! S

N
1 -,,üîea ! qË ! N@s ! a u iee au rna,

[24,jü'î1n 119981'



M at

tîou des codes des douanes et au o e ptôle des transferts

etiràüger, dâns'les, ter toiri

1et l'es Collectivités territoriales de Mayotte'et de'S'àîttt

Pierre-et-Mi 0. dû 27,iuin 1998.)qu'elon. (J,,

' : } 
p

re5 UË,Sur'le, rapport du Premîer ministre,, du miilf de l'intéëie et

du mînîsté,,àcli economi'd fi
e, es inancesl et de l'industrie,

VU'là Cùn'stîtu-tîon ;'et -üotatlntüen't son,, article 38@

VU le code des douanes

Vu la loi o'rganique n'96-3112,@du''1'2 av,ril,,,1996 Portant statut

) c ! ï

ràn,

W lî-èti.'Futuna le, stàtut de,terrîtoire d " outre-mer

la, loi,n'76-1212 du 24 décembre, 1976 relative à 1 og4ni-

satîlon de Mayotte

vîté et au des'étàblîs,slem'e 1D'ts de',-rêdit,

: Vu là loi n,0'85595 du Il',juin 1'98 Èel " ve au'ta t de l'ar-
ati s

 !  ! " e Miquelo

,,UlV .

% paraio,

Ca'lédo en 1998nie

Vu la loin'90,1614 du 1,990,relàtive, àla c
parti îpation,

des or'ganisriies financiers la lutte contre le blanchiment des capi-

taux provenant du trafic des stupéfiants, modifiée par la, l'o'î n " 93-

122 du 2'i9,janv er 1993 et par là loi n, 96 392 du 13 mai 1996 -

Vu la loîn " 96 392 du 1'3 mai 1996 relative à la lutte contre le,

! sË ! ! 

! t3

t24iuin 19,981

s

St
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a

relatives àl,'outre-mer,-,, "

,Vu la, loi n'98-145 du 6 mars 1998'portant habi i, atio u

Gouvernement à : pÉeiidre,par, ordonnances,, mesureslégislatives

'béces'sa,îres : à et à 1ladaptàtîon, du, drôilt ",àpplîcàblë

outre-mer

Vu la,sais'ine pour avis, d,,I " as'semblée,,tlegîtoriale de, Wallîs-et-

Futuna en, date du 24 mars 19,98

du, conseil général, de,Saînt--Pierre-let-,Miqu'elon en

date du 25 mars, 11998,

Vu,l'avis de l'assemblée de,la Polynésîe fràhçaîse en date du

9 avril 1998

généial,de May'tte " en d'ate'd',1,17 avavis,du conseil 0 u rîl

'1998, ;

Vu l'avis du congrê's de, la N'buvelleCalédotiie en date du

29 avril 1998

j

J

igt

'aËts

f'S ? ! ! 

Le Coneîl des ministres çntendu,

Urdcre' :

B'se

 ? <io

Article ler,,

Les dispositions relatives au, code, des douanes applicables en

Nôu''vellli-Calédonie,sont ainsi

1. - Les articles 25, et 157@'du code s,douane applicable en

Nouvelle-Calédonie sont abroe'és.

Il. - Les, arucles 42,,63 bis 63, ter,,à l'exceptîoti de,, soncin,

quième aiiiiéa, 2 115, à'l,'exception du deuxiètne alinéa du 1 et 4 15 du

code des douanes sont 4pplicablesau mtôirëdeNouvellle-Callédo-

Mj

ni sous reserve 4e',ad4ptations cî-après,

A., -,Toute -référence'auX'arti'C'les du code,des doùàné est, rêm-

piacée-,par la, iéfélrende àux,disposlîtions des, douanesappli-

càblë au territoîre de la Nouvelle-Calédonie avant le mêrüe objetp.i

umSS
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MïâS ! 

alinéa du 1 de l'àË,ticll'e 215 du,codle, des douanes, fait l'objet de

? 'gpj

l-,o Le mots marchandîses, clofttrefgite sont remplacés par

les,,, mots « marchandises,, p'résentéc's ;, solus : un marque

contrefaite »

K

mots « haut-commîssaite'die la'République »

A rè, les mots régulièrement ith àttés lès'motsp

« dans le territoire douanier de',Ia Communauté,'èuropéenne,

supprimes

in

mots <k de lacommtin'auté » sont supprimes.,

! Il. 28 de la,lôî du 5 juillet 196 susvisée, est ainsi

modîfî,é

A. - Au «  articles 1,,sont aiouté les

M

 ! 

et'd*' "$S

60, A l'artîle 5,ter'ès lë mots partémap,'ehts ministé

ÏÏ' 'B

 ! SiEË

fitütl : d'émi''eôn d'outée-

7',, Ati'doluzîlème, alinéa du a du de 11 " artiële 1, après les

50,ei5suîvants,',so'ntajoutéslei ts 854,'. », ;Mo

D, yé Il est à la,fiii du ll,,Un Fàîn,si,rédiL

Çll,,,du1code,'de's,doua'neg, fait d:  ! c F - e titr XI lu cacl des drunes 'it 'cbjt ces adapta-

tioti suivaùte

«,,,j,,O,,Les 1 références à la réglement,-tîon : cotlnmunauta,,ire, sont,,

% ! S< ! 1 n

SMN

assaji
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, 'l « 2 " A,I'article,,, 3 80,, les, mots 1 visés, alu'tableau, B de

llàrticle 265 " sont te'mt) lacé,,PaË les mots, :',ptoduît's pétrôliers etttj

assîmîlés " l . 1'Il 1 Il 1 1 , 1 1 11 1 "'l'1 11 111 Il', 1

 : i

placé par les mots vîgueur'dan'le ItelïitiDil rë

<k 40, Au à'du 2 de'làtticlc : 413 b-is, 1 mots " de la nature de

celles définies à, l'artîcle'93 cî-ldess u's, " "'s'ont remplacés Par, lès mots

e " d'ssionnaire uatiè,'s'alctivité e commj en do

«,5'Au lo : de l'artîdle 418, les mots : " des documents prévus

par'l'a'rticle Il 98-2 cî-de s1u,11 so'nt,rem'p'lacés pa'r les mots :,, " des :

'q,ü " iitla -,nces''attestant1 -q,ue1ces., marc,handises,, (ihi éfé'ié Il ulîèëémeii t9

iMpQ#è de toutes, ju on, gî anant Oc's ou stifi, 1i''sdon neém " dé, ! été,

oü de 1ulièrement établies -dàns lé territoire, douan*luil-','personnes

? iC@ ! t

7'de 1'lartîcle, 4,261,le 2'de l'articlle 427 et, l'artîcle 429,ne sont pas

y

t'S

NsS

mf

applîc'àbles en,Nouve'lle-Calédônie

7'Aux,2'et 5'de 426, le mot " Fràcè " est rem-,

place par les, m'lots " NoulvelllleCalédonie ", et au 5 " : de, cet article', le,

mot',f,aàçàîs ",'est S " UPPfl MI e.-I>

IV,. - Les artîcles,du code des douanes applîcàble,eln Noulvelle,-

Càléd'onie,fôntl " bbjét des 'ftiodîelcàtîà'n's''suivantes

A,.',- Le, 1,,de l'àrtîcle -1 ", est ai i rédiP$, ge

k 1.'Le territoire, -d ouànier de,laNOuvelle-Cal édàüiê é,o'm,'d pren

la,,'Noüvellel- Calédolnie ou Grande : Terre,, lîle, des,, Pins', l'archipel

des BeleD. Huôii et Sutprise-,,,les,îles, Chesterfield et -,Ies'récîfs, Bel-

lone, les,îlle's Loyautés Lifloul, Tîga et ÔIÎVéà), 1, " île,,Wajpole, "

les îles teautèmps-Beaupré'et',de l',AstÉolab'e, les îles,,Mtthew et

Feam ou Hunter, les îlots,,proches,du,littôral ain i ue les, eaux ter-,S'i q

rîtorîàles et 1 ",ëlspace aérien ter'ritôtial. »

g ; S

? Se

t

jjs

'BiN

-prodüît étra é slàtisfô'nt,,pasauX obligations împosees ens ngers qui @n

matière, d'îiidicatîol 1 tï, éii, vi2ùeur »" Il 1 1 1 1  11, p, par,

-

n8
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« I., Aptès enéegistr'emeni de.1a,déclaràtîon e, n dêltail,,Ie service

des douanes procede, s'il le,i,ugë vtile4'à la véfifiilzationde,toüt,,ou

Mî :) les

Le'I','de'l'Ëtîdle 7 8 ést aîtisî réd

ta'vêrificatio'n des marchandises's'effectlulel, d'ans les,

bureaux dé douane et pendant les, heures légales d " piyerturë desdit

bur e1au1x ai1nsi que dans l',,rnag'sins it,làîrè de'Idédouaneme'nt ou,

,dans les lieux désignés à cet'effet par le service " des " douanes.

« Tputefoîs le, servîce, des douanes peut', auf o'rîser, à, la

du d êc larant, la érificatioià,des,màrçhandises dans.- des

lieux, ou pendant des heures, autres qie ceux, -îs'és,l eîdessus.,,,,

« Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du, décla-

rant.' »

E. U article 105 " est ainsi rédigé,

« Art., 1105. Sont exclus du,trànsit permanent

« s contrefaçqns

« les marchan,dîses portant de fausses m'arques d'ôëigîtie

frapçaise',

« -,les vins étrangers : non revêtus de la, ma catrice du,rqueindî'

Sm

pays d,,'origine

asgi.

au ioiis lé2ales ou rêgementaires,,édictées à, leur égard.

 « L -coin p -o onc'er, à titre te m-e aut missai par, arrêté neut, pr

poraire d'autres exclusion e fonction de IW nc re econo-s n, coojo tu

mîque, >

Lès dispositions relatives 'au, d'ode des douanes adt) lîcble en

Polynésie, fraülçaîsé sont, ainsi, modifiées

t

ÏiS

articarticle, 7,,Ile,,2 de,,I',article 28,,, les les,44,4,6, t, 17

le titre XIII,, à I'çxlception,des, artîlclcs,224,1263., 282,,2831 284, 286'e

298, (1 - et 2-) et des'àÈtî,--les, 299'et,.3'011 du, code, des douanes, applî-

cablé en Polynêsie française, sont abrogés.

[24 j ùin 19981
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; c ! 

6,2 is ter,,à l'ex eption du alînéa, 6, à l'excep-,3 6 c cinquieme

tion  du, a du 364 A,,,67 bis, 215, à,l'exqeptii) n du deuxième alinéa

du 1, ain'si,,que le'titre, XII, à l'exception des artî cl es 3351 350,

352 bis,, 352 : ter, 39,11, du 21 delll'article,4 10, de l'article 1, des 1,' : à

et,des 8'à, 9'de l'artîcle 412 ; du 2, dé l'article 413 bis, du 3 01 de

,il, artîcle 418,, des articles 420, 421, 422 et 429, des l'et Il'gr-,

tîcle 430 et, de.-l'artîcie 43 3 du, code,,Ides, douanes,,'ont applicables au

territoire de la Polynésie française sous reserve des -,adàptatiô'ns ci-

après',.-

A. - Toute référence aux articles du code des douanes est rem-

placée par  la référence aux dispositions du code des dou ànes,applî-

cable, au territoire de,la Polynésie française ayant,le même ojet.

B. - Toute référence au nouvea'code de rocéduredivîle est

r,e1mplacée,par, la référence aux dispositions de procédure ci,ile

applicables dans le territoire.,

C. - Les références à la réglementation communautaire, ne,sont

pas applîcables : en Polynésie française.

cltS

'S03

t

pia

'gPËs

D. - Pour,leur,applîcation en Polynésie, franç alîse,, les

artîcles 7, 64, 64 A, 215, 342, 380, : 3187, 390, 412, 413, bis, 414 418,

424, 426, 427, 431 et 432 bis du code des douanes font l'objet des

adàpta'tîons suivantesata

jt'ejt

xn

N

'i ! 

aiTB.

SÏ) S@ ave

ïs

mots : « 550 et, suivants »,- sont aj*outég les m ts et 854 »o

''s

« les lois existantes » sont rçspectivëment re'làcés par les motsMP

le terrîtolirle » ; elt les mots les, disusitîons, législatives et Ëéele-

mentaires »

E

mSrita

[24 jüîn 199811
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« ises presen-
contrefaites > sont remplacés par les, ftiots marchand*'

téles " sous une marque contrefaîtc, », après les,mots « rég'41ièremelnt

împoté »'et «, à,ll'iltitérielur du territoire do,uaiàieë, » le, mots « dans

le territoire dou -anîe'r,dle la Communauté " elùrlolijéënné e t, d e'

Coramunàuté europ'éen,ne » sont supprîmés et- les, mots' : « arrêtés du

rri,inîlstre,dubu et » sont remplacés parles mots « délîbéfations de

'l'assiciüblée de la,P 1olynéslîe fràtiçà'lsë, », et1au 3,'les, rnë>ts - « arrêtés

ëctivemetit rem-,susvisés »' <,l arrete vise  » et « 1 ",,arÈêté > sont resp

placés par les mots : 1 « délibération's'susvisées », «', la, délibération,

visée » et « la,,délîlbêration », ;

js$sj

BEt

s

 ? mM

SssB

ss$M

s

610 A'eV, premier alllinéa de,  la'rtlicl 342 àpr,s, le mots, : « les,

men s »0 s »' s'ont ajoutés les mots :, «,,et règle t

70 A l'artîcle 80,, le,rhot «, prÔduètéurs,,, est ipprîmé, et l'es

,mots pr " odüîts visés au tableau B de'l,artîc,,'Ie 265) 'sotit rempip--

ces par le s t'n s'et,s,ot k< produits pétrolier a irru

80< Au, lde l'article 390, les mots < arrêté du, niinître, du bud-

n rem " t délîbé ôü de làsscmblée dget, » so, t placê,paËIës Mo s «, rati

la Polynê'$îe franàse, », ;

aj

StS

tat

9,'Au 79 de l'article 412,), les, ot l'$ 11,'<-bors, es ca prevus a ar

tible 259 ci-dessus » sont supprimés, ;

10'Au 1 de Il'article 413 biy, 1e es mot,e, «, 53-1,, 6 1,- l, 69 (b)., 71

les,65 et 92 », o,et 1 l7'2 », et l'es mots- -. « aux artic, s nt respectivement

remplaiês- r) ar,les mots et, 6 1 Olt, les mot,s,, : à 1 ar-

tïclë 65 »,4,

l,l 01'A, l'artîcle 414, les tnots « ou fortement taxées' » et,l "

deuxième'àlitiéa,sôiii'supp 1n1més. Ïl est àjàuté ütideulxîême alinéa

ainsi rédigé,

Les marchandises visées aulpre,'mi,-'r''alinéL- sont celles, r) our

lesquelles la prohibltîon relè 1V'e dé'l'ordrè, püblië, (le's'eng,4gçmerits

internationaux, ratifiés par la'IFr'anceôù''de la, réglementation relative

aux marchandises',îsées,au 5'l'de l'aètîcle 6,de,la,,Ioi, organique,

,nO, 96-3,12, du, 112 àvtil 1996,, portant statut d'autônoriue de l'a Polyné-

Sie française.

12 " Au l', d'e Il'article 4 i, les'môts,, :, « des documents, prévus

par l'article 198- ci-dessus' », sont remplacés paÉ les mots dés

Ï

mtg ! 

MSs

BsËtt

: rin

aïM

K
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importées ou'de toutes j ustifi-,atîons d'origine, émanant de société's

ou de personnes régulîèrement étàbliells d ans territoire dôuariîer », ;

130 Au 3'de l'artîcle 424,4 les mots « du ministre du : budget, »,''

son't remplacés'parles mots pris en 1conseil des ministres »

14'A l'article 4261, aux, 2'et 5',  le rüot « Fiance » est rem,,

placé par, les,mots Polynésie française » et,, au 5', le'mot « fr,anl-

çais, » est s uppjin'é les, mots,., «,dispo',i,t,îo " tl de la loi'intlern,ë, » sont

rleriplacés par les'rjàot s - <k,,d lîbéàt*i''o'n,de " l'assemblée de la Pl olné-

sie française »

15 o L,'ë, 6 " ,,dë l'art,iiclo 4127 est ainsi rédigé, :

« 60 Le''détijurheriient de'prodüilts,pétrolîers d'une destination

priv*lé oint,de ue fiscal., » ;gier, au p

pË'ètniêr'àlinéa'de, l'article l'es m 1ots :, « aux

,art'io,les'65 et 92 » sont remplacés par les mots, :, « à,l'article 65' ».

E. - Aux,,artîclë, 60,bis, 403,,4,10 41,2,, 4,13 bîs, 431, 432 bis et

437 du code de, douanes.'lè aleurs e rimées en francs sont rem-XP

placées,,par des valeurs ex imees en francs, CFP. conformément au

tableau cli-eprçs

tlï

; $jFSï

-Carticle 410.... 20 000,4 360 000 F, FP

article 412................... 18,000,à 1800'00 F,CFP ;

articlë, 4113, bîs,.......... 10 000 à 60,OW F CFP ;

article......................1...... 200 F CFP

article 432 bie...... 20 000 à, 1800 000 F CFP

article 437............................ 18 000 ou 36 000, F CFP

et 4 000 F CFP.

lieu dle,lire,datis le,article du,codede,douane,sren,-

dü's applîcàblès au territoire de là Pblytiésîe française

:,I' « Chef du-, service des -douanes » au lieu de, : < directeur

'iié'des douanes » ou de, : « dire teür », ;,e " ral cg

a

g

jM

'tQ

îë.aLtJ

S

! ? ! 

g

Br

tt
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,20 u eu d'ins-;  !'

tànèe5 »

3 0 « Trîbulnal de première instance au lieu de « tribunal, de

grande înstanc'e » -ou de « tribunal d'iiistande »

« Tribunal de première instance siégeant en matière correc-

tîoiinelle » aulîeu de tribunal co rtectîonnel ».,

111, - Les articles du code,Oes,,douanes applicable en Polynésîe

française sont 1 ,objet,des, modîficatîons'suivantes,, :

tiees

a p

par les mots « ainsî qv'à la législatîoti relativ,,èl,'auk relàtibns finan-

cieres " avec l'étranger »<ejaetcaj

tr$&

,nommes », sont ajoutés les, mots : «,dans leur en-u*,e, emploi » pr

C. - Uartîcle,41 bî est ainsi rédîgé. :

« AËt. 41 bis. - l.''SOit tenus ausëcret otofessio,nnel, dans les

1ondit'i on-s'et, sous les'prévues, 4 làrt 1icle'226-13 dit code

-les'ag' iq 1,1e toutes 1person 1ne 1s', ëlêës, à,pénal, ents des douanes ains', u 4 ! pp

l'occasion de leurs fonetîons ou de leurs :,àttëibutiôns à intervenir,

dan's,l'appli,catîon de la : légîslatîlon des,douanes, :

«,2. Sur autorisation préalable du président dügouvemement,

le service des : douanes peut eommuni, uer les informations qu " ilq

détient en,rüàtîère, de commerce extérîeu4,de relations finaiàcîèrles

avec Ilétrangçr, de bud'et ou,  de fîscallité aux " administrations ou

services del'Etat ou du ; teffîtoire ou,à lInstitut d " é * siond'outre- rms

mer qui, par leur activité, participent aux m, issiong de service public

d'or'd're budgêtai're économique 1ou fiscal auxquelles concourt le

service : des douanes., Les iàformations communiquées doivent être

nécessaires à,l, " accllompiissement de,ces missions oula une meilleure

prévision ou réalisation d'es objectîfs,budgétailres.',

j

tMJM

M ! S

Me

$trM

s@iSi ! 

: naai

e

« 3. Ces informations ne peuvel'nt, être clommunîquées qu'aux

,chèfs de'selrvicels con.cernés ou au 1x personnes,,habîlîtées,'par le pré-

sident du gouvemement.

eM$

du

 : SËe persortnes4yan,acon

tions aînsi S'O'nt,, dans'lëls,côtidltîôns et'sou les

[24juin 1998]



pe,ines préy.ues à 1 " lartîclel, " 22613 du code,,pénal, tenues au secret

professio,nnel pour tout, ce'qui concerne lésdites,inforinations. »JSSil

Bj 0

pJtain

dédouanement »

! E. - Au 2 dè,1'àrtlicle, 92, les mots « juge de paix » sont rem-

placés par les mots, « j* uge de première instance

R, - U article 1'07 est ainsi rédigé :

« Art.,10,7.- Son'te cl's du transît à, titre absolu,, :x u

?  ; ! 

« les contrefacons

« la faune et la flore sauvages et les produits qui en sont issus

protégés_ par la convention de,Waghînizton sur,,,Ie commerce interna-

tional des, espèces de faune, et de, flore sauvages menacées extinle-

tî0n.

 ; <&lt;-ïm

de la compétence " du, territoire sont,déterminees par déliéra " 7

tîon de l'assemblée de, la Polynésie française. »

G. Uartîtle 155 est ainsi rédîgé,, :

« Ar't'. 155. - L'es, agents des douanes ne peuvent procéder, à

-11 " ouverture des colîs eonstîtués en dépôt de douape,çt à 4,, vérîfca-

tion de leur conte 1nu 1qu'en prësehcr- du, prôpîétài, o- u du de, stina

taire ou, à défaut,, d'une personne désîgnée dans les conditions pre-

vues par l'article 82. »

j

MSc

tss

; Ëtopetc

: Qns

) aMs

S ! M

fairêea

H. Aü, 2 de- 1, ; artîc-lc 156 et au " 3 de l'artiçle 1,58 " legm, ots, :

« juge' de paix » sont,re'mplacés par les,mots « iuee de premîère

instance »

j,Hx : sï$m

tn

K- ge

2. Les'disposîtions re'latîves à l'àdmîssiôn dans les zones

franches ne font pas obstacle à ; l,'applicatîonl des interdictions ou

restrictions justifiées pardesraisons de moralité publique, d'ordre-

pùblîc, de sécurité, publique, de,,,protection, de, la et 1 de la vie
n des végétaux,, de's' ! B

JutS
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potectîo'n de's itësor,s, i4Lti ! 6,paux ayant, une valèur artis'tîqüë, h*l'Stô

que, d tiôn,dè " là, 'éié'nd,, ou e protec,rique'ou aëchllêôlogli propri ustrielle

et commércîale.

J., -Au' ! dé 1 " làiÏî 282,,, " au b1 " les mots : < da'n's les cas'Prév'u s

aux articles 47 et 71 ci-'dessuls »,solnt remplacés par les mot, :, «'dàtis

les cas, prevlus l'article 71 cî-desus, » et, au les références

 ! j-

i

.isj

J-S] 

sMËi

articles 47 et171 » sont relmpla'cés par les mots : « à l'article 71 ».

les 61, te'r,''1] Lès a " exception,d'e son,,,cinquieme alinea,

et 415, tel qu',îl ré'sultè,d I'a'rtîcl5e 4 de la loi du,13 mai'1596 u'svi-

sée, dû code des do-uane, sont applicables da'n : le territôîre,de,Wàl,-

lîset-Fütutia, et d4tis lég,collect,,,i-7,îtés,tèrrît (,tîàles dë, Ma Qtt et de

SailitPîerre-,et " Mîquèlon,.,

M

$jQ

mt-

Toute, référence à  ces, artii,-Ies est remplacée p,ar la référence

aux du'code des douanes, applicable dans les,,terËît-oires

et colll,e,ctivîté " , visés au

1l.'L'article 26 de là loî'du 12 " jüillet,1990's'us'visée est

l'il,, - Au treizîème du a du 2 de 41 du, des

douanes appli'cbl'e à la collectivité teT oiàlè,,de Mayotte,'après'les

« â tê --t ».S's so, s es'rüots'897àlot 550 ét : suivant nt ", k< e joi,

IV. -',Auteizlèihe alinéa du a,du 2,de l'article 3,9'du, code, des

douanes applicable " au territolîre,,, de Wàllîs-et-Fultuna,'après les

j

tajs

BN

j

ts

Artiltlle, 4

; s-d » poîtïôns,,uivantes's-on 4pplîcàb es,, ns

tôires,dé Nouvelle -7Cafédo5nie P'olynésie fratiç4*'de Walli-s-eic et

UtB
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 ! SS ! et7F,,utun,,a et,dans les c,,,,o,,,Ilectîv'ité el

xip

S

Saîn,ti-Pierre-et-'Mîquellon

A. Les personnes pbysîques doivent, déclarer, les somme 1s

titres, ou valeurs qu " elles transferent en ; provenance''ôu à destination

de l'étranger-,, sa'ns'l'inte'rmédiaire d'un organisme's'o 1 umi1s à,la loi du

24, janvier 1984,1,susv,isée ou d'un organisme citê à l'article 8 de

ad loiitel

lin'e,,déclaratîlôn, est 1établie poir chaque transfert à 1 ?,e,xclusiôn,

&Euro;) &lt; ferî,

le " ctîvités',térlrîtlolriàles de M otte et'de Saînt-pîerre-et-Mîqùleloill, ety

,FP,'le'territoire v o e, eà 9001,000 " F C'-pour s 1 1 1 1. sl,-de - ou ellë'Caléd ni d

etatnM

am

Polynésie'française et de'Wallis-et-Fütuna.

11, Les modalités,'d'applicatioln'des deux précédents, alinéas sont

fixées par décret en Conseil d'Etàt.

La,riiéco'nnaislsance de l'oblîgatîon énoncée au A constitue

un délit recherché, constaté'et, réprimé comme en matière de

douane. Elle 1est pàs,sîble dë la conftscà,tîoü des 1gomme$, tîtres,,oti

,Valeurs en infràdtiôn bu, lorsque la, saisie n'aura Pü,êtrefaitë, d'une,

somme en tenant lieu et d'une amende égale,,au, maximum, aumon-

" tant de-la gomme sur laquelle a portélle délit, ou sa : tentative'.

1 Sous réserve des dispositions du, présent aàîcle lès,,artîcles des

codes dés douanes, 1applicables dans 1les territoires d'outre-tncr, et

dans les collectlîvîtésl'tertitôn*ales''de Mayotteet,de Saint-Piérre-et-.

M *lquel,-on correspondant aux, articles des titre s'Il' et Xii 1 u code des

douanes sont applicables aux itifraétion,'s, à l'obligation visée au A.

1 C. Les dispositions du A,, et, du " t ne, S'applîq4ent pas au 1x,

relations finanç 1iëres ent Ée d'îtàîrè,'métro Il,, olitain etune part,,e terr p

lies départements d,'outre-mer et d'a 1ure part,, les territoires <,oiatre-

et l'es de Mgyôtteet,lde Saiint-Pierre-et-

Mi4uelon, ni entre ces territoires et territoriales.,

Il,. - Les,,premîlër et deuxienie alinéas de l'article, 27 de la loi du

12 juillet 1990 süsvis e sont remplacés par les dispositions süi ;.-

vantes-jS

La prés te 1 i est apr) lîcable dans les'te-r'rit i s d'outre-meren oire

et dans la colleictiv*lté tërrîtoriale de'ott Ne sont, lî-ay e pas app

BÊMM
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cables dans ce,sterrîtoires et dblledtîlvité et dans'la co'lletivilté terrî-

torîàle de Saint-Pierre-et-Miquelon les quàtriètne'e,t, cinquième ali-tort

.TÏl

:  ; 

l'économie, des fînancës et de l'industrie, le secrétaire d " Etat à

l'outre-'mè,r, et le secrétaire " d'Etàt au, bludeét'sôàt cha'rgés, chacun en

Ce qui le'conceriïe, e, executîon'dé la présence'ôrdotinance, qui

[. " w''Jsera oubl iee au ournal pffciel de la République française.,

enn

ure-î

tjtlï

emHSi

juï
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24 juîn 1998. - Ordonnance,n'98-526 réglementant I " urba-

pis1me1commer,,,cîàl,dàns'l'a colle''ctivi4té teÈÈ,itorliale'de

'nMmSS

-Le : Président de la Ré-p : ublique'

ÊS,ur,lç rapportd, n's r,

Bt

s Pol Il

Gouvernement à p,rendre,, ordo'n 1 s lëgslati'v'ëspar, n ances e mesure

nécessaîres à l'actualisàtion et à l'adaptation du dioit,,applicable

outre-mer'*,

Vu la loi n',73-tl93,dü 217décelmbre 19731.iüodifiée d'oëienta-

tion du commerce et de l'artisanat

VU ill'avis émis 198 p1ar le conseil'eénéral'df,

Mayotte,

t

Le Conseil d'Et4t entendu

Le Conseil de$ ministres etiltendii,

Ordonne-.

eN'

M

? ? ? ? ?

isatîô : dcs : acti-Il e,tcrée une,,coinnûssîon territoriale d organ, n

Vîtés commerclià 1lës,et artisanales dans la cb1Ilectîvîté territoriale de

M,aydtt,e.

jmtaM

tîvités coïli-

mt-

tï'iS

Seae

 ! tÏ$a

merciale, s  et artisanales a pour,lmîssion d'exarüîner les demandes

d " autoriatîon d'e'xploitatîon,com'me'rciale afin, d'une pàft,,de pré-

server et, de 1 moderniser l'équilibre entre les aictîvité commerciales

,et artisanales traditionnelles localles'et-- les, secteu1rs,modeênes de, dis-

,trîbùtion,et, -d,autre PaËt,,d " â'$trer là satiËfacti,n, des,,,bèsoin :,des

consommateuts. ;  " 

1 [24juî,n 199,81



1 Elle la également,pour mîssion de faciliter le maintien et

'l'adaptation'd'u commerce et de l'artisalnat traditionnels en, :,,

proposant au conseil gene'ral " e, ay me m otte toute sure de

nature à,fàicîlitèr le'm'alini " len',,11,4àp'tàtion et,ia'Én (jdèrni5att'On du

sSS !  ! 

sailsîssàiit le Conseîl général, de Màlyotte de toute proposition,

EMï

rof essîonnellë des artisans et commerçants traditionnelsp

facilitain1t,'Par son, con1cours têèhniq'ue la premiere installation

jeun s coinde e, mercants et artisans ainsi q la, conversîon des coin-

jjJMSntsj

1,AÉtîcle 2

 !  ! 

merci,ales et artisanales statue sur''les demande1s  dautoriga't " i ion qui

!  ; aes

Elle statue, en prenant en consîdération :

la capacité technique,, fin c " tan,iere e econonuque de'strue-

ture-S COMmercÎales et artisanale i ns 1 a'.P.Préç en fonctio 1de modali

tMJFesC cret

M
- 1 1 ë'volution, îsible de 1 "'areîl ciim 11, iâl et'artisanal
1 Il 1 1 " prév,,, 4pp 1 1 1 me-rc, 1 1 1

dans les secteurs urbains et ruraux della'collectjv*té'- ;,,,

, (-<ëtjp'0 app m,, etc

nël du commerce et de l'artîsanàt de la collectîvîté ou de tel secteur

d','act,ivîté : ou,,géôgr4Ë ! iîqüç : dë ëclle-ci et sur'l',équîlîbËe souhaitable

S' ! 

lîtnpaçt sur 1'e''nploî, et, la, es pr4uctlio 1nspnse,e co.tubte

iôcales.,

Article 3

,,.... Il e-. Il Il. It., -..

! jj [] n magasin commercede d îl'd'

'su

1 [24 juîjn 1998]
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eïïtSi

iS

Me

J !  ! ! ! ! ! 

com'detëaMs

120,'ni,,,'o'ü, : devant làtïeindëé oû,'Ia dépasser pu, la, réalisation

jei.

La surface de vente, des m-4gasins de commer,e',de, détail sl " eii-

té ffecespace affec - s à là'iri,-ülatib dé 1'clitn le pàur e,tend,de's c n a tè

ses ",ac a s, d'Ib handse es arc 1 stuet,' h't de ceux affeëtés à l'

pro,posées Il à1la vente, à1leur paiement, et5lde ceux " affeëté's à'lacircu-

l'atîon du personnel PoüË Présenter les marchandises à,la vente,.,,,La,

surface, e,vente, des, m''a'gasins de ico,mmerce ne, @comprelnd que la

àÉt osé, t 1 bu'ërte'de ces5 m'a'îe cl e ic v'asinp

ëÊ ! ÊM

,préalablement à l'octroî, du Permîs eç''construire si sa, délivrance

conditionne la réalisation du projet. Elle est accoldléë par " mètre

carré ",de surface de vente. Cette, àutorîatioh, préalable'est ni ces-

,sîb,le ni,tr'ansniîssîble.,,

4

ta, co 0 d'tion des acti îiéstÈ si'n tcàîtôrialè, organis VI  COM->

m1ërciaies : et artisanales est'iire'sidée, par lë,ptêfët rëpréséntant,dü

Gouvernement à Igyotté,,,qii'ne p'r'e'nd,p1as part au vote.

o sep mem resElle se cii ose dé, t biMP

SSSR

 ! ! MKNiM

con,,s ! : du canton, di'tnpla'ntat'ion,ou leeillér,genera,

conseiller 1général, d,''éaiàtoti le, plus peulë de : là'collëctlivité. autre

qpel'canton,d7iMplàii on., 1's,i,le m'aire' de','Ia elom, mune'dtatl,, i ! npl4n-

ta ne téjzàlemént côn 1eiller, géüéràl du canton d " i-jupiànta' ii'ons,, s

le de, la'co m-'mune'la, plus " peuplée dé lâ, collectîvilté,
" aut là t ell dont e

commune,dl,'implla,n,tati,on', e à'ütré'que, e'e 1
lté de, i,-oiigeille,Ë, 1are'aura,, pu designe,,, en sa, qua i,,, geneia au

titre de la catéeorie, précédente,

deux represlentants de la chanibre,professio,nn'ellle

un,representant des ; Zrossistes ei'des irüpcrtateués

[24juîn 1998]

Mf

SS

&s<-

j



-

- u,,Iie repÈésen " taiàte,,de'l'assocîatîon,,des femmesmahoraises.,

Tout membre de la-com'Missîoln,,territoriale, d'orizanisation des

activîtés commerciales et artisanales, doit, le'üréfet des

înltér,êts q'îl détient et de la fonction qu'il exerce dans'une actîvité

economique.

Aucun membre de la commissionne peut,délîbrr dans une

affaire, olù il, a un i ntéëêt Personnel, et direct ou " îl représente, ou a

 ; ! N

Lle'dîrecteurl,,Ies services fiscaux et le directeur des, douanes

assistent aux séances. Uinstruction des demandes d'autorisation 1 est

effectuée par, les servîces de la préfecture.

$ë0NT

aii

ïei

jÏei

as'ësins

eEp

Article 5

Les cond'itions de dégign1atio1n des membres de la'co'mmlssion,

les rùodalités de son fon'ctîonnement sont fixées'par'@a'rrté du préfet

représentant du Gouvernement à Mayotte.

t<M'sï

MM

La çomimssion teffîtorialë'd " or'g'apislatîon desaciivitê com-

me'rciales et artisan4les,,,se,,pejionce par vote à main levée. Le pro-

cès-verbal de délîbération'de la commission indique'le sens du vote

émis par, chacun des membres. Il est signé par,le président, et

secrétaire.

lïtje

ate

La COMRII$Slon territoriale d " organisation,,, dés àctîvité's coni-

rciales et artisanales doit, stàtuëé sur les demandes d',àutôrisation

visées à'l'aftic le 3'Cî..desus un délai, de trois moi's', à, Compter

du dé pôt de chaque de 1ma1nde, et'ses décisions doi vent e4, tre''motivé es

en  se,, réfêrant, notamment aux dispositions de Il'article 2 ci-dessus.,

P assé ce délai., l'aùt (irisatîon, ést réputée accordée. Les commis-

s,aires ont connaissance de',s, demandes déposées au moins un, moissaires ant cnissance ds dernandes dpcsëes u rncns un mcïs

avant d7avoir à,statueè

BB

[24juin 19981
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Arficle 7

 ! Ëtta

applicable à la collectivité territoëiàlé de Mayotte.

A lînitiatî " Ve dû,,réfët " de trois mem, bres, de la commission ou

du demandeùr la décision de la commission territoriale peut, dans

un délai de'd'eux mois a'c) àiper de sa noti ication,ou de son inter-

" velnt4ion' lîcitè', fàîre l'o iei,d7un r' : ec " auprès " de, la C'O'M'MIS'-,tmp ours

sion nationale d'equi " eriierit comme,rci'a'l prévue à l'artîële 33 de 1 a

loi n'73-,1193 du 27 décembre 1973, qui se prononcedans un délai

de tre,môis.qua

MË

totalité.,

Avant l'expîration du délai, de recours ou, en, cas de recours,

avant la en ap 1pel dé,la Co -,mm, ls, iôrï'naiionalè,'Ie permis de,

ne'peut être accor-dé : ni, la réalisàtîon entreprise et 1 aucune

nouvelle demande ne peut 1-etre déposée pour,le même terrain d " as-

siette auprés de la commission territoriale d'orgàiiisàtiôn'des activi-l'

amëS ! 

'tmSS

.Ses

'A, irtitle 9

g ! m§

tice', le,'ministre e in erieu,r le,, mi,nis tr' de 1 economîe, des
'd'E l ùi e sec

finances et de, iùd st,Ëîë, le ëCËétàire, tat,a o " é 1 ré ",

taire detat au bud -get1et,là sécre taire detat 1aux petites et' ! yenne,s,

entreprises, au commerce, et à I'àrtisana sont,, c argesl,, chacun en'ce

qui le,conceéne, de 1'lexécütîon,dle,la présente ordonnance qui sera

'tmiS$

1

'mmBî'CM

S

! jS

a&N

NKEtS

MÈiS

icmSx

M
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8 jüil let 19981. Ordonnance n', 99'580,relàti,vé,,au délai de

" decla'r'ation, des, naîssance s et, Glivanè. (J. 0.'du 11 juillet

199,8.)

'Le Préîdellit de'la Rêpblîqàë,

ùr le rapport du du garde des sceaux,,

!  [Ë ! 

$eMï'aË

Co o'55.Ë ! 

:,Vu la,lôi n " 98--145, 6 inars portant hab*lit99à i atilo'n du

Go'uverniëieüi, 4 pitiàr, par o 1r'donnances.,Ies mesures 1'lativ'e " S'

''d d't''lî àbln'ssàires a,l açtüàli,àtiàü et,à iad ",4pt ion, u roi a p c e

Vu l'avîs du c'onseîl général de, là,Guyane en'date du,,29'mai

: 1998

VU, 1,'avis du'Cônseil régîonal de la Guyane en'dàtè',du 29 juin

1998.

sasj

SSMMH

S

sa'c

M ! ! s&S

Le Conseil,des minîstres entendu "

Ordo'

gg

AËtîl l'e

 :,DaIng les''lclommunes d'd'art t de la, Guyane,autre, que
u ep emen

 ! ]) y, n,

jajtSMS ! MoïijQy,, b4n'tsinr,,y-T nhëràndë, t déro 1 d*

tions du p'r'eüu* r àlîné'de l'à,rtile 55 du5'co'd'é,,dîvîl, les déèlàratiôtis

de nais -s'ance se'ro f'â'îte's, datis,l'e's', trtnté,jo'-Urs ",del'ac'c'ou'chement,, à

1 ôÉËi,î,er,de, l'étai'civil du lieu'.,,

Amt



MM-

'AÏiiele 2,

miiàistre de la,*Le, Premîer, gne t g4Fdë, d'es sceaux,,

le'mihitre l intêrieut et :, lé sec tàiëe ,detàta outre-MeË, sotitre

n 1 eéùe, de Il'exé tîon de,,'Ia,préèùte, u
'chargés,,, iCh4 cgculnl el 1, ce qu'i e, conc,

au umàl ôffËie-,I de à " epu ique,-,qui, sei7a àübliée' ",Jô e'bl

) ! ! 
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8 juillet 1,998.,7- Ordonnance ü,9,981.581,portànt act'ualisatîon et

ia s,tèilestëatî t'dad de vesaüxgaranies, ereçou*re-

t*'d'* ^t'enmen'et a,ücédüre èoiiièùfi e,a,pr euse,, en mal ter impo

üestefra'n'ça*' (J.O,.du,,Il jùil 1,99',9.,IsePl'y,

"'Le : lpésioéi,de la " ublî

Sur le',r,ppgt du Prehie ministre d ministre de l'întéf'iètir etu

du ministre de 1 " écon'' mie, des, fihânèës''et : dè lindustîe,'

vu 1 " CI''Qnstitutiôn, et notamment, searticles,38,et74 ;

bunau stratîfs'ët, des'Cours ad 1 4Vü : le icôee,ldes, tri x aldmînî minis-

tratîves d'a'l
ppe,

Vu'la,loi organquç'no,96-13,12 du, 12 avril 1996 portant, statut,

,P

SMN

 !  ! Ê

VU 101,, ti, 98-145'du, 6 m 1ars 1,998 " vôrtant,habîlîation''du

Go,uvernement a prendre, par ordonnanc, e's'''lës mesures lé, gslatives

necessaires : a actualisation et à, adaptàtîpn',,,du droit applicable

outre,,rner

Vu 1 àis de l'assemblé'e,,de la Polvîiésie, @fiançaise en date du

9 : avril 1,998,.,

vu l'avis, du " Conseil supérî 1eur des tribunaux adim'nistratîfs et

des, cours adniînistratlives d'appel en, date du 30.juîln, 1998

te,conelîl detàt entendu, ;

Le Conseil des, ministres entendu,

Ordonne-

S

SSB

S ! SM

SSsM

TITI, [OE

REG LES RELATIVES AUX, GARANTIES

DE RECOUVREMENT DE VIMPOT

Article le

I., Le vilège du terrîtôîre de la @Pol nésie fia 'y gçatse en

nmatière de confrîbutîo dÉoit', et taxes oüte, nature s'exerce,

xMi ! 
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ur les m e1ubles'et les effets mobiliers, 4,ppartlenàn,taulttèi,l

aux redevables e-n qu'elque qu ii,s, se,troùvent.

li abl K, taxes,dù'1 c sàpt, gpp ic ",,es au

om unale ée ontibutions airects, ; toutefois,,le,,pr*Sassimil au,-, c

e c d rààg î dîaterhen,t,,a res,e ren mmé
vîl'ge ,éé at pcfit,de c's taxes, p Pl

rrltol el olyné5ie, francaîse, " 4'ce i dü,te

111,'-,Les I) nviië es prévus,auk l'et, Il sont étleiidüs

Uran q edans, es--iÈêM conditîons et aumê les droits e

iotis, et,,1é ali s d'assi'bl rat p et,de reèl'eiàsem

Sï ! S qu,

Article 2

',reco,uvr ent,de, impos,îtiô de, toutë,, nature, et

m@ ! SS ! S

-Po'lynés,îe, fran'ç'iise, a une hypofhêqtë, Iêgàle,lsur tous,,,Ies biens

rnme Çette,,,ypo eque pr,n'', :  gl, datei ubles des redevable h th'la

ure, e Elle ne'p'eu e re,,in's-'de'soii ih'èïiption : au, b au, des hypdthèq's t i

critë, qu'à,pàft,r dé l'a date dé'mise en rec 1ouvremeiftt jë, i,nsitilo " n, s

cel çi re, ulten pet pénalité y :., : affércntes lorsque le-'i- 's t rocédure

,de, re seme d'impoîtîoè d " o,,a pirti,rde'la,date àdre, int ou ffce pp

pour
laquelle, le contribuable a encouru une majorat,l,on, : QP Penàlité,,'

défàut de'paiement.

Artîélé 3

I.,'Le's déposî'tàlîr'es, détenteuts, ov, -déb,iteuÉ',de sommes

$ ; <a.

! sS ! couy,reme., P "

l,êlgç 4 terrîtôire de la, : Polynésîe,,,fraiicai,se son

rn -,le',,est -faîtel,'soù for-me,ld7.av,,i' à tîersande qui " ur en,, 4étnteur

eôtifié ^Oar le :,com du ",gvretËent,dç, vers au jîeptàle Chargé rec-o

et ple des rëdçabl,-es, 1 les,,'fonds au'il,, détîc-iàületit', ou,. qu',ils " doi-

'des sommes'dues-,,par ces redevablès.,Ce dis-

1position Wi eüt é à !'ment aux g-é,'ra''pts, admin,istrateurs,ns s qi g

îr'.quîdàteurs o s ur 1, g i,posit nsdües : p,rectevrs,,ou''I de,,s cîété'po''e ! nd

es-ç,Sli

, [8,juilllèt, 1,99181, "



SMSSSMS etiCnteü a pour e ffe,t dl

tion,,Ies sommesd'o " tit, le " 'v'et'se'm,t ainsi,,, eman au, t,en, est d d'men

impoîiiloàl', pri, 1 quel', quelle lesvj,,eglees,,,'le',due, soit 1 date à la

reànees erne,coiidî ou, a fertne,-que le,'' re ", évablel-pbède

àl " il d d " nt ffè'ictivncon-tre u tiers eténteu-r,,,, évieline el ement-lexigi

olrsL P,,erson',e,,,çs simu anement detîn'â " tàite e " 1,,U-

sieurs avis a,u :,nom, du : même débiteÜË,,éinanà''des " èôin tablesnt
Il ch', " d t dîiëc d'

ges, u recouvtcmen,,,,respec ivem n des,, impot t 'et es

taxels,'ür ie,'ëhi " deffffte'd-a aires,, en,,c,as ins, sance S

''fôhds, eu erdesàvis, propor mon ts, ecti,s'.enexe eurs tan : resp

Artîcle, 4 "

Lorsque, le recoulremen es imposi on detô e ettd nàtur

e a'r'ës'p'on'subi ite,lîtffitéé,a-

S ! iS ! e, p4r,, es nianoeu-re, fra^u eus

tin répétëe de ciiurse bgaticn fiscle, Ie c les gératv-at'ion, ré'pé div'-erse "'s,'obliàtiôn,fiiscales
'ou gelran s

in4joriiai'res, peuvent êtëe, renaus,,so, id remen, re pénabiés,,aveç

es.

A cette "'In le, h, d tf le, comptab, c,, 4rge,, u re
Co'li''assigne le on

lîeü du
i'ee, e socia,@.

éüiêtiè, e'e fec urs qu',oeuv xercees contre,, a C17

sion : du'pré,îd instance'ne ont, ob.

tacle à ëe'que, comptàble des, mesures. con't »e p,ren,ne,l erva pire's, en

vu e de " së,véi lë réct) uvi't'de ! du tît,) ire,de la,
men " a, creanc@e

pôl,vnesle f

,Lo',r,s,que, e f,,'i' ei irige4n,,,- -un,,socie e, a une personne, mora e,

tout autre 1,gro1 u,pemetit ët re pofialb,l'é de, m,anteuvres  " tratidïï-,

'iuse-s ou dé'Ili,nèbser'vàtion,,grave " 1et, répétée de o'bl5i " t'4 iollng'fi--'

q,ùi ont ren,' du impos-sib d lé rëidô re'ment e'imposi ion s et,

Pëàài-i,tés'dues -par ,4 : societé, la, personne mora ou, " l

ce-5di,ri@o,,ea'ntp' " e'üt,s " l "'a, enu au vaiemen des,me

dettes so'c't'al " es',ne'',4,g ",tre,,,disposit,,,ion tre

olîdài,Ëernet b'l''d''d's n,responsa,, e upaiement'ec lm
posliti,Ô " ns "ie$ " e, 'pena

tés par le président du : trîbünà : e prlmîè ^'mes,re,itistanced'5ns emë'a
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.ue le'l ci essus. ette, d* " 1 1
C isposîtîëlft èè 1 S,, pÉéUes au'- itiolnl est,

4p,p,lî àble,à,toüte pët'onne exetçant, en dëôît o'en'fait,,dî,recte'Mfnt

'Ct, n- efféçti,-e e, a ; socie e, e nne

oral'Qti,,dugfo'u'' pemen,m e

Il

VX DE Ü IMGEG,LE : RELATIV,,ESAU,COT''eNT-If'' PÔT "

u,-xLe Colitentie,

'A, ii*lç 5

ritri, s,, rp
: tçs : Ëécl atl,,es aux 1 mp ^ts, c bifti'op d îtg

taxes,, redevances so s,,t iiîté de ftatulte "'étàblîs " où,

ü,r e''pte du terri oire,'àrecouvrés po 1 c,oml t è'la Po ynesie, rançaise

I " Èid », tî'c,ôtiteni'.r,e, y-entid'e,à,'ic on iela,'s''e, l'o'r's'q'u'elle,s en a o,tenië

sô tiôti'OÜit, a,repara d,'erreurs, commises,, dans, ca cu es

ithp0'silillo,,n','s, ben'éfii'cë,, d " un''dro " it " rr, " ull-taiit', e,' 4pplica ion

posi loti,eme

s ! ! Bon ,insS@ i * "'ttüites et,,jg

,toutes àëti lis iéùdàiitâ Il -aldéchargi--o,u-a,ial téduction : düàe, l'm'posi-,'

tîon,,, il> xer ts, a, e,duc f'à-ees, s,,ur,,Ia,,,non,ou à e, c,ïce do,,, dro,i d tioii,, on

cotïforrüité de de,,'droit dont îl à, et, t gpp icaion,,,a, une

sMs ! 

e, n'O: NMM ',.par une

r l " actîori ë,n'restitut'to'd oin e -e ees' :,jg idic'tiôrini--Illé,'n, es s m s rs'ou en
" paie,mënt, (les,dr'oits,,à d'éducfîoii :, non 1x1eièé's ou,l " laètion,-en,,r para-,

''p, por@ er que, " sur,'pol Il

au'ecision e re, e dl "

! ! ! ! SSw

[8 j'Uillet 1,9981'
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 Airtileilé, 61

L Ors été, bli'sélôn, la,,Pro'édu'',fo faî-

'taire du dé'valu " atio nl,adrm-nistratlv,e,,,là'dhàtge dé,là reuve,i bnçom ,e

aù " eon -b de : l "trî, uable lui etnaiide] la rédu
'IMPositioil.

1, Atiîcle' : 7

Dans tous,,Ië cas ôù,''t, 1établî : d',office. laupe ,imposi, ion a, e,e e

Ch', aËge ",Ëtè,, la -prë'ü,,e iiicôffibe,,,a'a 'Cctittibüabl'e qui dëmàn'de l'a

d arge, a're uc ion e iéèlh dl

QB e

Eh lît'l' » ôntëi-cas de,cbntest, ion iles pe a es pp quees a un c

b,ùable au ti t, Ëë e im s ireicts'et,d, as t' e  ,sîinîlêes, e a axe,

'sur,, la valeur ,aiôütée,,et des attres taxes, sur, le, chîffr'd'affairés,,,, ! à

,pËeu,le de,,Ia n'-iat,ivaise foi,et'des ttian'oeuv s'fra dul S'es inc

à l'àd'nist'r'atto " n.

" Article', 9 " 

En,linati'd'Pl su'l chîffré,,d'affa*

SMMM ! ! ! ! o u,,d T " " ieëiit,,du

,gijùve,Énetn,ent d'u5,1 'têrr'i''o 0 sài,it-ë de ",là,nésiefrahça -récla-P Iv

ma tons,cohtetitieüe et qui, ne,, d'ônnent pa,s, ehttèrë,sàtisfàctiôh àux'

,Înië,-rèséS, peu vent, êtrc poirtees dva nt, lic tri unàl if,
adrülinislttat de'

-Pop, e

[8 jluillct 19,98]
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CAPTP I

 ! ËsM

.1C°iCi  S

atî's î p t'
1 -taxës

ves,lau-, recou@ S,

tion incombe aux

,co'mr) ! M ! M pv f7

ràl.  Les,, dcin'testàtiôn1s'ne peuvent rtpg que

l'ulàrîté- en,la., : forme,, , de, l ",açtcsoi, sur are 9

t'r -lex » ste'ücë d'e,l'obliatioii,de payer le iiiàntantSOI Su 11, Sur

co-: dë', !'a d mpte tenu " aels,- paiements èffectu,es4 sur, ekî : ,iiiîté, de

-f'ie' tt tp s "a m'laië'$à me,,Ëêl êe,''Q'u,-,sulr tout autr'e'en'Inoti ne m

@'a-ssiette :,ët 1,,ecàlc -U'l d'e : iippo

1''d ci'Ie,, treo pa1yelurLels 1. urs on re,, e, ; s, é, sionspi es, par

génera ls ur1'ees Il eô ntest'atîo d'
ans,, ePl 1

dë,vatit,lejügç'djc'l " ex " écutîon. dans It sécond cas vant, le,jugé,, de

ilirèp&tel,i U'îlest'Pevüàlàrticle9-,cî-déss'us.,,, 1 qs

SM

Artîelë 11,

L qu une, ierce perso ,èrtu de,, disposl7pne, mise en cause,en

tîons autr " es''q',ue, celle's',du1èôde de'it'n1p1ôtsdir : ëéts au,tel,îtôièe de la

Polyn, ésié " ,fàhaise conteste oblîgatîoh, d,,'acàùîtter la,dett, le

 ! ! S !' 4pç

! MBSMK,p,ou,r stàtuer,q'aju, ç, ion el'vîle ait,trànc a question,-, e- ob

) MS



-  IcOQ8,

TITRE'lIll

",I) IVE,RSES

s, tpositions e a, pre,,sen el, o,donnance, ne " sont pas'appl-,t

mMMN :'' perçus

 ; Mgministre le gàd dës,,sceau tu

le M, iiiisted iiniéie r,.,Ie'inîhistte, e econo e,l rme. es t fînançes, e

de 1'Et merin ustèie,, Il at à : l'outre, é ë t, 1 - : s cretaire,e secre aii

d " Etat au bud t -csont hàrgé, c  acun en ce ùi le c'nge o cerne, 4e

I " Cxé,cutÎo'n,,,e,.,Ia Drésefè oidlo " n' q,,Joü,nan -e, g 1 sera, Pub, iêle aul, rn--

l'f, se.pffciel de

etS



1 tw-

8'ilùilié't,'1'998. ",Ordôiàùan'c'e'n'_,98-5182 rellàtiv,,gu,,Iregime,de

Fènseîiüêmen,,,superieuÊdâü le tërrîtôit*es d,,,,otitte " mer

d Paè rU, î du 1 l,j uillet 1998

Le Président c1e a épublïque, ;

UtË

Le Président de, la Républiaué,

SB !  ! ur e rapp e UC'n

eÏa techtl'l'gi re ee e a et. d oo

têrî

S ! on, et

-3't stalà'loi.organique n'96,, 12 du'12 avrîl, 1996, poètan tüt

autonomie, dë, là Polynésie ran se,çai

 ! ! SMM ! Ct e

ment, superi vr

1028 " d'u -novetübïë 198,e'mo " difiiée, tdi7,portan,

p 1o1s'itions statutaires prëpara t et 1er i'ation : dé laet tôtëës, au, od »  m n

Nôü,elle, Càlédonië,,,en, Ill9'8, ;

! ! ëBSM@ ! S 0 etatit, e statut d'

§ ! a] 

Sës<a

MMSN

,,vu làl : loî, 9 ars tan'ilî,,tatiün d 1,9$por t, hàb u

uvemement a Orènd''or, on0 re par,'d nanes,  les, mesures,,Iegi,slatives

nécesgà,,îres à, l,a,ctuàllilsatî'on et à 11 " làdàr) tàt-i, du droit, ap'plicàble,

0 -met1 1

l'a'-Èbléë,de la P 1,'êsîe date, duVù,ll'avis de ssèi oyn fan aise en

1, !,'l juin,19981.

" vu il, avis du'Cômité, coïisuitàtif de la Nbûvèlle-C-a, 1 -êdo n, ie, en,

date du'4 juin 19

 ; i ; !  ! ÊmM

nîee'n,'date,du, -1, mai 1,99

Vu la saisin'e,de " l'assemblée du territoire des îles -Wallîs ete

u'na enSK ! MF

f$ 19981s



avi du C nse 1 iiatiôtiàl,',d,- l'enseignement, superieei Ur, et

dé, l recheri,-,he''en date du 8 juin l 998

-u 1 "'a -v idu " C " onseil,,,s,upÇlç-ur d eation en d'a : t " e due l'édu

Ï ! [eË

Con'seil, des, mînistres entendu,

: Ord'onfte

SSN

SM

'Ar

: L'fticle 72,de la loi d 26 vier.1 susvîsé est

par les disppîti (ins',suivantes, :

) N

loi : én, vellë-Calédo'nie et, en, loly,tiésie fta'n'çài,e,- sont adrüinî-

un conseîl,d'àdiint,tÉ ign -àîs,conseil scîcnii-

fique'.1

 ! SWM

ea

istËaiion'exerce,,Iescompétenc'es'dévoluesLé onseîl, dl ad

n s i clesl, 28,et, 3 l de,,l préaux, co seil aàî a senté,, loî 11,

compr-éiid,laù plus,treftte membrè's rêi)'aitis,ldaà les, icondilt'1 Ions

xee,,a -àrtic e, e au -comnàîàie et ë -vicerèdtëulr,dü tërri,t

tôîre, asîtehi''à't'i' ('seance-s,au cotis'e*ild,  " nisïrafion.. L'repéé

tant-du,,mî,tiî'str-e'chargé de, l'outre-inerpeut y@,a,,îtér -en ",tant'que, de

esoin,

& N !  ! que, qu pe e ues a

l'àti%l'e 30, de la'pré, sentc lôî,,, eômend 4i vînig, à, trelnte,,membres

àr ils

s@B ! 

ax,p1rofè seüès, et auxeg,s est'attrîbuêpoulr l'à 'm'o,i ie au moins ai

per,sônriels,,qüî sont liàbîlîté's à d'r'des re'ehe'r,-ches

de 1 à 20 11/o, de,,,répresetitants, des " " etUdiàhts àc,'troisi

c y leçM !  ! SS

-

gss



-,I,Oll

Les,'Conseils''dës : çom osantès Ildeil, u1niv " crsîté, é u ap pr, v s, ux

aëticlcs, 32 et 3 3, de,,, la p'ré1ente,loi compt 4nt aü plus V,i,ngtpre,nn

ions, es, P, eatis,,Ies ndit ç s a,rix

s ! ! SsAu séin'd

sî ger,,,4't'tr dësoétôn Îtés,, t'ôtitëe des,, P.-,,Ésônnalîtês,u, ; ex erte,ures,e

onseî 9 â,,tîtte --,,Ctïtants desd'éignée'par ces, e pç

ietntôî,Éles'des a'ctî'vités, : élco n'orniciüés, dps ", orgànî " sfties et iustitütio'las

1scietitifîdüës,et cul,,tiirels'ainsi, qe,des, enset s'd'es êiàblîss'e-,

t-nents'd'ens superieür,'ë,,dë,',re,-chèrçhe, d'e,'.Ià zone " Pàéî ; 

fique Sud.

«'iles ories,p sonnali s appe ees, a, sie£,er,: dé tés éxtéfi eute
g'1'1 1 1,, 1  11, _1.,l Il Il 1

,dans, les cônseils, ainsi i4,üe le hombëe de s'le "'sont attri-ges, qii,, evr

é i es p'îls,b,u s ,sciiàt, etermil'ar e, s''Toutefôîs, ans, es conses statut d

,d'd epr se t s du, tttrit'eeS't a ion,'r é n ahtad,mîùi r t* 9,r t unsiege,n

entant du terrîtoîre de : Wallis-etFutuna.

MS ! S

ou e, apr ç-,s a ", cle'73 de,,l 26il est'aj, t'1,'rti janvïér 1,98,4, s'us,-

",'iii,.'' :' :

MM ef n de, ré ndre b SO

que et'a eh d lés br-SOÎD éçpnomiaqge terr,,îtoire, en cohééoiice'ave

üeü 1i*, prermer aciaux-1-ocaux, chacûte des unî,érsités,, iolp

néâ,-,de,, aÈticlë''72 une conférence tritriësttielle,Ëerriiéttàtit

lës,,'échang'es et, :,,a eo'mp iëefit ité, tÉë,'l b't t ilar ses,, a orlz oires en-

chi ii ip son ! 4n S,o s 9ganisrues e're rch re

re mi î ioP'Temller milnist le, rédluëatl on ùalë,,,de la

ie 1'*''t'le terchéleidë la,te,,Chnolo-*','le itiîn,isltrede, minisre

econolm es ; inan'ces- ",ete, d'îe d'in s

d'lEttion pu for'me ç s

s'O,Ëtat'à 1 "'oütrè, tner,, et le secrét, Ëe, d7 Etat au,t) ud (yét " sônt,

ha qùieconcernë,'de : lexecutiOn elapresenec rgs,,, ç, acun en, t

ordq,noan 1ce,,qü',,,5er,4 p1vbi ié'e au Journà,Ï, ôffiçilell- de là,Républiq1üe

sS !



? ? ?

MS ! u unanëe àtiôil et,,

44,àptat-oü dè céirtai nes ispositîôüs dé

d l " d'l "''t'to uproce, ure,pena e., ans, es, er,,ri t et es ëol.,,ires o re-mer

% ! S !  [

M dÜ,,,2,2,ao5ùt

MSM ! 

SMMSS gg scelaulx,

SNSMN M ! tri intetîeur,,

t ,selsVu là,C'Ôntît àrtile1,38.,SMB

vül 11e1r à "  31677 1 9 " 01d1 ù1-1,3,,',décë1riibre1919,0 d,üIl'

Conseil- dC's',,Com'mun au'ié's e,urot) é entïe ", relâiif -au'x rn, e,,s,ures à

Prendre.,,afîii dëmpecher de 'cértalîtië, substances

ppur la :'fàbiicat,iôn illicitè de,,,tupéfiaiilts@, où dë : ubtàiiic'es o'svcho,-,

tr (ipe,,iiodifié Par ie " SËèglé'me,,nts,' (C'EE tio''900/92 du 31 mars

1 9 et', n'o 3769i,92 4'u,'2,1,,déc'ë  : 1 919,21

vu ie é,odë én.

vu Iicëode dé cléd ure,vénàlé

SIVu l'el code dès doùàiié

ss) 

ries

Vu ; la, loi,du 2 îh 189.1, Éodîfiéé, t, poùë objet de Ëégl'e-4yan

meriter,l,'autorîsation et,le fo'nction'neme, nt, des,çour$ès, dè, c'helv4gx

i a o, -6 ui et mo e

SS ! 

MM ! S

pén, le r là l'i'3, p-a, o, ii,,O, 9 ,l 0 13 du 2,1 août,,'l 993, ;',

Vu la lài  "'É,'e-V,riër trà'ns''ôËt s

blanc,hiirient,'et le trafië des gfu é'fiat'it, et à', l'a, côooéràtion interna

ÊS ! ! S ! N



tio1nale en ma 1tière de sàîi-e,,et'de donfisclaltiônl, des prôdu-iis dutîonae en matiér de.aïse e e n'iscatïcn de cdits du

crime ;

Vu la, loi, n'96-,542 du,,1,9,,juîü : 19916, relative, au contrôle d'el la

fabrîcàtion et,d'u commerce de substances, susce,ptîbles

d'être utilisées dé,'St,péfi,atits',ou, de süb-

sances psyço,topeg ;

t$MM

 !  ! ! s

Golimë,iit-,à prnd,'rë, p 4 "'r ordonna1nces,1,,les mesurç,,,léîslatives,

.,,ae ua i'du, a anécesàires :,à, t àtio plié blep

eroutre7M »

Vù,l " l saîsine,, du,,cons il'ft ral,dë,,Mayotte,,en,datè-du, 8'il " IPgé é

Vu la saisine de l'aserübléc', de la Po,ynêsie fran'ai'se en date,

du : 1 O : j uii4 199$1

1 1 1 1, d'1! !  ! ! @S

datç,du, 1,1 juin t998, ;

'Và, ! " av 1 :  d'ü, : coffiîté con U'Itâtîflde : NOUM e " Calëdonîe,en, date,

j in''1998du 17 u

Vu la, saisine'du congrès : de la No,üvciie-,Çalédonie en ,dàte du,

S ! ! 

'èîl général de. S nt-PîéÉ 1e, i, 7-M.e'ioh en,date du 24 juin 1998 ;

'date, du 24 j Ulti 1998

Le Conseil d'Ëtàt, entendu,

XSa

t ! j< U,

Ordoinne



M

S ! S ! S

'EFIA,E, " AU,'C N IkOL ÈA'DE'S'UP T 0 DÉ

FABRICATION ET D-U COMMERCE DÉ,iCËRtÀ'INÈS

Tl-L ES ;tANCÊ,'s ISÉ$U,$CEPT LE D'ETR

''POUR,LAFABRI CIIAT1ION ILLICITEIDES TU PEFIAN TS

, tîcl'l

MSSM

! ! N ! ! MËM ! 

'te 1i : lîcpl, dans,lès territoires ! s

d'outre-mer et la collectivité territo " r'ta'Ic dé,,,M4yôtte,

« ou il*c-,atîô " &'I " àtt,'îële 15 dans les terri ütre,P'r app i, n toites'd'O

mer'les règles -'de procédure civile dont il est fait mentio, tson

celles applic les, loçaletnent.SSMËMM

îc e 2%

--- ? S$Ï

1. A l'àrtiële1'l 3les mots « par 1 "'àrt,ic,le 2, dë,,là Pésente loi »

'sont reriip,laçés'palr les', mlots, : « parles,, arti'c'l'2'où 2 f,dë la,présènte

0

pré5ente, loi, » sont rempl és a'les tnots'les attî'cl 4, 5p r < par

! Ms'

j ! 1 1 c, un

MNSMM



? ? ? ?

, «, TITRE,III,

DISPOSITIONS PARTICULIÊRES
" ER ITOIRE 'D'OUTR

U,R,,LE, 1,,,, E :. ;, "

ET'YOTTE,LES COLLEICTIVITESTEA,Iiàk44,e''g

AIN7- P T-MIQUEL,Et »'S

%-$

ap'plicables,da'ns'les, territoires d'oùtÉè-mer, et dans les collectivités

rîales de M à l'exc,e'M ! 

nti ves, au reg--,,
1tîo,p', dans les articles  1,3,, 14,.et15, dés me ons,,relatî

it, (CEE,,) 5tio'3,67,7/90du'-13 : déoembre 1990,dù,,Consçîl,,desCom-,en,m

. ; ; ÏÏ

 ! N

territoriales de Mayottle,e 1t1de, S'aînt - ! Pilerlr é-et-Miq1uëion,' ! es sub-

ne f b, s î brtstances de ,ca egor-ie,,, peuvent etre, a riquee m ées, p,

e imses,a'dî osi en, ers,,a,tît-è,exportées transformées't sp, - ti de ti one-

reux ôü, : erati,it,',s ëlle'ne peuvent êtreqee,pe des personnes agre.e

échangées  qW entre personnes agreees.-,ile's,c5o " ti,àitions e délivrance,

4 cret,en', ons ilet'de tàit'dë'ëet agr-me- nt sont ixé'çs''p dé C e detat.,

!  !  ! § ! 

iR ! mM ! 

'S'mentionnées à Il'artîcle 21 pourMMS ! 

'@jSS ! !  ! les,s,Üb,staüce c

NsMSS

sSaBës

 ! ! aS ! S ! MëS !.

pour-ou la eÔlIectîvîté les adresses " d 9 locaux dans lesquels :,èlles

Le,'r a i re,Â,ï s,,peÈ,sblnnes,l mettant " à disposition de,ie " s't*t

onereux ou : gratuît, dans Ids,tegîtoîres''d'outre-me-r ou les,colllecti-î-'

tes, te itoriale de,, de Saint-Pîeri-e-,éiMiqàèloti, des sub-9, Mayotte et

's tégorl s : doivent,déti, ir t ouv irp r,éwen er, atà,nèics dèg !,le 2, ca n i, p t

edmîni sltr'àtion, les, documentsp''err'nettaiit, de " d'onna'îtro,, pour,

,chaque, opé'ration,,de, rüàiiîère,dertain 1e, la nature " et, là q an tîté de, la

SUbs,tànc'e', les not1ns et -adresses des fournisseurs, dîsiributèur et



10 l,

,aes,tîriatàÎres., Une àlttlëstatiô-,n du'd'estilnataire préciser l'usage

ta : 

«  Pour les opér'atiôns,,ëô,uduisant à la mie'à dîsppsitîon de,

ti'tre, oiiéwreüx,,,ou, 1 sub nces e catéjers à ti ",,,ta dl,'21'Il " goi7ie, : un

décret èn,,C,on,èill, d " t,àlt,d,ê,t,eriËine,le's dôcumetit si " mp,i,,jes : necels-

saires, Dour les'transactions répétées'Ipf s ue, es c,lùàntîtés en

'C'au1se ne dépasse " nt tai1n,,seuil ies, 1, conditions, dans lës

in-ea : p'eüt être vée. »j ! ! ngMis

III

Di SPO'i'0,N- s R E L AT IV E SÀLA POL " ICF,,JÜDICl1AIRE

! ? ? ? ! ? ?

 ! Il cstiiiséré dpslé è (j'd'e de pfoç I'C

s
pp i,ca ion es dîsposî o's dës'arti : 9

! ! sM ! SM

 ; S sim'ilé'se loh lés,mis :,a  ais " IÊt

! SSS

del,,Ilà n onae, »,,,,,,poi,cé,

Daus lës,,territ'oiËi,,s1 ct*'v i'ité, : te'rrî,tor'ialede,

Myottleil, " I,e,àzent', de po ic e,mu ic,,uvent,C,Onst tip4 ep-e g er par,, pro

cês-vle,rbaux le's,ç,intravont'liensl,,aux'disposi,tions du,codé dell'a,route

lementdànt'làl : lite,,,c St ix,, n1seSaMM ! !) ! apalcabl ïcalement dcnt la ïst est fïxé pax décrt en ! cnïl

â'Etat

<) M<



MM

It

'SP SITIO ,RELATIVES AUX,,, COURSES,i'Di 1 0 NI$

'AUxE-TAU,-X, JEUX, D-E

Aiiiele 5,

al @du,2 1, iü4î : :' ! '3,, s sv éè staiiisi, iïi difiée, :L oi

L'artîèle 8'et " m-odifié'c'o,,mm'',e, suit

-mier al1 ea es rempl "'l dîspositî tNM !  ! ! l

'l ",,a e la,presen el'loi'soïit apl rrip, ica,,k<, Les artî bl "

a'na',iCt d là o,n'a ë,dees i es is et, Fut'es t

àybtte » 4

aul se 1cônd àlîtiéa les niotgl''*., 44 territoîte, d'out'ré ",

mer » sorit,telmplacés,,pa- r, s mois " dans le tem* tôîre, des îles Wal''

is-t-Futuna  ? ;

Ie10 ai édËIl es ajouté, un aÈt't àpË ic

« Art., 10 - Les, artîclès, lerà, 7 : de la,bËéseiàte,,,l -oil, s''o'nt, apoiî-

càbles " dans le temtoîre de la Nouveilè Calédinie.,

Mst ! MStNSNTôutéfoî,'d s

6 etrçyues aux, 7 t autorîsé ai sen-p

'leS' térrî- oire.

Article,,6, "

I. - i,a ci du 2 j ui  89  s.swïée et ccmplt pr les. ". ". " =.'

Art 6'---'Les six pr l'as " de " ll'atiicle,4,de,la prééàte,

'loi sont -àpp,licablës " d'àü 1 NO'1 d'n "es'tetntoiè dë, : tà uvëll,a, e o ie et

NSMK ! é ad

" " " «,POU'r applîàt,* ali est,ion a, ces, t r itoirics e vremier, néà

'ainsi rédig'ë,MM ! ! SS

SM



%&SB podromes, sous que,

que ce s (jit, offert dé recevoir pureçu des paris soit direlctelmeài, soit

îndirectem'ent, gr,,des courscs ",dé,,,ëhevaux,,à " Il'exc',epti,ôn,, de celles

1grgan sée par des cîétés de courses àutcîsées c memen a1 so

Fégleineiitàtîon,pËîse''l'bl'd'prov,,,ince l',ass "' lée, depar,,, asslem ee le,, ou, etnb

g$JE

N

« Art.,,7.,- ", Les sociétês mentioniiées à il article 2 dé, la : oréente

loi et hàbilité'e's à 'otgapisir, 1 le''arî mutuel Urb t p 4inpeuven etre,auto

S,Nrîsét's, dans,dcs'cond*itio'n-,s,-fixe>e's'en'Clôh 1e'il @ : d,,Etàt,. à,

ri,cevoîr les, paris ehgàglés'eln Nouvelle-Calédonie'ou, en Polynesie

frànç,aie,ut le,s,résul,tats, descoür 1ses " qü elles organisent.

29,,juil,let,193,2,po,rtantel,fnep,4on des

s ocican »eourses ",dc Che -d 1'tabl,,îsements fràtiçais de'll " le,yaux ? ,n 1,.es e

et'abr,osié.

Artiele 7,

La loi d 12* îllet 1,983 ssvisé est a nsiu JU î

deux Dre s alînéas de 1 " artîcle 5 sont rempla'cés par

iMtso

1 1 11 1 « Lës anicl,e,s ,l c,,à 4 de, là présëüte loi sont applîcbes da,ns l-,

tcà " îflire -de, l'a NOUI'Vle " ile,Câléd'o'iîe.''1, 1 1 1 1 1 1MHS

«,Tàutefoîs,,'pe : dérog4tion 1aux,dis ogitîon,de,l'artî' p

des premier et dèukièiüe àl'înéas dë l''article 2,,1 " 14,utonsatiôri tëmpô-,

raîre d " ou'vrîr au public'des locau'x spéc,iaux où seront p 1ro,,pôsés c,,er-,

§< ! 

dang " deg, conditions, fikéels par dû, rep sentant'de 1'ltlat,,datis

iëctËntâît''e. " Cè,t té ", d'ét'er''m''i ne,lë ëàtacteristiques''des cotntnunes,

esqü d'un : cas ainsidans 1 elles PoùrÉa être aut-orîsée l'ouverture ino,,

les j,'e'ux,de : h,i àd, et les 1 1 ëèptîblés d'y êtrepp4re,s,, (,e jeux sus,,,,

proploses,,, es,reg, es,de fotictionnemen des',èàsï] àos et les doùdîtions

d',acc e's,da'ns le àliè, eux. il, ixe ega em 1ent les règles à Organl-

sàtion des casinols,,,quî devront avoîr,, un, directeur et'uii, comité de

,,,,direction responsables,,,,è " d* " tes,, trigean sg,nsi,,quel,,toute,',Personne,,

sa

Ms

MMSMËM

Pa

è,mplo',dàri le, s salles dl jeuk devaiit.tre,,denatidüalîtéfr, "yée s ançaisç

: Ni

MSMMsW

t

sats ! 



 ! ëNSMS

LI arr,,,,e'té'fixe les ,çondition's dan s lesquelles les a4totÎsatibtis sont'

instr itës,o-t dèlîvrée rè is confo'rm,'e du conseil m-unîcipaiSI, gp

le reprèsentànt de letà daü, lel'terrîtoire en,ic'otis,idéràtion d'un'

,da'hiër des engrges eiail, p4r ce emieë. »

: 11 iôü art* le 7, S*'d*MtMS ! M

eëet le d'euxième, aiffi a de- 1 ,ar-Liàn,'le le,, le prèmi mêic

ii,clè 21 et les'articl'es 3 et 14 de,,Iàl P,léeht'e, lôi, sont applicables dans'Ilé

dès îles Wallis-'ët-Fütunà etdihs la, collectivlitlé terrîtoriale

dë, M'ayotte. »'

TITRE'IV'

i

bis'POSITIONS DIVERSES

g

La l'oi du 4 jan-,ier 1,993''su5sv'i'sée- est c'onplétée, parun'aëti-

clë 245 ainsî rédté :,

« Art. 245 U article 14,1 de la ente, loi es'applicable dans

lès. terrît,Ôit'Os''d'o,utr'e-ihër'ët la collleictîvitê territotialé, dé Mavote. >

Ârtîcle 9,

" ILartîdl " e 9, de, la lài du', 26, fé,véier 1996 susvisée elst,clornvlétê

'd'an 1 s terrîtôire d'« Le e a] lîëabÏ,,' s e s 01trprésent artîcle, st'

met et la co e ivîté rriton'de, Mà tte'

MNS Article 110

La présente ordonnance entrera en vîgiçiir lë 1, oc,tôbre 199,8

SBu



" 10210,.

t c

e rftîtïi 1 dé de,, -è mini-sire,de, " Iàjuti çe ;

e 1,, ecôhbmie,, "  des, financ'e, et,dë,l " ÎntêÉÎeÜt, lé, imtiitre,

tat : a ure--'mer, so'nt c argedel i'ndùiÉÎe,,, 10,sècÉétàîred'E

'Üi Idic la pré ëntë. 0,Ç,üi,l C'ti ",Cëq oücernle,',de execu ionde, ord nnance,

qui, serapu a Ré i f,, a*ee,, ati,, om te bl q, anç ise.

s



? ? ?

20,alolû,t,1,998,11-',,O'r'd'onnal t @ganisa ion

juridictionnelle d'ans les'terËitoîËë t 1 l's el, es,,co

'tivee, itê, tëëjritoiriàlés',de, Maylôttë et,, de aint-pieet_t

Mîqgç,on..,0. dû 2 il,99 2

Lë : P'sidë'nt de'ia, Ré bl »p4 lque

M ! HNMlë :,Épp'ort u : r ier,Tninisr d

minîtrç'dç-, a et " du initrë, -de'l'lintërietiË,

s ar ic és,,38l' : 72ét,'vu là eo, siiiution,Ï et no aiËtnentl''se- : 7,,4 "

vu de de 1 organisation, i,'udic,,ia'iresSN

MS S ! ! ! S

Vu le code de5 la sante, pu que,

Vü, l'a Id 1io1rgani. u 1 996 ;''S'',q,, e nO,96-312 du 2 av,Tîl 1 portant tàtüt,

dl " autononu* e de la,'Pàlyüéie fïaiftçaise

6'l',m'dî iêè aux,vu l'à loi 141,1,dili 0 f* dÔ

îies Wàllîs-7''et7Fü,tÜiià le tatut de tï-itàire d') ûtre7,mes,,,',

'Nu, 11,à'loi,n'O, : 7 6 " 1212 du 2'4,,déce,mb'rë.19716, relatîve a :,I " àteani-

sati -d'M' "'Ottè,e 4y

-0 Mo'il ôidohn h9 77 115 0 du,,26,spte 1977 dîfiée

! ! M ! M ! ! NSS

elon dë dî,e ses d'ispos tiotis relatives ",à 17organisation ju,di-lqu

e rmli 1g, on civi e et a e àiii au.,a a jutic'taï-re,,,-,

 ? sS ? M ? ? M ? W ? S ? ? ?  ? MSK ?

'del " archî de Seint-Pi'- : e M* oMMsMM qg

1988'm'difi'dîs-Vu,la loî $81028,du 9,'n'ôvembre g iee,portan't

t 1t'e au, r t là,posi,tîons,ls a utiites et p,,paËeôîrès, â il todétë, mina ion,, e,

No'vell,e-C'a,lédo'nie'e,fi 1998' ; ",

nç, 8 fl " évr* 1,99,5,,àlbd ive a 1 or-,Vùllà loi lei, ifiée relat* 1 "

esj c r) roce tire, é',et,admî-d'urîdi tî et â'la d civi,e " : Pe#a

ve-nistëàtîN ! MMMË

[20



vu la " il11,DO 98-11,45 di ! 6 mars l 998, Portant habîlîtatîôii,du

re r,par,ôfdo',Gô,tverneinët à b nd, e nn4,pçes, es,,riiésùre ves

à 1 à4etat n,-, u,,-d,,r t le'éë àitè sa n't, tO oi app îcalb

outre-mer,',

a,u1conseil éhéëa : ôvu, 1 : avis, 9 gy t,të, ën : d'ai eu,''avr'il

'1998-,

'o'1,,général de' S Pierré,-et- Miq 1,,ôn : envu " Il, avis cl'n'sei ue

M ! SÊM ! 

le-" VU, là,àîsitié, du,,c,'''dl là à donlç-,en dàtè,',doig-,r-e,s e C, l, u

mars, 1998,-,

à, e en date,'VU, la- s,àîsîiië, de, as mblée dèl ésî fran ç4 se

 ! ! S

W 1.rtlltb'Ëia de, ai is-et Fütüsàîlsine dell'àssemblée'te na en

! S ! M ! 

VÜ IlaÂvis du c'omité c'ci'n's'ùltatîf,de Nouvelle-C ; ge'onîé e',n : date

'ai l998'

L'd'Etat'entèndu

! ! SS

nne

! ? ? ? ? ? ? ?
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,`.ï ; r r.

RE9,0 TIO ÇIA,RGANISADISPO, TIONS D'

,ET DE PROCEDUREIPENALE, APPLICABLES

LECTIVIT
'A,LA : COLI 1

DE -SAIN'PIERRFIET-MIQUELON <@-T

C,

hi atio
Disposîtiôüs iüôdîfaùt le codë de 1, 0ga s n judiciaire

Ar

'îa,vre, IX du code dç l'org,an

làtiVe) st sipprtné.,'tion,jtdî iaîte, (partie téë,s e

e eté d'- re rg4p, at,on,.] u i,il,,, st : é dansleliv lX-,dù côdë, 4e illb

 ! ! ! N ! 

TITRE V,,

'<DISP,,O,,STION$,PARTICULIERES,,A L-4 COLLECTIVITE

TERRITORIALE,DE,SAIXT-PIERRE-ËT-MIQ'UELON

CHAPIITRE,

e, Des fonctîons judîcîaires

as, ônï-,lons jud* es,dang 1 collectivité

sterritôtlàl'e,'dé'S, t,-F terre-et-Miquelôti sOW e'xercee

4,,co s lu (,çta reçs magi rp

urs ,,tj7ibünal sui) ë " rieu d'avoéi, et, àü tti-k29'Par'dès a'ssesse'

bü,iiài'critniiie

0
P d ue.jNitS

[29 août, 1 9el



M !

L-., : 951-2. Les " r u e; ? <&lt;M

; BS [

WÊ ! ! e,

plus de " vipg - roi t : des, drôîts'poli iques,, ciyil, et det t aos, j,,oui ssan

e t'i'CI prese,,ntànt- oe ar d t I*té.'cornpe ence e im

A t.,,'L'3 L, " a'r'd e,'d é,' d, Mmeau t la jpstice,

e istë,carrête,un tan

eux assesseurs tîtülaites et,,,qti*,È,,asçsseurs, suppléàn

; ; iia nt esien
4p_, Il', : i, Il 11,

dëux,''an's,'sur proposi,ti'on,du îdën-t-,d iibujnal s4p' "'presl,l d ap

u, procureur, epél, d 1 Répe,blî

toîte,'d d,,tîbàààl : supérieüt,,,d 1presi eiit " ",Coml) re

'P'ani',Ie, ; ié,'in,,des " personnes, aivant iatt acte, de candidature' ;.,

« 2<&gt;  Dé léants'düpi-,6érrdë la :,Ré' li sontupp pub q,u ; qui,

oésîgnés séloin,les, m'êm'e formc " s ei 1 iËe (1,urée,, s1ur pro o-po4r, a t'né,

,Sîti,on' ; ,d'u prlocüë u de,ta jk''e bl,4ique,, is d pëésident, du trî-gprçs,,av uPU, "
! MHWS

 ! ! M ! 

ure'ur d'iqüe,ptêtëiitdeva-nt,lé,trî,'ü 1ÊËë ! aa

Serment prêl-uMMMNM

du, : 2,2 lécëmbre,1958 pprtàn't,,Ip org4ilq  ! BHSMÊ

str-ature.

<A''rt'. L jl 4.,,, ", Les : ass'els'séurs aii, " tËibuna supér,îéurda-ppel

i bl'ex-oe, tr,ur e p'ü,

p,ira Iiio1ncle,l,ap,-, d n "' Prévue 'à''l aëtî,cle,,L. -,,95,1+3,1 être,,no e de, deux', a,

de',Ielùr's',fo,tictîàns,, ^t du ni tre :pe,,arre e, : ge ç : des sceaux, mi s

MMMM ! M e,.

assesseurs,àü,'trib,- n 1'l'eu vea superieur,,,, appe nt, en caS :

de ",faute 'grave,,entgchaùi, : I,'honneur,,,ou a, pro i, e,,,--etre,re ev,é', de,,

'leur,fonctiôn,àvàntl, " e,xpitàiî6ti,d ià,ëî à U'x an,po, e de vue-

à 1 4etel'e 9'51-3 par, ecisiôn du'V'reMer,,pçsl,den't, de la, cour "

d appel Paris', apres-, avolr, :'été,,,'con-.bqüés''t de tnis,@,@e-n emeure,, e

'leurs o ser'v,atiàùs. ;,,Ils ùveht, se ! mçm, fôffties,a

1'4 " dëm'ani " d gîdeltitd,', " -tÉib.-u'nàl sulp l'S',e upe u étie " :'r,d,,a'ppel,,êtËe déël
ar'el,

ss nnaires orsque, san,m'tif se,sont,  "stenus'ç

r,,,,pl " gs,,dë,'dë'ux'co'nvoca tons saccesi



l 025,-

<-<Les, suppleants : du,,Pro ureur,de la, kê ublique, peuvçnt, enp

! ! s ! S !  ! 

t* n,de là,,pç,,r,,t de,,Oç deux ans vueeu's É,n etins avant, 1',expira io, 0 p

àr d " d e,à 1, L. 95'l'3, par, aÈêté, du, ge e, es sceaux,,,,rhinigtÈ dë la

j4s ce apresavoîr été, c'oüvgqués ",çi,mi,s,,eh,demëürçdel'presenter,

NM] pctven,,se on', es, mes olrmes,

demande 1du prpcureur'de,,, 1,à,,Ré üblî,êËe dé'cia'rés, d'émission-

tiàîr1ès lorsque ,sans m'oti-f îls se,, sont, abtëti,us, :,de1 déférera

, : Plus de, deux elonro'atîon's,,s'uccess,iv,,r,,,s ", Dans les meme conditions

et " selon iëls mêmes',Iformes, i peut également, êtëë, ihî, à,leulrs

on'le "'née (lu ser ! Cfôncfî r s esites vpou

d t, dà,,tribu superieur« ba'ns t s, a''s,,,,, J'avis,, u pre's'i en

l'R " iù,l ique sonu procureur'e, a, eld appe et cel'u'i,'d

,1 d'ent anors, 1,ë,de,'que,,a,, ilsion n,, ln ervi pas sur r

S ! ! N

`  r  juridïcïnns«,Deslu iction-s,

«, Seetîonlll

MMMM'MM

îale« Art.'L-,952-1. Pour, app.,çt*'lieidti,,ité,, 5 ëcol,

ique o u'pré's'en't ed cod ugi îl,,de Sa,in't-'P n

y à lieu de -li're, :

ieu gp de',el >, :«,i,r,ib s pe, ,  p e :, k< OUf  14pp 1, -,, "

ance, » l'a a-p,gce,-p 1 d îblun 1

« président,du tribunal supeneur dlappel » àlà Place de : « pfe

SS ! tS ! S

" 9,s-2.- -,Le e§i publique p'r'e,,

peut r à le',tniiiistereressort.nàl- uË, 4pp,

blic : déva t toüte j u'ridîtion'àu jes,,, ans,,,,son,pu prm'el7l d

r,css'ott.

A de l'a : jus-« rt 9,52 En, ce 4,u*

I'atiori, àtîce vénalé, : l adapt o necessitêe, ar,, app c,,mSU'at, n,,,

ut



M

làl'collë,tivîté,teÉïtiria,le'de'$,,aîntPierre, -et-M'iq üclôn,, des dis posi

tîons, dü'coded''rocédur,,, t ncées, au, titte,'tr (jisièrüep penae son eno,

du'lîvre VI dë, iCe

e

 «,Le ùîbunlali,depremiêre, itistance

Ys-sèction

«,Co éteMp, nce

.,' ; t - . -. - -.. -.. e-

tôùtès affaires dont la, c'onnaissa'nce n,,e'si,,Pas e'xpr,çssément attri-

b,uée à une autre. iuridîc'tion.

ia&S

1 " « Sous-lsectlîoiz2 1, 1 1

« lorganisaiî  t fônctîonnement,a

 : <&lt;

,unique., 1 Il-'' " 11, " Il 1 1''Il 11''Il, 1 1 Il 11''Il 1l,

M

mîèlre'ins 1ance, "'absence', "'d " em'pêcheiËëiii, ou d'in-tribunal de pré t

mpatib 1ilité le ct uridie-1rc'0 Èàlc, les fon,''îons del,magîs,trat, dan,cette,j

tîop " soiit,, exercées, par, le Dréîdent du tribunal su d'1.perleur',, appe

 « Art. L 952'17.-'l'. - : Sî,'pour l'une des caus'es,éüoncées à,ll'ar

tiçle' " 952-6  le président du tribunal supérieur,, d'ap'pel,,nel peut

'r, les fonctîô d magistr ",du tiîbns e una e premiere ins-

Sont, alots,lass,,uÈée,', pàr un magis rat du'iège :' (iesigne pari,

pe,inîer, pré i,den't ; de- 1 1SI,, a, cour appe e Paris su une,, liste ariêtée,

lui, pour ëh4,qe,anhée, civile.

; ; : iÊ

n'est pas ih'atériellemen,t b ans les dé,iai, prescrit rpossî le. s,oit, d pa

la : oi soi, èkîé pà,, la t d l'ffàîret d'an'sl-lés " dêlais, r, na,ure e,a làudîence

1 dit't''e u'i s'tNsMSMSpre-si par e, i  mggis,rat', t rit u erritiàilre uu'p

N ! K

'MsQ Y,

se

SM ! ËS

« Les modàl'ités -,d " application, u prçes,  ispqsitio'ns prçvues a,'d d

c " edent', " alînea sont ri,.ee-s, P'a-r-,d t'en Co'nseîl d'Etat. "'

! ? ? ? ? ! ? ?



! ? ?

v de la 1 î où,dü tègel-ot n ettu d,'une, d iPOSition 0

ées au 1 ci-des,,sus
ment, le, magistrat désî-giié selon les modallîtés fix1 1 ti de,rnagistrat du tribünal'de premiere ins-,

POÜÉ,exercer les nc, on's

appelé, à'statuér sans débat, sa ecision,pçut re5rendue autance est'dl'

sîè-,ge de la,juridi'etion ou ïl,exerce,,ses autres fOilctions.

'd auy, dispo« Art. L,9521-8. Par, éË jzàtion, 1 1 sition'

tilio- L. 532- 1, le Président du, tribunal, de : pren-nere,instance exerce

les flcn'ctions delpg1e des'enfants'.sïïSSi

S.NS «,Sëciîôn
1 Lè Il ùîbiïnà I : sup,éri.eur d'ap'p--el

1 « 1 sous-section " ; l 

« Compétence,<&lt;§< ! 

k< Néant.

, Soi4s-1 11 « -, c" Il Il 1 1 2 :

« Or etfonctionne,g,qnîa#on,, 1 iiient,

I« Aï L 952-9. Le tribunal supér 0

ii ! S& ! M

§ ! Ë952-1,0.,,'-,En cas d'c

d'empêcbet » ent où d',incompU ibîlité,'Iégale, les fPctÎolls d

érieur1d'appel, so,,t'ex -1 es i) âr,,Iedent dg tribunal sup n 1 erce pfesi,

trib de,premîùre stance,ou,,a p'ar un,ju e de c trîbu,unài

tM

pre-,t',aËtî'cle L. 952-lo, aucun magist'rat du,'siège,du tribunal de,

mi,êre : : nstan'ce, : ne peut remplacer " le du trîbpial supérieur

di,assureçs " t t, : dési-,a ! S ! ! s ! 
ge

griép4,,r,,i rem'* i en t de la cour d de Pari' u'lîsteep ier prés,d app ss r une

arrêtée 1 ur', chaque an ë, cîvile.

a1g sLoÈsqie'la venue rn îstrat'as'üraiit le, remplacement

ri'.,ests r,1 1ment sîblë soit datis,lës- dél4i rescrits,parpal ihàté e le po

O'î,, sôît dn'l 1 àW, rd, de l'affaâë'1ud e'ceà 1 s es dêlais èxiges par a n i nl

1 [210 août 1199,81,
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est " *d'ël iar lc,,magi r), (jint du te-tritôirè de'l'aprç$l trat depgis : uti,autre

Ré üb, qgç,,,,ce,,de'p rp " er se trouvant eèlîé,,,oh,',,dire, ct " à,là salle'd'. U "

de,,commu,ndiënce, t.) ar, un moy,p icàtîp audio visuell,

L d' ue au, ietice, ëstcoli " 1 1011 e, juge ntm

est comi) oée de tëol
mgistrats, fig4rà't''n sur, a lis e -ijéévüe au l'Cî-t

dessvs,,Èe,-Ilesà,l'asalld,,audiènëesë,1,6'n,lemêtne,'d'., ppce e,@

a p a, ion,,, des eîspoi,iîôile prévues'ux,,p a

eux alin5 é'as, précédents sont fikées Par,eclret en on tsei at.

Lorsqü'eü ve,,Ëtü d'u'nè disp,osition de la lo4

melnt, 1 iËagÏttài'dé e au'l ci-de'SS'si,gne se on les Modàlîtés fixé s

,pour re1gipla'c''r le'p,r1êsîdent " dï tfî,,u- ns-'ü d''l appe -est p elê,p

statùer sèùl et saris débat, " sà dëcision " peut être''rendue'a "' i'ee, deu : siè

'fàjuridict,îon : oùil exerce ses,,a'utres,'oncions.

s I,. 952-12'.', P r d'on n,s
dîspoitîo de

L. 22 3-2,, le'sidè,, du, tîbüiw- p'd " pl ",èierèep t s erj : eur

! ! t ! s§

« Art.'L. 95-13. Les " fofic't'oïïs, ; " du ministère''Public'prés " le

'tribunal, suliérièür dl " -ppe'l t pro ure,,ur de lason,exercees : pà' le

R,ê bliq4e.

 ! ! ! S ! MM ! SMSMSB

Prs les, cours dl el de ftiétgpole.,

Al ? l. : L., 95 ",14. En -cas,d,',empêchemeht Ili
que qu, en, soit

ppcuteur,de, l'a R'ue,-est-remp 4ce,',I à, de :,epu bliq por,UI sels

'Supplêantls,

,..

Dîp'ôît,ione modiriant lè' rocédure, penàlep

Ajrticiè ",2-,

ëc ure, oena e : es, ain

'Ût 11998120, ao "
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« : L,1`RE 'T

RES« DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRITOI

D'OUTRE-MER ËTÀI " ÇOILECTIVITÉS TERIRITORIALES,

PIERRE-ET-MIQUELON" " ", ",.,.,

1,A,,ticlé 3 

 : es cr e un-a ivre,V u co e,, e,proçç repnae,,i

« TITRE'III,

 ! TIVITELA.DISPOSITIONS, PAR TIC
ETERRITORIAL., DE

l'-oplieàtion dU,pr,<,Àt., 02., Pour, a eserit cbde,d4iis la, co lëc,

tîvîté'ter,rîtoîale,de S » nu cOaint-P-Îerrle-e iqu'e on, est te

ad iatîons 1 ré,vuep'ar,, -ptesét1it,1tite.'I'',

MMs

Oost ons genera es,,

e Ie Co mpé7pa,,, superieur appe, ex rce

par,Ië pr'és'Ciit, -ip ict

chambre'd'accu,àtiôti.

tencs  ; ttrïbuées par ië présent ciè  1a ccur d'appel t â la

cambr d'a.ccusatin.

MMWMNMë presoll''., Codcompléte t

una e gri a ia cor au, premier,, presi e u

s'ont exefic'el'dé, là,côut,,,  : çt'au1 j.uIl ge,du-,tr uü i-ns ance

tespeëtiv t par 1'l de,p te instance ; le, tri ,'î'emen utia enue

s -b 1,T,mneil- le', àü,i'i,d ",appel, et pa'r-un,'-Iu du" pre n una,, sulperie,,

@trib'unal,-de : prem, iere ins, nce. t-''niçs " at'trib'u'ee's' au' proc'upi e

Éeu 1ir,de,là Ré- iéù gê,n-ér'al d'app,-pu lque et,,aü,pro pres,,Ia,, cour, ël,
1, d ,,a 1 î l t t-ibütiàe vr,,ou r q

! së ! 

'- [2ôà,6ut 1'9981
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Q

ayoc,at,,,et,, aux, cons 'd iës etréexercees par, des'nt

n,nes,agré terrîtoéîàlP,Çrs,o'ees,dans là côllëctivite, e, resi ent,',dupar,'e,p

çÉ'on ",ne sont dis ensées, e,jus, i,,ttibu à, speTeurd-appj,,Ces,,p p à

" fi. Il.un " tnati

s ! erc e

 « A),i. 906. P,,ai, dérôgatibiià l'ààicl'e 193 lè''tr sipe

Ëieür d4p accuàonS ! ! s

SMËMSi
" pr

République, toutes leslfois qu'il e'si nécessaire.

« Art., 907., - Le's,'àrtiétê,L,, 9-52-1 952-12,,  du oodë,, de,.

Éelatif,s'a'u,,re'm'plac'e'mleilit d,pïéiden " t du

üibi,ii ! W érîeur q,, appe,i et " d't'i*'es assesseurs e 2tuX " i (io a, ites p I-

Culîèr,e ; ls,d "' es fonçtîon lic esçxercice'd'9 jurîaictiOïlS'SOIIt "'4p'p'àbl à

d " accüsàtion et à sôn

«'C, Ài-TRË,1111

ë$ rid* n ejugeMenictio s d'

MWS

-MeD des,cn,s

908.,,, àffid s'45,,,,2,6,1 ;,êt,,,,2233 2 présent,

dèc o, iie, sô pas appiica es,.

90,9-., P'A Our''iliëatîôh, d,,1'7,4inîcle,,236 le,'présîdent du,

tr,,ibunàl, u u " r,,,d'ap'pe,1e1oni1s perie VÔque ;  eïi,, besoin,, li

crirmne, par,or, oh,,ti,1'd, " p'n4sé,,,apfe5,4v , : du,,6rbcüreur dëÏl,là,,, ",R-éeu-,

'd 1 -îj 4,'ttî uA il apph'cation, e àËt na cri-,'r -7,OUr

1p" n'i ç,,o 9$ç, du, tëibunal, pqpr,enlellt, it et

-t, 9111., Pour 1 " 1 app'lic attli,f buatioblde,', F clel : 243'lël na

premen dît,com'd 1'dpftp prel ent, e t e

[20 août 1998
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îôn : d'l nàl C<,,Art-. 912i Po'ui lar) olicàt " aiiÉidle 244,',@letrîbu ri-

,minel esi " pésidé Pàrlé,,président,-du tribunal suplerieur,d,,âppél.

sSS !  ! p,, as, v pechement,ou

" d'incoiëpàtib tidtions e presi, ent u,, una supe-ilîte, éga les f

-ù@ le
-rieur d'appel sotit exercees par ünmaglis,t'r'at, du,,sîëe dési né

u -'d'd P ePar i,ui
premier,Présîdent de a co r appel e aris sur ste té,

Pb éhàue aünéUt e,c

e, 24',, les " C tiai) p iça i d'diti'Art., t on e iicl 0, ons

t IiË1 b na, crilrm, nei esven remp es assesseurs, au u cell "

111 t'e de organ, s1, atï on i, iaireno,ncees a ar, cie,, IL.',9, 1 2 du Co,

A Pôur'l'àP îcatîdn de I " àrtîclë 250', les assè,,sseursrt.'91'4.

t - é,,,îdëhtl,dü ttibüiiàl'supon igesp'arl''or'-do-n'n,a'nce du éieurs

d " ap ,Pel,,, àijrès,, avis du rde,,14 Rêp4,,, ,que.

P ",à dë l' attîcle,251,,,éù,ças,,
" a icati

our

'su,rvl'a i o " àü : otïrs ela's'e'ïôn,lësàsègseuËs,'P] t

pi " a, d "ar, onn'ance àu re,si ; ent u teibu1cçs p,ord na Superi'eu'r, ap'.

Ar't,,'91 l,af) pli,cation, dé de,,6, Pôur,

icl e'2O, le ifto'b d peut être, in,erieur treiim re, es jures,,,,n,e t

quatre.,

! SNMM7. --,,,Pour càtArt, 9 le261l 4pp

c-o d

l'erteur ele préside du trîbuna s p'd' " sidnt

le,présideot,du, tribgnàl de -preiüîl re, instance

u r, la, Ré üe ou, son, supplçaüt
oc, rle4l',p

u,fte agreee, :,d.,,,ans,,Ïes,, çon il, i,,ons,, défînîes ",à,l

ne Pdènt d,ù trîbuna s ur d,a,.,
le,par e iperi9

an " née baf letro s consë lers, généraux désîcné's, : c4,a4Üè

ux déiè,nésrois conset

u out'à, com de SC'l'O seîlsrËuhîcipaux,,a rai,,én,,de,-de,,x : p munle ain

Pierre, : et un,'oüË la co d, MquelonLaneade,.,MMU

 ! ! S



M

 ! 

cîàle dé " " lx iures,süp s,
onee,,.en'ehors,,,de',p,ean't -est i4e c, 4,que : e

là lîstëaiïti,,,Üè'll d'
jury, et d,44,S'es me me-s,condîtions qi4e ce e-ci ",

919,,, PoüË, 1,' plîèàtion ,iiëlè '66, el ,'j uà$,

te de " l'a "dtit les,, tiotns otit, tiëê

ô,utre 1 d'os ü'Poms, Ç s,,.son,, tres sur, app, ean

te l " iàls spec

« ,S-i Par, sui i dé,déc'è d Lcît&'àÜ, des, incoffipatib Î-1

d' ta t,es, is esepuis

üèlslesjures ela's,r,5sion@ oi,ent, et,ric

,aül,'sort'e,t'îüfériéüë, à tret1itë la'co h''d >, dresser " lammissiqn,,ç 4r

N ! ! M

MNMMMMM lie e,pec dix''I,Oyp4s,

s j
" adi,atîë il, s'té

,,îclle,289,, 1 üitè'des' absences ou r tl] Ëè

moins e@,.,q re es'iüï) lételp'' isluatorze ji4res sur,,,eï, is,té,,,de nom co'

,eoïài-,,'àës,upp eatits su içue,inscnp, on : ; en cas,d îi$

fisan, d t'audience'lb e 1çe,p,,ar, ,,es, jures " lires, au ",,en''u,parini,,çs,

l'à, liste s -la e.pélc

«'A 1 P 7 "ion', esour " ap,pli c''at d'-21 e jury<,

deju'gement'e't,ËÔ aü, e

n, 2. : -,Pour, clë'Z,98,,,I,'accu'e,,,et les

mitiis,tr ubliç ne peü-én't : ré'a (cuuserçh

BS ! ! p

" tiôn

U'

i una,co

rectio'nnel et,togj ours @co se, u,rés, nt ou, a un jti,-,e,du,,âb,mpo idë
gES ! ! 

e'tic ès'L,.'51 ; 6 ët L. 9,527',dü'ëod'e dé i oruan,isaiis

,, " rel îfi,',  " re, " m' l@''ment de " ce'jua,ilcilair-e, 4p p ace,,s,rùàgi,s'tr,.ats.et'aü,,kmodali

flé, plartic,'ùltères',d " exëric-lice des :, f. o,n t-0

ppl'icàblës àut'i,bunai5cor,r1e,c,ti « "

[20 àôût,, ! 9981
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9 - : 2, du présent,, codenS !  ! 

sont,,pa 4pp'liçableg.1,

<,A it., 92 6i d'es,,
" artîciè 99 i,,, : Ie pr 4W dù : tribühalsu,êti,eur après,

fix1e- parordonnance,pendantlà,,,av,i'àu péo,cur r deIal-R ; e'publique " "

n ai rftî- de : d b 1 b d''d'pr mie,re,quiz e s ecem re e, nom,, re es,,au iences

'Corrëè,tîonne'l,les--Dour

Pôti 1 " ap àtion 92'le,,d àrtile,', 49 1 ; etA i ",927,. 41,

,délais'd'OPP'OsîtÎon 'sont de di''x'p U', s'là
e, eyçn réside,dai,

te 1itoria, e et, (1, unmo " is s " îl, réside en -deh (rs,4ecol'lectivité, -tt

«,A,,il " 98, Poutl,4p,,Plicatîolndëll " -ààiclè5,10',,1 ; ildhàrhbre,de,

p tionti d'du supe-p''e,s correc e S'Ç c, u,-,presi,,Ien4
ite r) té-rieur d'-à,ap'p'1 nsi,qu e : u,, ass,esseuts'tigurant s,üt a :

d,vue a, artic e u,,eo

MajS ! SM

re, 'd ident :, u tëibu'ààl,supei'udîëîair'e rtlàtîfau mpl ernent'', u pres

eurs ët,,, i,tés,,Pt CXer-,rieurd, I,ëi dés às icu ières d'egs,'

n " tions, iu'ables -à, 1 a, dhainbreicice dës,, fo iàîctîoiine es son ap licr

s4P-'pels Co tiôniiels,,.

dé V artîè t " -« AËi. 92P. - Pôùi 1 " 4ppljça " t'to'ti 1 ,,5 31,appi e j4e-e

,sur le,,ra'ppoft, oral, dpresident.

K ! S m

t, es con&àv'entîon, 1 ",

ar de« Art'. PôuË lapplîcatîod'e 1 " t cle 52, le " Proegrçl4r

'eoë,ùpe le : ëiîbunàl
 : !  ! !] 

de pcice.

! sj [ ! ! 

gàni dës magîtât, du, tti-re at-ifs, au : rèmplàcemlènt,

ance, et aux,,1 o -l'liè re d'dë or re, nst ffi d'a ites patttcu S,, e-xçrclc

dics,, fôiictîons, ü'ridiciio'nnellës au tribun'al dé,

pôlice.

sg



? - ! ? ? -$

S tion'4

? ? ? ? $ S g

932.1, p,, v de, : 1adîcl au, peO'er,, a inea e 552

i, e,,,iésîldles'pliqüé Ibrs',q4 : là p2tjë :,cté dans-la collectîvîté terri -to

rîale. Le délaî,èt : augtËe,,Pté, d'un, rnoj,s,,, si,,la Partie éîtéè,,,, réside " en

toùlt autrelieu dû territôirë de ià Républi que.

Il,'', 1 «,Sëc'tîë-5 " Il 1, 1,1
: « Des,reiroürs en,ihdemnîié

MM'M

NsN di d1 1 çffl atiop aux sd,,osi ions, es

alî5,né,a,s,de p,rég,îd t ib unai dé, re

m re,,ins, anc'e exerce@ es attrit) utions devo ues à la Co mmi-ssion

d'îndenin*'n'., 1 isa io,

M§

" "' ",,, ",,

1 ik »  i,ië des  en, i,,nces  '- àl,
1 Il 1 Il , 1 Il 1 pen les,

<,Art. 934. Par, d rogàiî5o ! i, aux dîspos'ition'des deiixième''ët

troisîème alinéas dé 709- lc " Présidenf du fîbunàll de'pr'e-

re ins ance ex e,l'es " fôüctio »  d,j'uge, d'e,,,app île'tniè t erc 1 1* âiiôn des

peiti'es.

1 Atticle : 14

 ! 7 de
pem ré

1977 susvigée sont abrogés.

tS



? ? ?

TITRE II

bisp ATION,JÜ,DICIAIRF,'OSIITIONS D'ORGA

D- - l,e l'-APPLIIC,ABLE 1)

Ë ! 7 DANS !,,,A COË-LEÇTIVITÉTIERRITIORIALE :

T

'i

 ! SS ! il est inséré, dan r r

NM

Les es'a 17 sont apoiieàblës dans les terrî-artièl

'toirë d,otitre-tnér et la- collectivité territoriale de, : Meç) tte. »

Article,,6

Uarticle L 9312,, du code,de'l'o isatîo -judicîair, estrgan n

MSJS

%xs. es tsppsitî

! § ! aj% ! N

.po'ù,voirs des chefs d,e, : côur concernant le, f-orictîôtiücmen,t des juri-

dîcfio'n'u re'sort-,. d'autre part â la pr,it1ë,çt.''e con's,d ion ienfàtic te-

nue$'àu titre 1,r et'aux çhaitrç 1- et : ll, 11 du', titre Il du, livre Il'sont,

a ! S ! ! sMSËP ic riP

serv

Le prçm,i,er al*i,néà, de l'artidlè L.,, 942-7 du code de l'orga-,

on',j'ludici'ai -re est : a-i >ns ge.nisàt*i'i, li7

ît 1,e et, 111, du'-,titre Il-'du, lî re : ll< Lëdiposition5, des,,chap res

r-elàtivès auX, pç ! uv,,oirs ,des'chefs'- de'cour, ce>ncem,ant, : le,, fonctîonne-

ment dejüridictiôh,'düressort et à : la'prpiëétion'de,,I-'énfàne sont,

danslaeoll-ectivité,,terrît,rialè,,deMayotte,'soùs,,réserve

SSt ! Ss ! ! tWp

[ZO'août 19,981,
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TITRE : 111

'D ! SP,ÜSITIONS' "' 'IVES A Li- CHAWRE

T ('RIALE D E VOEDRE

DENT 1TES,

''DANS L lo UTRE-ME'R,

Si ! ! M

T E., VD

114 ",Ëtîcle, 1,

It ! ree, te la g'',pu qü' te

chapître « : Pispoitîons r-elat I., -mer'ves,laux t rritoires " doutre

alin,si, Èédligç "

.'.

« Disposifi'ns eelqtîves a UX tèjnàîrès d'ütrermer

Sëc ibii

e gpq sitiiàns app ïcables,'' aux meaecins

sieëtîon,l

,, « L),tspOsitIO ch'*ns app, ; ça a je erar s'entîsgien

BËN

la,, IPIiles. f n , d',l'a Nouve le 1 Càl,édohië l, dYil ie, çaiç, et e a iuriaiction e

preini 1, iti' dtede,c,hir,,urgiehs-dëiitî-,tëè,t o stituée

,p, u'tie " c'h'am, r, i, q

res'titu aires e sup'pl'c' ; -à','n' ts.,élu-sl''en,,son, sein,mçm,b membreg,

pul,il,asse-mblée,g,é4,é,ae erri SI ebitu lens-dë,itîste's'' in-

crits au, OëÈtiie'r tableàù ijublîé -par,- àl,,,de 1,7ofdfe.

Les membre''la,'t-'t>îal''d " d'chambre ,rri e e isçip me sont

" Ç'IIUS''pour " neuf tous,,Iè " s' : trois'4n's,pàr,,,fËactîôn

dlüü ou de,deux membre's. " Lés, membres ortatits sont,reel'i'eibles.

sal



% ? ? ?

Ëën ! 

rîale 4ç discipline,.,avec voix,'cbnult,,ati

1s1se, mb1i -e',è géùè1raleappe'lée à proc édlr à'I'lélêèt,ion', ou au

1em lac tit de1sm 1etùbtes de 1 1a,-ch, m,e,,,teftit or 1iale : de d'i " sc,ip'lin,ee,mic a brp

iS ! sHsï ! Ns ! a

dentistes. Une convocation indi,,îduellë est,àd,esée, par,sçs soins -a

ç " acun :,des,,p t* 4-g, territoire, xerçant,,, à,, poste, fî'ç Ci,in ciciens

10 dre,,au moins, deux " mois avant la, dàt,tàbl'eau,térëîtùriàl " d) d r-,,

S ! sS" Ixéé pour là réunion de

,,l él tîo''est n'oti''bal,de ce ri,

fié94'ns délài,aü conseil " pl îoiiale't,,aü,,repféëh,tap'tde 1,'Eltalt " Le's

'électio'ns,pep,,vent s,au conseil nationàl,pàr les :,chi' r+
te ei,1) ar ; le présentànt de,,I'Etat

'91eln--dèntîste, avant droit dé, vp

dàjà le, délai, d'e'qul " n'ze r. Ce délai Côürt,',1 S pour es c
e représerïtàtit,de, 1't at,dentiste du jour de : l'élection et,, pouë,, 1 t de,

-,,Ile lé'Prôcès-.vërbàl, de 1 éleictio'n lui a'ëi, n otîfié,,.,4qué,

il. - Les mbre la,,chàiùbte, territoriale deme s süppig,,i,s«

dîscîplîtié reràplacent les tittilàires''h "  de iêÉe,r. Lorsqu un
notions, pou,r,qi que, causeffiem re, litùl'ài « r'e %îent à cesser ses'fô'

e, s acepar, un su 1 1 vrocé dé, a
que ce s " ôit ,îl', t, rtrip,'l ppi, t et'il t à, ors 7

e -m'eilta " voué là,dési, nàt ion, un', no, uveauunè, élection,, COMPI ire dl'

ràeiübre,,supplà,'dont,'I^e mandat pËendrà ; fin,' : à la rnam,,,e-dàte " que

celle, à làcitié,',tle'',,au,,rait ", fi celu,dü, repris n il'', iü iàbrë à ippgceè,

« Là'c'hàm tous les''trois ans

bre fonctions dë,'p'r'ési ent$les mein s, son'd et de,

re atnb de disdivl* e son,,t,i mp, îb'l'b dé', là eh,, ië'territoriale in at es

or$ ue cette
avec,cell§,dèp side t dc,secé aire " geneiàl, 1 dër

n

'b e1on'ext'st'e',',ou de,m'em, r de,'1 " orgà,tié ter1ritoria, de

diïti't " de,,Pô f se ou e Nlyrielste rançai

L ue,, par, eur fait, es'1 b''d la -hâiübre,, de,orsq, me m res e- dîseli-
ans' "'b té- de @,otiction

pl îne, te tî',tori " alè''iüéitent  " Cellec- i,,d im ssi i,li frr PIO,

ner- e consei nationàl'de, 1,otd'r'a'is du,''repËéseritant',dee pre,, av

letat, dans li : territoirel, no mme dëlê',aiîon (le trois membres''.

ette délégation,, assu-re les' fonctions de là :'chambre, territoriale de

1. " Üànejt,q 1,61e,et,îo'n d'le :,Cham" 1,, unenoulvè,l rep

[20 àoût 19981'



M

< En cas'de, dém'issîàti de'la jorité des m1e'Mbric1,,de, cette
maj

,délé atî celle-ci est dîssoutè'dé plein droit et lec'onseil nationalg on,

de nouvelles élection dans les,dëux'mois, suivant la der-

$Sion.=

« Les di,spô5sitiôn's'de-'la,elc'tioti,4'du,chapître Il du titre 1

dulivre IV du p'rés " eln't code's'o'nt'applicables aux cha'mbres ferîfo-

ri,cs de ", dîsc1îp1line des " ,chîiùrgiens-,den1tiste's,,dè,'Ià Pàviiésîe,frà "n-

ça ise, et de la Nouvellé-Calédo'nîe so'us,ré sèr've dès adàptàfiôris sui-

vantes, : :

au conseil ré''onal ae,lordr-e,des'chîrurgîens, dentistes sont, exet.-gi

SSM ! ! 

c es re, ac« Lé'mot " tn,éde in't, npl'é, le mot " chimrgien
par

BM

$atm

f

e

dentiste "

: j} M) a
g

par- les mots,-. " brga'ne territorial de, l'orldre "

«'Les mots le1s " lois socia es sont remplacés par les'mots

ito.11'la Ëëlèmëntatlîôn sociàlë'en v'l 'ur', dans'le terr ire',, "
,g

, : «,Les mots "',aux articles 73, 37&,et, suivantsi et lO 3 du'de3 co

de : procédure clivile ",son't remplacés par les mots : : , " alux dispositions

del'proèéduéë civile applicàbllès,localemént en mat,iêlre, de computal, 1

tion des délais, en matière de'récusàtio'n,

<k Les,,, Mots'dépànemeri't'et communes " sont, remplacés Da

les tnots, ecollectîvité 1 5 tenïtoria es

21 -,U article L. 417 est''ai nsi rédig, é,.

L.'417. La chambr'e territoriale, de, di'cîpli'ne peut être

saisie par,le conseil Oatîônal,  l'ogatie territorial dé,, où les

s,ynd,'càfs de,hir'urgiens'-dentîstes de son'ressort, " qu, " ils' agissent''de :

 !  ! !  ! KË ! p

ment, saisie, par le réprésenta,,nt,, de, 1 " Etat, par je 1, procureur, de là

ex v itoire, ch,, rmè de laepublique, par les autorités écuti es du err- en, a

santé,, ou par un c-hîtuÉgien-dentîste,,* s rit,au,,tableau,terri'-publiq

torial de l'ordre.-

cip,tn oi s'ta (t er-dàns'les's' »
« La c4à,mbte, tèrritorîal'e'de dis * 1* le'd t u lx,

mois de la plainte. A défaut, le consèîl, Ïiàti'o'nal peut-,transmettït 'ilà

t ! 

aM

EEi

jS



%N%Sp'qâ ! M

de, disc, îpline. La e'c'tioii,dis'cipli'nai're,du ônseil nàtîotiàt ; dc,l ",ordre

est 41sie,,en,,gpp 1ii,dès décisions de-chambrester,,rit,'on'à,-I,e s'de -diseî

« 30 tarlticle L.,,418 est ainsi rédîgé -

Art. L. 418.1 Le's'chirurgiens-dentistes charzés, d'un,servicle
1 public et inscrits a 1 de l',o ne peuvent être tta-1 u,iableaù tërrîtoëia 1 rdre

d-üïts dëvant,,,Ià cliainb'rè, territoriale de, dîscil), line q''a 1 ge p r e rpre-

sentant de letat,, le procureur,de'la Républi le autorités,,,',,que oupar's

du territoire en charge, de la ànté publi a,'s

.- 'isposl'ions,
1 46,1 et,L,, 465 du V du titre, l,diillÎvre, IN.du codé de la

ç irurgienssanté publî,que e'n'tant qu " elles îiatér'e,ssent 1,'ôidre des hi  i h

dentistes s'ont applicables en Polvàéië,, franç 1aise et,,,en, Nouvelle-,

Càlé,4'0'riie'sous ré's,ervè dès, adaptations, suivantes

sii ! 

''est dotée "Art.,L 457,,, : Là,,Chàinbrc ierritoriale,,,de dise,p ne

civi

sM ! 

Ms

'de la p oiinalite,'le,ers

<&gt;'art cl est remplacé par,,Iës dîs'oîtîons S'Ül-2 i e L p

BSS

s<

vantes

s ! Kn ! « Arti,L 457 4tîbilité

: préslîdent ou de, trésorier de la chambre territoriale de'dîs î line et

,1unle,'quelc,ônquë des fojactiotis correspondantes d " un sypdîlcat pror

fes5ionnel teéritorial.

k< 3< 0 Aü,,Premier alitiéa,de,'I'aËtilcle'L.'459, les mots " Ile conseil

''égibnal',son' rem lacé- Éar, les, moi, : ",'la chàm ré'terri e,r p

k< 41 " L,àrtièle 461 est remplacé par les dis,ositions sui-

vante$

s ! S

ces
'dipî,,neq1vi, sans 1 motif valable, àa, pas :, ,,îàà,è durant trois séan

consécutives, peut, @sur,prop,os'iti on''de, la charàbr'e territoriale, être

e on'i p 1 eîlnat-îonal.é làté, démîssi na re ar e consd

50 U'a'rtîdle L,, 46,5, es ac sîtions suî-'i re ! hpl é, par les disp ô,

vantesSK

%M ! S !



ssgs

'rurgiens-dentistes, : règle, lë,,, transfert aux'chambres,,teritôrîales,,de

discîplitië du, patrîlm'oinel,-,dCs :, actuelles, înstances territàrîales exîs-

antes dèl'd dt or re q4i assurent les fonctions e profèssiân-,iction,

nel,le. »S

! M ! t

,11 est'àîôüté,'lii,dë l'article L. 423, du " Code'dé'lasa,tité

pii,blîque,, un'alinéa ain'sî iédîgé,, :

Les pçines, et înterdîctions 'pévues'où t ic, e s aDi) i,
presen, ar, t

qu,ent,'s,Ur  1 1, epsemb'l'el, du la,,Républiqtç, y : comprîs les

iértitoires', et, coll'ectivités d'outre-MeÊ., »

s

sx ? e,

eajËës

Ile ministre déll " êcolnoinie,. des Ëiancels et de'l'indù,ltrie et le, secré

taire,,d'F, a-t,à 1,,,o'utÈe-rn soti chargés, c,,h'aëun,èn ce qui l',ecr,

concerne, d'e,i,'execùtio'n de,,'Ia pëèsënte, ord'o,nn'ance,,q,ui sera

lî4l Il fM ! MN ! WMS

SSMS



? ? ? ? ?

SSE 'rd anc-,e-

" diôît éléètô,al,'àËp ica " Il " dans,les s

dlôutre et ,daüs',Ià, e,lleiÎvité, terrîtotiale de Meyo,tt,e'.
 (J.0. du22août 199

Le, Préideiii de là- R,-éPub,*qu "

,port u Pre'mier, mîn'istr 'e't du " m'in'i'stie : de,, in-,xS ! 

S

tr,îeur,

! N ! VÜla C' t

vu e, ; Co,6 ! eçtotàl,

Ildd''u arre'e n 1 : 681'd, lef d ëinbëé e

Nouvelle-Calédonie, ré nt,lla,'co les,-alttËibutiô'n's'ét, le

février, relati'à " la forve

matî,oiï,,d 1,6es,,,de, groüp e I''. ssem s 1 CI es

fri dtitàle ft'que equatorîM ! M ! Ê ! S

aas !  ! 

V l' » n' 52-,,1310,dü 1, diecç- mÏ.

la c t',, et,à la, fol'7mation de 1 as.5çmblée territoriale, : de N6
OMP9l'1 on,

Càl oni d',, esvelle- e : et- ependanc

V,,,laIoi no 52-'1,17,511,du 21,,oètobr-,è 1952,,modife,,telatîve @à la :

colpp,Ôsî,tion et â là format,î1oh de, l'asgèmblée,territorîale dé, la,P-oly-

iiésie raçais

jüillet :,.1,9,6,1 modîflée,c-,on,feran aux

îles Wallîs,7'tfptOna le statut de territoire, d'outre-mer

Vu n'o 76, 212 dü,,,-24, déc, 19,,7 mo i -iee relative à,

ptgaiiisailio'n','de Mayotté,

V'l loi 0 71-729 oo,,7 let 1977 modîfiée iëlative : à V,,élec-''4 a,

IOÉ sentlan 1 s, au, Parleïi ! eW,,eurlopeent

Vu là,loi :'no 77,8 " 08 du'19juillet 1,977 relative' : à'14 policati'on

! S ! ! ! tMË

n,o 85 92 le ilju jet,
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JN n ve

et, le,,Code des communes et, rèllative 1, " élection, des

Ïs ! c ! e ditiô s,,d i des, Feànçais

,étàblî : hors,'de,Francë,sur lès,lites électorales, ;,

Ü* lëf 198/u, l'à iàlltll 9,-6,9i du Io j il 5,m'ôdifié Ëëll'ativle, à

'l'élec,tioh des députés destèètitoires, d'outre-mer et de la collez-tîvité

NBS ! 

t difié

 ! ! <SEM

Vu l'a loi no 1,97, du, 24 novembre 1986 rela'tive, à la délîmi-

,,tiion,,,dc5'cîrcô'nscr t* c s p tionde dé

j§ a port

positions statùtàîrs et aratoires à l'àtitodé-term, ination, de lapfp

-WM

M ! S

diâpàsitîons,du code ,,é,'Iectàtàl et du dode, des communes relatives

a,uxprocédu's, de', vote et,au : f-onctîotinement 4es conseils munici-

vu, la'loî, n'90-55 du 1'5 " jà'ü'vi'ër 19 ûïôdifiéë'télàtîve''à la

limi,tat'î,o1n dés dPénselsl,êlectorales, ei,,à,, la clarification du fînance-

sj$ ! ! 

'm. portant, i erses disposi

<Ms

Vu la loi n'92-556 du, 25 uîn,, 1992,ortaàt extension aux ",tem

toires, d'outre-mer et à,Mayotte 1de diverses dispos itions,intervenues

mattere'lectorale, ;,

%S$SS s ! V Vier, 199,3 relative à,,Ia i) réventot

de la,'Corruptîôh, et, a transparence de, là Vie et, dos

procédures publiques,, ;

 ? Ha, loi n'95- " 65, du 1'l re i eau inancementV

a ? e

vu,'du 12,,avril'1996 portant statut

d'autonomie de la P,iynésie française

, [2,0,,adût 19981



Vu la loi it',98-,,144 du 6 rtiars 1,998 ottant rati-fication et

modîfiçgtîon de l'oëdonnance, n'96'l 22 du 20 décembre 1996,rela-

tive à, l'atnélîoratioti de lasatité, publique 4, Mayotte.

Vu la loi'n',,98-145 @ du 6'l'mars'1998, eant habl,lîtation du,

Gôuve n à, prendre, ,pf, ordonnances,. lesmesures, lé,gislatîves

dap n, r, p, ica enêcesai :,acf,u " àlisaiioti et'à, " Ila tàtion,-d'd éit àp bl

outre-me

t !  ! tB !  ! B ! ! 

'

VU, la,saisîne endà,te du 13 juil 1n 1998 de l'àsembléede,Polyné-,

Sie î " sel,*, ",

S- sme, 0,

Noàvll'e-'Calëdoiïie

S ! NW ! Mvu''Ilà-is émis, le 1998 n de la,

,Neïuvelle-Càléd,àhilè

! ! ss ! S'Vu l'avîs émis le, 6 u êral, de

Mayotte,

! ? ? ? ? i 1 30 juin 19, p le on eî

bunaux ad nî'stratîfs etdes co 1tirs,-adrmni'stratives d'appel

Le Conseîl,'d',Etat entendu

Lé CoËseil@,dés,,minîstres entendu,

Ordonne :

[20 août, 199RI
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Il TIT, RE le, ",

PlPO'S'ITIONS,,,COMMUNES AUXTERIIITOIRËS

CI-0,UTRE'MD'ER ET A LA LLECTI ITE

TERRITORIALEDE MAYOT

? ? ? ? ! ? ?

! $SsS

partemeint, ou territo, irè solnt térüplacë s par les'

Mots,'p'our', ch4,que,'eioàrtortien, ou- : ëollëc, tivité tèËËiire

riale

! S11.1'a cllë par, les, - ispôs'i-

Art,, " 1 lîëable d'ito

KMM ! 

! MWs ! M ! N

Ës ! SM ! ! M& da,n's " la,,,Vité,,téirlitl'', Ott',

Les dîp'o,,ifioj'i ,lëg,îlàti,es- partîc'1 uç u ieres  s, p ut

te,l'électîou d'e,dé'putés'daàs cés,tëeltQires,et''çette mtô,

-iale, q'm'dérôgent " a'uxdI'S'P'l'o'sitio'ns''d'u' " iiirle u ivre- el : ldùcodè

,élee,tôËâl s n, p e on e me men0 tàp liéàbl s éiécti,,d ffi,fé, du, Pàr e

européen.Ms ! N

MMMM

... Il.. Il Il.....e'.

SK

g« Art. nte, oi est,app,i,a ç os S,ei,,Tttoires

t

! WMM ! B

'outre-iËét,et,'da'n'lli'a'èollec'ti,'ité,terrîtorîale de,Mayotte, aux'élec-

; 

d''àsemblée's''d'v nce fü,'Nô' " Il ! 6d 0 ei uve erCa onie, es ç,,ns îllets, tet-

rîorîaulx ën « P Ilnéîe -fran 1 atsë,, l',asse,'mblée ",tëtrî-

toriale de, " Walli's-et-Fut4na, d'es iËembres,d'ul'consçtl@ 2,eneral,de

,Mayqité,letale e s conseillers, municlp4uxdàns,,deg, territoires et

cette collectlilv'it'e.ÊSSM

BSS
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$SM§ea e artî«,Pour,1 " 4,p dù dertiier al*d l',p c4tipn c pre,-

s,cnte lo-,id à lîeu, deans les territoires-doùtreipeT il

territôîre :,àù, lieu de 44,ëti riàétroi) ole7,.

",derni alinea e,,,,, an le 1,1, de la,pté-cPour lication,,dg d I " i

S, Ili ectivite territor il'y,,,alieü,, dese 0 d'iàle,dë,,,,M ottene a,n 0,

çlp
" d ollectîvité ;,tëàîtôrîa eau, te,,u

ans,, a, c

1TITRE, Il

DISPOSITIO'NS,CONIMUNES AUX TÉ] KRITOIRES'DE

Nill'UVELLE-CALEDONIE D'E POLYNESIE FRANÇAISE

D A A

,Article 3

la loi du 10 iuil,,Iè 19,95,, ifs, s'ée est1. ,L,intitùlê, de t s, vi

rêdî'L lafi'à Iféle-Ctî'des députés et,dè'se'nateurs dansge. ;  «,, oi re ve on
l'es ter, toi s d'ôùtie-'mer ».

! ! ! u preci ee,! St

SKSsKe parp
e'à, lérâ'1 1'3 de e,député,

,te'''chapitre_ll intitull :,'Disp itiôh relàti's à l,electîon ue « os s ve

député : de la.,coiiecl tivitê, iërÉîtoËialel,,de, Mayotte, : » et l
t d a méé l,,pqsi, lons'i lverslqs » m, eme oi

Le,, d'eluxîffie,ali éa de làtîcle 1, dü'10 juillet
: e l'1 h ase'suivante''-,, «,Cê cî

preci ee, st :,coi-rip ite par, a p 1 r cons-

cri t dêli ité s -donformêmè tàbl a '''< " 1'''xe,,al a pré-
pti,lons son m e nt au eau nne

s'enté loi. »

Sas ! 

P "vrsee :,devient e,ta eau an'nexe,-a l'a loi reci ee.,,

"'1) an's ', le ta b, l'ion Il ne, au,,'e,2 eau ,ment ssus

Ko'ulaoua, » est : insêré, entre les mot " s, Kone » et < Ko'umaç, »

cir,conscript » d'1'N elle C lédôüîe).,ioi,, e à ouv a

SM



? ? ?

art ic uV.@ Daüs f le 2,,de la I'oî d'16 19, precit-'les

mots,, : «,des tes ierrit s oilre, » Sontrep slpai es, tÊô

« des dputés dàns',Ies terrîtoîrcs

" ïlle
% ! SSW&L " ar u i, du

e'lac 1 1 d*'ions suivantë',' : ,,,p,our,,app a ton, e: par es igpô " tp

1 article, L,l 52-l'l,du code éle'c,tôrall,,,Ie frais

aérie'n dûéneilt iütifiés, e1xposê s par les,ca'ndid-'ts éle'tiona aux, c

â l'int'érîèuÈ des, tèrrîtôièes meàltionnés, à l'article l ne
; on't pas inclus dans le,pàfÔd-des,dë

=L 1 co àlî éa, : 4 l'articl 2 art ee se nd n e et l'icl 10 de la loi du

s

1'. L'aËticle 14, de 1,41 loî,ldu 110 îuîlllet, 1985 " précîtêe devîent làÉ- -- L'articie  4 de la 1i elu l fl juïllet  9 prcée çiewïent l'ar-

iîcle, 23.,

îlle't t! ! !  ! JU

insêté ün, titre,ll,,ginsi-r'éd,*îe,é

TITRE II

''DISP EL4TI VE$5

A, " LfÉ Il LECTIONDES, TEURS

BfS îoti,de de gé-hàièürs ël, us'da'n les

K ! B ! S

sNM ! 

Pol'nesiefrançaîse,. :,l

ïN$

rt.] Les séhatC5urs'son,t éius ,da'n's, chaque,, tertîtoîre,

d " O'Utremer r) ar un coi,lege electoé,àl'compqse

L Eù Nô'lle'-C " duv alé onie

« Il Des dé utés'

ao,'ût 19981,
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: « " 1 Id sa semblées de, prpvince,,,,21 ? Dest'nembrès e s,,,

«,3'Dcs : dél "'d d lé teges'l-, es consei s mulnic,ipau,x ou es sgpp àii s

de ces délgués.

esie

«,l "  D députéses

Ë

es.de ce,dà u

SS

111. -,A Wàllis-et-Fütün,4

I "'Du, député, ;

Des,mètïÏbres,dë l'assetnbléë',territoria ë.,

es ", ispogition

VII, du titre IV et celles du titre VI du',IivreIl du code 1électoral sont

t s terr'd''
pplic,a,tyies, " a, iéieciion sena eurs, d'ans le iltoires outre-

es

'présente lôî,.

t iücrît,sur là ligté,de, électeurs sénatoriaux eton

metiie s r,prennent, art au, vote i le électioli,ét co testee

« 1 En,,Nouvelle.-Calédonie les députés, et les membres des 1 ° : n ,ïaulle-Calédcne : les dépts et 1es nembrès des

assemblées, de 1 provinlcSB

) Si ! 

SMM

sS'

,semblée territoriale.

! ! ! SïM-S

vinee 15 eln,NôuvelleCalédonië, un consèîllet territorial en Polynésie

''à Wallis-et-

Futun'a, est député, un re'mpl'a'ç'ant lui, est, désigné,sur',

,en, Niüvelle-Càlédonie Par',Iç président l'âssemblée de'provînce

t'd',les dëu,)  autres teffito re, s p lep îd t de l,al5ëmb ëë,,, ans î, rés en 1e

 {Sut



s

j itjsS ! 

les -délégués des'eotiseîls,, rn i x 9 nt élus dans l'es c ondîtiorisunçlpgt'0

MSMMS ! ! ! ! 

S ? Art,20. 1

le cholk des consëîls m,4nicipaux, ne pé,u 1t1porter n,11sur-un 1dét) uté, ni

sur un,ië une assemblée de', hee, riî,.sur un, " càtiseilletprovi

tërritorial.

nieïn,brè d'une,,assem,blée debahs,,Ie cas où, un dépu,,e ou un,,,,,

province en Nouvellé-5 é, nie ou,un conseiiiert, rriforial de la,Cal, do "

PO,yùésie françaîs'e,,serait délé ué de droit d'un c oneil,,'mun, ic,jp

un remdlàant lui, est, d'ési, né sur'sa'sentatîon,,r) ar le,maîric, de, lare

commune'.

.A

tre eposees,- en -lieu duprermer'tour, êl d " d6Üble,,exemplaire,au chef

teffîtoîte : au plutard huit,* celàî de 1oiv'éture,du scrutin.jpurs avant,

« Pour le premier tôüf, de -,s tutîii, elles pe,,, " ient également, être

dépo',s " é,e,'sl,dans- l'es sei7vilces,'s à'outrp,-

mer,et p,Wàlli 7,e u'n'a, ans ceulx, du, blaült-Icomm, issail 1 1 aour s t-Füt

Ré'piibl* N l'd'1 ",,Iqge en, ouvel e-Càlédo'n, îe :'où'du délegue e àdiüiüistrà

tetir1supêrîe dan " les ,circonsc#Miotis adtmnîstrat s'ét'abl,iés,àUr,'S

FütvâL,,, au plüs,,,,tüd'à'12 hétres,,neuf jqgrs'avànt, celui'dè, : I',ouver-

tuee dû scrutin,

iue

@) 

1, - eman e,,e xc1-éetî n't d t'ti re e ei) -ire 1 jour de l'ê'veuven, sur, eut, e

tîoti'nel, exercer leüt droit dé, i) otè'rpçurlatio'n. 1 il ne, peut êtrepar p

plus,de,,d md'an âtâire.,, »établi eux pro, ura, ions au iio un,meme m dMM

: Artielle,',-5,

e 41 de la'l "''du 2, j ill'e l9,1 g'Il est înéiédati,s,,iartici, oi 6 u t u1svi

séé,,un,TV ain'si'rédi é

L'Il,du's t ticl s'ans s eie, pre en ar e e t applicable, d le, t r

,rîtoires,d'o'utre->mer. » I

utS



! ? ?

Mj

La'Ioll, dù,,, 1,5, J'anvier, 1990, gu-s'v'isée est m, odifiée, com, me suît .

1.1,Dans làidiclè,,24 lés mo1ts 1 1 : k< et-t1em*toirds » 1sônt, su1ppri-1 1 1 1

il. - L'article 28- est remplacé par les dispositions, suivantes

; ÊJS ! ! S ! SS

SiM

et des'âtticlé 18 ët,2,5â : 27,,'çt,, sous Ëés'er edesàdpt4tign ,p s revues,

tMK ! MS ! ! 1'175 u octob

 ! S ! N ! SM PO,

àé. f a.1'88-10,28 ; dürançelse " et,au''ltl "'de l'àttiè-lè ", 75, e " 11, oi n,

rtànt dî » sp) itiôns, statuta 1ires, e @ prepar res a9 noveribre, 1,988, Po t atôi

MS ! 

ficle 7

rs mp

par,les dispôitîons suivantes,-,,,

« Art.'16. Le pfêsëlit, tî t îëàblë, dàiàs les -,,tèriitoires

'a

DISPOSITIONS PARTICULIERES,

NOUVELLE.C4t,É,DONM,

1Artitié,8

l'a Idî, du mb 1988 sus11 estin'séré, dans 1'larticle 75,de 9,Opve e,

.... " ".. ". :. " re iges

B



1- 10,50 »

- Il. Il.,  &commat; - Il,. -.

code électoral est déte,Ënûné pour les élections aux, assemblées de

province conformément au tableau ci-après, :

SSS ! 

's ! iant ! 

MMMM

dé la çi #ôn (ça f,ràffl CjFp)

! p- ! SMM

De 1,5 0 () l à 30 000 

De 30 001 à ffi OW habitants..........  » , 

'De 64,Pl

1,V. - Le's frais : de tr-,àrisport iharitimé et aérîen dûment'ugti-

lec ns aux ass " detiés, exposés à tes candlàat,s aux é tîo eiblëës pro-

vitilde à llïtltérielur, di, de, ne - sont

às inclus d'ans leur r) lafo'nd,d,e devensé's.,tS

TITRE IV

D ISPOSIITIIONS,PARTICULIÈRES

LA,POLYNÉSIE FRANÇAI'SE,

L

Artîciiè 9

a

visée, est çomplété,comme suit

«'80, 41, chambres ,-des, ptes- ",,',au lieu de
114 chambres régîonales,des'comptesl " ;

90 "'élèctîon, des, lonseîllers territorîaux ", au " lieu, de " élec-

des gélaéràux " " 1

ns, »« iol, ?,, circonsc-riptîonséllectoràfes au lieu,dë. "'àntô'

.j

oïi

xS



? ? ?

M Artiele 10

j- 5ere ans la oi ié tée, pres ar-

tî'cle4-1,u'n@'àrtîclé,4-2 et uü artîcle 4- : a*ti rédîgési " S

1, Il < Art. 4 " 72'. 1 - ; Le m 1 0, ptaùt du,  lafoid,,, î , titué,,,Par, I " articlé,L  5,2-
''Il 1 1 1, 1 1 1, 1 p, n 1 1 1 1 Il 1 1,

11,, " du,'côde, électoral est, déterminé pour les é'lec'tions à rassemblée

dela,,,Poly- » ésiè,,fÉa àisoçoüforthémentagtableaü,ci74prè''Il 1 1''Il, In,,,, 1 Il 1 Il'', 1,, 1  S " :, 1,,,] 

FRACTION DE LA POPULATION PLAFOND,PAR,HABITANT

CYP)

e N ! $SsS$t
De 15 ffil à 30 000 habitants......... 100

 SM

Ë, ",plus d,ë 60 64

SËX

usti ie,,'ex's poses par le atid 1 at 1 aüx el, à'l'as

i lù'dans
Polynésie fË4üçaise,à, l'iàtêrieur'dit te'D'as s

leur, plafôtid de dépenses.

Artiële il

iié est modîfiëL'articlè, 7,lde la, lôî, du 21 octo.r 1952,, préci e

cônirne_ $Ul

" t W,,4e,du,de xiùn4ëàlinéa est mplaceepàr-,,ta derniere pl, eu

Qj ; 

U »  défin s n, vre par, erepêe tant, de I ! Etàtn rçqep'itîfe t dêli

dans, le, : teri,,ît) iËë, d'ans : le$ : tt) *IS,s du,, dépôt de, : la déclaration,jpur

g, tré, Par " lui. »1près que celÏé-ci,a éte,enre i e

a-* iReIl. Cet article comp été Par un nouvel àlin'insiredl-

I'bl de,« Les dispositions, du ptselftt article,,sont gpp ica, es en c'as,

scrutin, unînom'*màl, à l'exception d'es septièmle : et huî,tiême alinéas. : »

août 1998]

Sg

M

S



M@

Articlle 12,

ËKXM

Së ! ! u,n c

JS

radiodiffusion, en P,o yjçsie, feùç, s'sônt rnies''a, l'a, dispôsîiio'n desai e

a té, eCgul "listes,dont,là,catididàt,ü leretüe'tp, çnregis,ree, po,ur une

durée 1totàlë, -tëois h,,'eur'esà'et de, ti'ois heur'es à'la

radic.

SMsSSe

prêsentees dans 1des,cirë onscri- pfîàhs différentes peuvent déclîder

d'ut,îlîser'en côrrin4un,,Iëu'r :,temps d'antenne.

Les,dondît'ioiis de'ptodüctîon, dc grain o'net,de dîffü-PTO,<k, Les,dondît'ion's de'prloductîôn, dc p,Éogr4in o'net,de dîffu

s'ion, des, émissions sôùt,fixee iji le Conseil s,PêËieu'r'de'l'audiovi-

uel. Celui-ci adresse des recommandations, aux 1expl " oit'à'nts dés'

apte,sèrvîëes,d'e,,c'onununication,audib,îsuellë aùton*és,,,dns le

s e territoire't ou teterritoire., l,,,,désigne,un irepréentaià'd n,_ 1,,,p t', t

iadùree de, la ca,mpg, el'électotale' ",

a, cam agn,eau ovisu "  Il cie«,Le liées àl di e e offi lie
Pl'

so,nt,à,lâ ctiarëe de letat. »

AÈtielt,13

L'ai-tîcle 10 de'l'a lôî, du 21, octobëé, 1952 précitée " si,,iËodifié

comme suit.

sMMNs

E

MM

MEaMSM

M

SMMËM ! 

! M8 ! M

SesS

1.1, Les deux prernier' alîùéa's, ont,,Ë'e''mpla',cés'dx àlînépar eu as

ainsi, rlédîgés

'Lés 6leétîons,à lassemblée,,de là Pollyn'ési'e'fra',nçaiseÏ peuven1i

être 'conte','iée uinze jours de,la'p'roclàrüetîà dèss s,,dafg les, q n, resu- 1-

! ! S ! Bi

tôràle dëantl le Co-neîl : d'Ett " sltatgan't au

«,,Lè, même droit est ôuvett au rÉréserïtant'd'e letlat dans,lle ter-

Èitoîré s'îl'f,,ime ,qüe lès, êondîtîons et.-Ië'Ormeà -1,6galemehtpfes-

cri,tes, n'ont, pas éte'res'pectée.,,

Ët



w

III

DISPOSI'T'IONSIPARTICUI411ERE,

,AU TERRITOIRE, DE WALLIS-ElrÙTUNA

! SM ! 

sonttS ! ! ! ! 

in,sê,r,ées,,1esldisp1 psition,s,1 süv,an ; tes

d s,mem-bres,de,k< ÀÊt " 13-14, - Snt àplîçàb,,'Ies à,, 1' : Ç' C 1011, g

de, Wallis2-ëtiFui,,Una l,es,, dispositions,, d'v,

Illléxeefi'on de èg èhàpîtÉes,,,,Il du, p1remier,,alinéatitre

MM ! M<'u icle L. 66 L,ii

deIdisposition's,,des alriicl'es " cî-apre,,s,, e't ",de,.l'ilà,rîicllle,1,6.dël la

îllèt' ; 1985,relàfivë,''d -déà liçlc,tion Püté et

'de,'-'éjà'a'të'u'rs.,dans'les territoires d'outÈe-tüèË.,l,

r l on àfi d ç$1 IOns, sus,me, onne,,Ies u çôde

S ! agsMSM

"'territoîÉel ",,aü lileu de,.  " départemènf',

0 44
strateur,,s4p

3' " seeiétàire genéfal " 4,àü'lie1üde, ai'r'e', géné

ure,

14
! ! ! ! ! NS ! au

SSSMM

: a'l'd " tribu'
k< 501,,, " onseil, du contentieux adnïinistratif u, ieu e

ture " ;

sMMSN

6' " tribunal,, de vreùiière ihtatic'e »,, au,lieu de "',,trîbunal 6° ; « trina1 de prerniére insac », a eu de.* " trîbunal'

'dl înstancé,'

«,70'CIËiconscriptîon territoËiàlé ",,,au,lieu,d, ,ÇO,mmune "

s
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cC'° `C1 df'. lrilCrlp'1 (iI1 ", al.l, .1 ( ; cclTiallf : " ÛLl d : ;'maire, " ou de,

9c,>, 44siè e,,de èkcoscriptîon terrîtorîàle " de, : " coiàseîl "au

0 " a4, liéu,de " bureau',dè vote "

" archives, dul " territo au lie4, de " archives dêPart4.'

mentales

 ! S
posîlt, app tea

! ta ! ts

s

 ! ! ËMSM ! 

a ! SSMS ! & çctor

jNt ! 

Po u commission ad'ini'iË,,àfîve : cons i üéeur,ha è,yîll agç par,une mi

pout : chac'une, des'e,iË, (oiigcriptiôns'et c, omprenant,lë eW, là, cilr'-

esigne- ;,par,, tarit de ,1,,Etat-',ict, l,gué d'ar, ee r ep s en un esignê p

 ! E

-3 7ôbiet,d'ne' 'dé -décl,,47-,iSS ! 

! tsa

SMSËM" qpos,ee aipres, ito

dé " lé' Icêdantla date du1 t,'d'le,vi e, " unieme iour préué au,,p us, ar', ngt't

n.

A défaut, de îg,n, âi une procurationdu cààdïdat-doii ",êtr'e

produite, Il est,dôiiné au,d'è sa'n, t'un'eç soi,de,,la décla'ra-
u provi re

on. ",

«  : Art.,,13-4. =,La déclaration doit mentionner,

Sl Les " nom, préhoms date, lieu de nais ance dbtüîcilé et

s'Ision, des candidats

ï'e

« 30 Le'tîtrlè de la,lîste plusie'u'rs : lis,tes1ne peuvent avoir, dans

 ! Ms ! s

[20 août 1998],SgSJ



 ! M ! 

ou dsit Ë l'î sion de se's bulletins,,, la, c, leu b letîns depou nipre

d : ffé c'Ile des cartes électorales.vote devant ; être',Teiite de e

liste re,5 Chàq#ç doit comprendre un n'omb'd

dat,égàl à c 1elui des, s,-gg àttrib,ués,,à'la, cîr,-ôn,ë,îotîon,,CorrÇ$Pôh-
e

dârite.

eKsB aM

 ! SS

k,'icle10 dééémb,e'1952 precitec et au, ait s 13-3,,et ,1'3-4, de la pré-

setite, loi sont -remp les,.

« Le refus d'epeçgistie,,ment, est môtive.,,

e,s, soumise«,-En cas,,,d crutin uninominal, toute-,,èandid,ature est,

,aux, mêm'eS,,,çondi't4ions dènüegistretnent4 sous,rç'se-rve, es àda-ta-

ti -modè e scÔÊS impose,es par ce d'ratin

Ss1,36 U inîtif e td,«
cl tiÔ,n,

trateur supérîeur danàl, e,,, a dé ara

&&lt;S ! sque par uli

iste ftOtl,e,n,ft'îstrée ou, en cas
,par,une-,I*

de scrutîii u i on n,,a p,4P,14qrmpg, par ç,,caùdi

enr,egis,trêe'soiàt huls.

ou, son tnanda-a aoe'en tëte,« Art, 1,3- 7- -te 1C'4ildÎd PI

a d'uft délaî, dë,,quuaiate etres poüË,'co'nteste,le,it,e " dlspo-s'huït h rt

t tlt : devant e,, censeil ç, 0'refus d'enregis reme

du cônseîl, du " c  nteh't Our-S. ision " 0qui, stla ue
n, un-ee -occasio" îeux u at q

ou r,S

dl mot. " r-
Lorsque le,refus,,, enregistremelit : es ive p

vato d is " O$Î Ôn irol ves 4U) Ç, " @ 4îg'ilblîlités,,,,,,,a,ux, ilnclo1 n es t-î àtî in'MP,p

1îtés àù " à1'là'' ce @d',üti ëendidàt'ür pl " Sîeurs listes ou <lâns PIÜSpresen

dispose,, e î,e4res,, Poursc Ili on,, a i,d iuar,ante+uit hd c'treon
c ns 1

se, e ee e l,dtid
ompléter,,à

 ! MSWWNSM ü,,x, înî f

vllu, 1 a précedent la candidatluteiestDàns, @ie, ca, rë à, 11 " ali

enr,egistèée sî,le'Cônseîl du " coiiteritieux,4

NNj



! ? ? ?

candîd,a't : têtedè',Iîs-teloüsôln,m- atidàtàîlre,,, ii " àpas st-atu,é,d'ân's,,I'e,,délaî

au reùue-r'a,inea.,,

SMHSNMMM

dàt'u'rel it'est a m, is

« En c'às,dé e il 0 ventdécè de : l,uti des'and dat, ses clîgtîérs d : î

p, acer,, lmtüêdîàte verern 1 ment, aË un, tiou au éâiididt,4u rang- quip

"'leur', convient,. " Cettii,,nouvélle, c " didàt,,f t, Ct' ; d »an

ffôü êm 1en taire,,1 soumis 1e aux, re1les i+dësus
g

'1,3-'9 Les ar es L. 35 ël él tôral

MSN ! 

ëtFüti a

MB d'es

,à : ont con'v'o'1 a, mini-s ratétir!  !  ! S

st4perieur.

t y avoir un v le dé trën jours fràiics',',Cntrë la dateintelr àl te,,

M ! S ! M

dimanche.

d'estLe, s " càifiiï : në ure qüù'îoui il, ouv et,

s ait'x,hëure, f è's pat dic,,liclbnvOcatioti,des,c,l ec "

rau'tô t. e epo ement du scrutin, a'itu,i,,tumeniatetneiit.,

« L,e,nt,,gétiétàl dës,,vôtes st éffectüé, 1 chef-lieu du,,recensem C, au

toÎre ",Paf " Uüè c'd î0,,,Mms5lonpresi,ee : p4run,mag.trat'et''ont,a

complositîl6ü,éli arrêfé e süp r.

Cé, üPéÈàliiioii's " sont ;,ëonstatecs pe " un l'es+yçr ai,,., e,, resuitàt e-tp

pro 1ëlarné, par -lic Prêsidétii,de lâ,, ë 9 »,,quî àdrësse i eîate

mëni e procè'1verbàux,,ët,,l s, 1) ièces 1à " i " " adnù srg 1 r, su pç-

rîeùrl

Art. : @13-1,2,., assem etit e p

oite,st'd'4'p'es z,.j " urs sutva 1 m'ation'dicsre- c eç$''qu ë, ot,, a poc a

e Itàt,'.'t't'-,'c'gndl'dat,'ou''tout, electeur,, u,, te r vansu par'ou'd','r  iiôire : de t ler

c s ! sN

est, oüvert@'au, r'ë ré'senta'nt 1 " Et,à,t " ààsMNMM

térriioire, 1s, il ë " stî'm'e ",, " 1  " 9' 'ôiidiiions f,, çs''légieMentque, e,,et e m

,Ptèctitës n ont pgs,,et ; e resi) ectéés,.,

giMSNSMï !



iQ57,

« L4constàtatîôn'par le Con'elîll'd'Etat,ldél " îiàeligibillité'd-',un

ou plusieurs5 candidats n'ent'reine,1'antiü ! 4tion, que du

ou des, élus, inéliizib'l,e. ,L,,e'CI-o " nseil detat pro'clat " ne,, en,con1séquence

tio du ou' ; des " suivants stç.l'élèc n i

13,1,,3. : -,Le mèm, bïë 1,7  " e lé,e territoriale dont

te'ié -e,te en,fo n js'i ai', tê, défi-elçc,,f,ion,est con 1 s e r nciiô qg a ce q

nîtiv,etnèiit, statué sur, la Ééclamàtion.

s

sS

ïMMM

A rt, 13-14,. L'e, SeÉvîice pub,lîc dë téléliglon,et

de radiodiffu 1siü,n'à : Waliis'-èt-Futuna, soiit ",Jffiîses à la dispositioti dis

eté,regu'l'ière ment enregistrëe our uneca " ndidàture- à,,,

,dùiée,,'totàle de : trbîs, à'la,'têlé Il visto n,,et de, trcIS heureg à là

- arties égalemetit eritr, les listes.'Les hstes'Ces durées son rep'-e

PÉésentéeS dang'des circo " ti di, etéiitès u'vent,, décider,nsclripions 1 1, pe

dutilis'er en commun,l temps, d antenne.eur

a net de dîffùc nd ti de, progr4mm tîo" " prô ve

Sion di émis''sims sont Côn,seil supérieur de l'audîovi-

àdëese. des'reco,mman,4'atio,'n aux exol,,oii,'ants,,d,es

! N ! ! Ë ! M

üâ,rcptéentànt dan t'-,vendant, tôute't ITÎ-Itoîre  Il, deieë oire

la, duréé- dë la,'camp4gne électo'raleM'M

Lës d,6petisë,1,îéesà,la,campagnëà le, ôffi le

! K ! MSSN

Article etcle,15,

12 de là loi Ou'29, jUijlet'l 96,i iéèitée est ih,d ; ifié

coültüe SUtt

§Ne ! S

» sont supprime195i

L'è,,'ç'hiffre " :, « 2 »,est,supprirné l,,dns, el,renvoi, aux dîsposi

s, du, décet n', : 46-2377, du'25'oc " tobre " 194,,61

: " 3 " 1 Les termes ,, «'5 à 8,,,16, » sont süpplrîtné dàns'le Édnvl'oi aux

! M ! ltS

Su<
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TITRE VI

'blSPOSITIONS PARTICULIERES

A, LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DÉ, MAYOTTE

'AËeile 16

'111 du,,code,,,élector'al est,,a " îni rédigé,- <,Dis-intîtu lé du lî,vrel, 1

1positîon particulières à la collectivité, territoriale " : Ide, SàîntPierre-

et-,Mîquelon et à là collectivîté territo *ale de Mayotte »,

Ar,tièle 17,

1. - Avant le chapitre d li lil,du,code électoral, il estu vre

inàéré un'ti'tre ler,,întiiulé, : : « Dis'positîons pat'ticglies, à 1-à collectî-

 ! $N ! 

articles L'32 à L. 334-3.1

P,, du,liv ",-vintitu u re 111,, du cède

pos ti ns communes à1lél 1 ion,duélectoral est ainsi rédîjzé « Dis îf 0 ect

déi) üté., des conseillers', généraux et des coiisei 1Ilers m'unicipaux, à

S a'i -niPiétre''et mî on ».

iaj§

as ! g

s
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< TITRE II,

« DISPOSITIONS PA,GTICÜLIÈRES

À IA, COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DIE MAYOTTE

« CHAP,ITRE P :

" élection dg dép ; î dés,,conseillers« Pisositîons,communes à, té,

generoux et de conseîllers munic ux

d ièr d< Art L.'j34-4. Lès'4isPositions u titre u re-, 9 p
f erri o e e

se-nt code s'ont appliealbles, dans " 1,1à, C'olléetÎv té t

e't n a de-'Il article, 66,àlîtieremierMaotie,,,à, !,'exc P'IO, " dUP

's 1os MaYIittë, il y a lieue,ces di p itîons a«'Pour ap lidation,d

de lire,

ôtte ", lieu deM

 ! 

44 uvernemenf't  " services,-du irerepresen ant u, ; go,e présent d
sous-l) réfetl, " etern'e,m, e'nt,',, au " lieu'de,,tant du gouv

trî-b tilbunàlimere ns ance, auünal', dé rei 1 d

! ! MM ! S ! ! gran

 ; H ! S40 " tribiitial app

al'> " au lieu de " secrétairç gen al de« 50 s cretaire Mener

pééfècture "

S$ët

payeur

0 44
7 budget du, service de la : p ste au lieu de'budget9

annexe dè postes et télëcom SI'.

« 8Ô' :'archîve,s, de, la, collectî'vité'-teÉrîtôrîàle',',, au, lieu de,, :
4e

archives départetnentales "

août,19981,,



1060-

« go'code des mu b au lieu de, :
Ç'om nés adplicla le à M'avotte ",

',code général des collectivÎtés'terËitoriales "

« 100 " côde,,du : tra'v il liai app c bl'e à Mayottle au lieu'de
" code du tËavaîl "'I'

au, ori es comp'ntt ! MMS

t  ! ! WNÊM

M'ë des conseillers

généraux, et'des, conseillers'ni -pa de Mayotte 1 s bulletins demu, ci ux e,

di'v'èrs ça,'nd-id'à't's o,ü listes, de, c,,a'ndidàts s'ônt, iitivr-imés "'sur, de's

papiers dë,doûléu,r,s différentes.,

«'Ünè 1ite,dë, couleuise e " p ar ladom,mission de ropa-

dec téompétei'dans ù'ôrdre fixç,'Par, irgge asort ç R,,Presence
de càhldidàtg, ou dè : leurs déléeüés.

MM
'que

didat ou,ç'h4qÜ,lité de candidats,suîvant l'ordre dans 1 el
equ'les

ss
maiàle. Tè ",Pa t minis-pier es par,l'ad

tr,atioti. Aucun autre papier ne :,p être utilise.

33,4-16., Les'bülletin'iiè, pôiu une, dés- 1 tüt,auc,,,i n'a ion,
Cèùx ne contënàlàt pas, une d'és''ig'natî s 'ffis1 1 1 ôii u ante ou,dans 1

les Votap't's " e''sont7lfàit, ",C'o -nneitre, le,,bulletins trouvés dans 1,'u

sans ëïlivelj u : ns1 oppeo da dëslénvelo è ePPÇS non réè,,l m, ntaîres,,Ies bül''

lètî'ns,ô,ù, enveloppes -portant des,signes'-intérleürs ou -i 1,ïtér1îeli,,S e1

reconnaissance, les, bülletîü ou envolop' s portant de'mentîôüspe's
s pouf les'càuneuse jidîdet'n'de tî (I " ÎS, lès 1 bùlleiiùg,', de s eandi-,

1dat, imor 1îmé-1 S sur un papier e couleur différente,dé : celie,'qüi leur'a,,,

a -b la mmissio d'ahde n'ttri uçe par : co ii e propag pas en

C'omp 1te d,an's,,Ie,1 ré,sui-tl'at du'dé.,lie "1 PQ41, metit.

HNS



? ? ?

.'.

depih-ons aDis osp

4le Mcollic ae,,

L 3 -34, -,7. -1- Les si loii u tre u u,,pre4î5pbl

li les â 1,'M,oite, à " Iode ap  " ëlëqtlon u, exp cab,

'e ! ! ! pPtî n

1 «,C,,HÀPITRÈ,III

lélcfion es ci#ISPOSIN applicabls,a d's erauxs

#vîté tertil'die,, M : collec ona, el, e

Art. L. 3341-8. -l'Les du titre, 1,11 du ",Iîvre eu ré,

se, fit cde sont P, iléàbl es à',] otte, a l,, ekeetîoti,dti trol'siême alî-

nê de 'artîcle L. 12 es arice L. 27 et L. 212 ét scu résereL.'12 et sous réserve? fMsai ! ! ttiéa " dë'I'àrtîc,, -207 et "

ns,,uivan,e
1 des disposlîiio

11 1 1 : « Art., L. 33,4-9.,-Le'mandat,déconseîllëf generai est incompa-

t,îbl,e1aveç,,,iès, fonctions siivantes, exercées dans là ëollcti,vité.,terri'.

tori4,lé,d M ; ,v

: Gouvernement, secÈétaîre'gn, éral,,,secre+'sentant du,

ts ! ss

sss

servant aù,,del,,à,,4'l'a'd'u'r''ee,,i e ai'

WSHMM ! ! M

! s ! ! N«,40,I) ite,,dtèur,, : de, 1,'éiàblîssem'ëlit'ou,de s iç

ottè,May,

« Fo't'f nctio nn re e,ai- d,, s, corps ac, i s dé POlîèe

terri ria e, dés tra-to''ingenieur,

v,aux, Dùbliè'd lE,,tat,, ëhefde'se iti'on or, !'nci'chef de,,seclt.ionpall oue

es aux Public, e,l, t une circ t "'ter,r,îto-l iéàv d','Eà c,,hàrizé, d'olnsc,ton,,c

aqût : 199]



t

de voirîe, dîrèctcu, ,dîrècteur,adj oînt et chef de bureau dans les

services du représentant du Gouvernement.

-10. Une commission de pro a unÎquel,A ri, L 334 pag'nde

!  ! i dé

envoi e, t de la di§f,ïib'utiôn''des " do e prppchàrzée de 1 " cumciits d a7-

ga,nde électorale'pour tous les cantons de Mayotte.

'arg 1 d'or) éra-L : Et prend à,sà ch e, es,epenses provenant

tions faîtes par, la, eom 5mission de propàgahde,,ailnsi,quç celles résùl-l

tant de son fonctîonnement. Iletrerübôurgé aux : c'aiidîdat's

pression, des bulletins de''votë et, le èoût'du papier et,de,llimpression

e laîres ainsi que,, es,fraid " affichage.'s affièhès et des ciricu0

'L : j34-11. - Les fÉâi de'transpon : îniéis, màrît et aérien

dûmentjustifîés e sês ar les,càndîdats aux éje ctions aù,,con ilpe P se

général à, ! " intérieur de, la collectivité, territoriale, - de, Mayotte ne

'sont pas inclus dans, le plàfond dès dépeùse électorales fixé par

SÊt

aSSi

am

sgëM

tM

i ! M

N ! M

est, po4r il,pplli " cation des a'r'ti'clesL. 46-l et'L.-209du,pre'Sente'lode,l

mandat déconsëiller ; > " " id'déËgenera, un ment.

« CHAPITRE IV

« Pîpositîon applicables f'éleellïon des conseîllers municipaux

de la,collectivité tenitoriale de Mayoue

«,A,Êt.,,L, 33,4-13. -,Les dîspositîcn du titre IV du livre l'- " du

prés ent code sont applicables,, à Maoltte, à,l'excéptiôn, des qua-

- - III - - - - -. -,'-, - : -, III-

ruier z (lin'éa dé l'àrtîcle L. 256.

e

<i.

incompatîbles avec,cellèg de, :

Représentantdu Gouvemem tàîre 1 gener4,, secrérejit, secré

tairle,géné'ral,ediôîni'let directeur,,de càbin''et ;

c ; ! §$ ! 

Semt8J : 



? ? ?

àcti-îté de ser " v*lce " ou30,Mililtai'r'e,,dlë car'Tiere, ou, e,, en,

ervant, au-delà de'la, dUr légale''SMwSa

! jQï ! ï !'e
qui, élu

:  ! H

dix j,,ogrs pour,q'pter e4tre, l',acceptation,,,du : tnaàdat t, la conservli-

ifon de leur emploi.,A défaut ", de déclaration dansce délai à

'leurs, sip,'r,*'qu'e-, îls-ser tés i opté Po'ur làe eur, ierarc ont,répu avo r

colnset-vatîon'dudit empoi.,,''

C ITRE VHAP

a, flélectio'du s,én ür« Disposifions, applîcables

de la co'llectiviiè teriitorîale de Mayotte,

ss

usion
$Ont,applîcables'a'l'électiondj,sénateur de Mayottè, à l'excl i

npptS

 « -Le renéuvëllcmëi t d'u,,,màtïdat de énatèurldë May,ottë " a,lieu

à la inéiïie dàtë, que celui de,senàieürs de la, séÈî'e,'c'Prévu''e à

ticle L.O. du codë'ëlectoràl.l

«,Art,. L. 334-16.,- Le sénateur est élu ar,un cûllège électoral
f

co'npOsé :.

« u

 ! ! a : MSS ! s

l'D e 'PU

De conse ers g Inéraux,,e

MWMMSM

e

:  ! M ! 

d,é,ces délégués. »

,°tïie 19

1,1,article 20 d la'loi,du 19 nôvèmb 1982 su isê1, ,Dans e re Sv e

les t'n'ot « et la collect,,ivité, teiTitor*iale,, de ,,Mayotte, »  sont suppri-

més.

ïësjsË

tédîgé :jFëi



? ? ?

«'Les',di's'osi'tion's'à Il, d s prelsenti 01''ex " oleptt,on, e,

a'rti,c,les, 12,,èt 13 @,,sont àpplicàbles ,là, côllëcti té territorial'e de.. "

&fflële 20

Dàn,1,àttidle : 40 de 1 l'- d 30 MMS ! , Il ". -' :

mô,ts et,,des artîcie- s 25 èt, 30 à 38 sônt Ëe, inlaëés le
par', s -m, ots'

« et des article 25, 37, et 38, ».

'TITRE, VII

& ! S

g

MB ! 

! i ! i ! Ës ! là presen e

bre. l98 "'o'u's'rése, rvè, es'di-spèî o n suî,an'te, s

des artîIês,, : 1-3 1-1 0, Lçs disposi ions dans, leur

rédadtîôn, résult,aiit'de la ptésën,te ordonnance. de la làî du ! 9 juillet

19i,i susvisee : entËe'n'i'en'V'igt,'e U'r, à là- d' " a' te de "sa pu licàtîô'

Ë
sppsi,,lons,, e, a pre çfi

,en, tant, u'ëllçs,cië'eilt des inc4 tés noù,, " il clitée, man'q

dat de coii,,eîlièr général de MI f" ayotte " e't, e certàines onc'

'tibns,'hpublîque-s, eütr t : en,@vigueuË a Compter, du pr aiti'r','en'ou've'l

" ! ! MS el,'gen e a otte

WBÊW'S

artië,lle's Ll.'3,34- d'ucodë,,,éleld'toral, ài'4 nsi

que les dfsp'o'sit'lôü, de 1 " atîclc,' 1,,9 de là ptésëûte ordonnance

n vig-ue,,ur,,la,-,MMN ! ! Ms

t apublile,àti''qui sui s on.

gg
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Article 22

Ë ! S ! ! s PsI,,10,ns ; coll reireMSs

SSSjs

S ! Mles les

ôuv'ür de la*Nouveilë''-Calêdô nie

déctt h " 46'-233,1,du',25'oè,tÔbre, 194,6 brtlant "

,reor atitsa'iiducon'-s'ell,'l d''N Càlédônieèfdé, pen-,g,'lô gener-a e ouv-e- e,7

 ! S ! iMi ! M ! 

é'bléc,,,Éàtiotiale dans les, territoires releàtit düPutég à'l " " Agemd

tüînîstère,,de- la',France,

les articles l'e, à 6'et 1, !,,,à de,, là loi nl,51,130',du'6 " fé i rvrie

m difiée,relatîve,,â la, forma'ti " on,dè, asseiübiées,dë Ëôupe et0 i

4'e'mblé'es locales dA Ëîque'o c " é',Tôf fr et " 01 9

d,'Afr e- r,,gpçais't Ma S,iqu'qu f Claincro,un,,e,,dè,, dga car ;,

la loi n9l''-2+'l 17 u,le, oremier alinéa de'1,,,af c e,, el 5, 5'd'

2l octobrC,195,,,vré e,

-les tti es 5,, le p e,

articles ll-,et,12dë,làloi,,,h " 52-1310du,10décëffibtë 195,2,modifiée -

rélatîle à, la, idomp'o's'it,lon,, et â la formation de l'gss'eÏnbléè, terrîto-,

: ! MH ! M

JfSË
0 5 6

juillet 19,57,@, ativîcle'8 de la loi n

Co â :'d l'assemblée, ter'r tôriale, de, oumposi ion, et,Ia fôrm''ation i N

alédénîe et',d,,'da ces,l,,,C pen',,an

1957 elàti'''. "'I'articlë,'6 de, la loi, n 57836 du 26 juillet ve a :, a

f,'ass'i toria l à Poly-@icolytpoition,'ët a a, ormatio'n' : de, 1 ", emblée, terr, le : de

iSM ! ! N

titre 1 " de 1 " ordônn4nce,,n,9 59260,'du, 4, février 1959''C,O'M-

plétaht 1 -ordo nce',n'58 " 1098, du, l5 'novembre, 1 '5 8 relative 9

1 élection des sena eurs

l'a deuxième pbrase Ou premier 1,1 alinéâ et le derni " ër,,àlîn,éa, de

 : 1,1 " artîcle : 1,3,de,,Ia loî,n'61-8,14-du 29 ju ,1961,pré'itée-îllet C,

! M ! SBNS ! ! i
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tati'on'au,Sénat', de, Màyttçt.ïn. au Se'nat de lNactt ;

 ;  ! ',no77,P (jrtat' ! ex-tension

NSï

sMMMMN ! YO

I " ordonn,ance n' ? 77-448, du 29 avril 1977'po'e teüsîo'n etx

ada "'ptation,l a'-, ,àSPOliti'à,à " d'à èode partîe

Lq " eislative) pourl, ec,ilî " on,dë,con'se'lIsgenér4,üx'*11,1,

il,, artile -2 -loi,,ïio $641197 du 24'novëitïbre'l 9,86, su 's1

Sée

làrtîëlc 77 de 1,l 8 dû 9 nÔ,-eiËbte,1,9884,,oî : n ? 88'102 preçi

'es 1998' 'susvise,,e.8 de, là loîn " 98 144,dÜ 6 m

s

s

r *'le, 23,

-Le, -PÉë,rM* et nËüitre,, led x rministre de lajutie'ICIes sceau

le r,m* -de de là culttire et de la com, m'uni-nistre

dàtion1et le, sïcc'Iréfàirë, d,,Eài à'l',ôU,tllie',.'mer s'o nt cha''r " gé s, " 1c ac,uln en

ce, qlil,le'cohlce,me de exécution de 14'preg,èntë, oË (Idntiati ec'qui''

Se'r'a publiélel,,alul,,,Jou'rlhal ffecîèl,,dë,la P, ubli'q ue, franç

, [,2 û 8, 0 ào t 199 1
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ance 4731 portant ada (piatiôn a20aoât, ux

-,ô, t nîë er-e mel, uvelje Ci " a,
epar

Miquelôn, de,

*'-îtîohg, relISPOI. ;  etiv'es al,àffoires s'ani ai res ed

:,du 22socia es,, (J. o..40

Ni

Sur1'leË d,u Pénùér mlùi -stté,,de la r'm*oÎstre de l',empi'oiapport,

et de la -solidan » ié, et du, iiiînistré dé lïtitériegi'

; u ic es 38, et 73,vu la Constitution, rlioltamment,ses t*, 1

'Vu le code,dë la, sécurité- sô'ialé,

Vu le code de,la santé pübli,

M : !  ! ! S ! 

t
régî,,mç -d'V'iLîll, se,,,àp licable,, à'Sai, -P* " Massurance lel7rÇe, p

:'vu'la loi'ià'P 98-145 : 1,eu@6,'m'a " r,,,1,998 -OOËtàt bailîtlàtîllbn du

d d'' SEsËS
SMMN

t'àvipiic'able
néce,air'eg, à ilac " tuàiliàtîo'n''et du : dëbi

outre' " mer

26 septétn i iee,Vu,, I'àidon ance n'7,7 1 10 du :,rè 9,77 mod fi

nsio  et adaptation à département,dç, Saiiit-P,'èt-,
pôrtànt, exte n ul ierre

" Miq 1uelo dediveëses dis îtion elatives aux affaîres socialespos s

ru,,Iavîs du, colnseil ê de,la, Güad5elôulpe'en'd'ate,ldu'

25 199ipin

Vu ilavis,.du, conseil ré,,,io,nal, de la'Guàdëloupe en " date, dit,

ulin

es s 1a4' s al,èt du,onsei-l,,général de, lati'l isineV

m ! ! 

ei, " énéràl de, la
vu " l,e sàîsîn'es,d,ü, conse ",du " eons

t*-'u'd', 25 mai i 9M îq, e d te uar in, e, a

[ZO'àOût 199$1



.10,68,

BSSS J

Guy4'ne en date d 2

ss,s,, d,irç,de uvelle-Calédo, nie

,ii,date,, : dü',2,,5 -mài, 1,,998

emis tatif " dë,: par cons4 NÔÜI Ïl'-Càl,é " do,

tiîë, infôrrné'eti " a lî àiipp c on, de- :'attièl'ë ,6, -d IiW, loi li,à, 1 2O 8,,du

9, ôlvel'mbrè, 1,989 " en date du " 4,j'uin,l199'

vu ilâli du conseil génêlral, de,,,Sai,t4Pîerrè,-et+Miq el'
on. en

daté " du, 24JU

'Le,'Consei,l,,d'Etat,ep-t,,ndu

Le,Clonseîll, des ,nînîtres, ëhièhdù,,,

0do'nn'é' :

,,A_rtiëlëllll

du'c'ode'île''la, santé pu q,,uç, çs, C ?,fflpt lété

Pà,,u,ti deuxiem,, e aiitiéa : àtnsi'réd g :

our, : Iç's,, : d'é àr ëp le's

im,, " s-tres -ë,,h é santé, de-,Ia,-,sécürîté, sociale et,,e, o,,,tee-dl l,u rüe

,peut, détcËm'i -d " app fça,,io'es, orat pns au p li n'de,,n t

giinea precêd'eni,.'Ëe'ni4jorations pfepnent en, coMpte,'Ies, frais,,

ar,tîèùliës ; qu,i'' ans un,,,ces epanom rève e11, cod de d ûfllents, nt

g ! ! ! S ! A.ricle 

1*''re,Vll'du code l'S'c le  : 1 " au iv
-9 -,so

1 L.,753-4 est àin'd' si, re i Lre

Art. -L, 53-4 esm ametit rem oursaL'édië b les

organismes de séëuri't ; é sociale sont : ceux m 1 t*,en ionnes
'de u à in as,dë,,i,arti-,clic : L l7.

e -établîe dan'au,pretüier alinéas es condîtîon

l' "''z't cornoti'iiécetee,,pour, enir essi-,

tes,PàÈticulière e a enp] tçtn ,ts

,1 [20' àôût,l 99181] "



S ! SSM !'NS argél, Il 1'S'OC,e,

iloutrè7rner,peut,détertüiner des irajota-

tion-s, àpplica prix,, fix de,'1 " 4rt-icle L. 162-àüxl es

'édicame,,nts ret -3,8,,i es in -s," 16-,l 6u,dè l,ar îcle " L. :.I,,' d'rùboür,able

mentî é,àox r,mier 1adiéle L. 1'62- 17.e,tldoux-îèrüe,'alînéàsdè

s, m. ajorations prennent'en,.comptf,,,@,e-s,, rais, pa'rticulieë, quî,'dans

-niét,, " t le cp éls, medica7àrffi) nt d,,oütre, greven 4e c

,meltit's pa,r,rappOt, " g " leur, cout,en, me-,,.,ropp e. »,,

À ; r " t*îcie 3

le 9-9 de,l'otdô sel) tembre 1977 SUS- : Apfë 1 " aÉtîc nnance'du 26,

éré un,article 9-11,0 " ,ài',ris i,,re,'gév îsée' ; îlest-ins

'd "'h, es icament, par l'a caisse

o, prevoyàà 1 est'aÈ- les, dî ition''d eÈ etce,,socia e regiel,p p s es pëëmi

àric e e,,,e,,a se " cur
d'eux5 i'e, e ",alinéa-s'de l'Il't,-, 1 L 1, 2'117 co'd ", " d il,''îté

so,ciale. "

'tjn'été dès'',,miniitrès'char'ês la sécurite, sociale, 1 dé la

sànté'd,C,I " ec'on'om'ieen-de,l'oütre-merpe,u déteriM,ner ",

! SS ! NM ! NM
S'SM ! e es méd,16 " 1 ôu ",,dë làïticlè L'',1,6,2, ; 38,d d'

s'de, 1 " àrti-in nés àux,, prermer e ,,dèuxie, a inéaursàbles, tion me

Or'a't »'n,Pent Cnlcbl,cle de ë'èode. (7es, mptè : les,162 io s pren

î^ lerre,fr4s par ic li ns, a'Côllëètiï'iéterritonaie,dëSàîn Pérs 44,
- " ëlo t -po,a, e

rt 1 urs,par,, rapet'u n, :,greve'n e : cou -ecesrne-lqg,q

'Cout'en,mettOI) OI

t m iné'à,d- ti lïci ;'t, 593 ü,,,c d'dé l  santér e o, e a, :,è1 el,al

ubliqe- e, st abËàgé ",,

At, le,5

1 N-, n d
9,c ute,avec ". a, ouv a e onie, gl, accor,Po

fr'ent, re,g,imes e pgte,'ctio-ti
po,rtànt cO,ordînaîon de,,, leü,s, ",,,dif

s ,iels e :,p n essocia le,,pour einbl,è des risq de n,

to goû,t 19981,
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Article 6 " 

Bptçr u,, anlv mie, 9,
d'a§su'raliéè v e int.. icité e x ant dèbase,d Sa''Pl t Mi lo e,,e ç,

ne a,idtivitê,,prp, essionnelle rëlëvâüt, des : organisation,, ton,u s,au,oines

-mention nées a x 1,0 , 2 et 4> 'de'1 " article','L, :, 62'l -3 du'','c'ôd'e,, de là

sécurîtê, socî'ale,sont, cbligatôire'men't affilîés régijne,dle, retr " afL,-u

gNMtë ! 

1999, Id' ! ! ' ! N

dl,ass'ura,nc'e,,'vi " éil'lé'sse'de base de saint-Pî erre- " et'Mi u'i -n é'xerç'a'n't 'q eo
SÊS one ev nt rga

NËNÊM ! tè, sôc'îale

sont t affllîés aù ,rêgi,tüe, 1 e0l » a oite d retraite, complém eg

" tît4é pou,MSSS

l'aftîcle IL 644-1 düdlt code.,,,

A, compter de l'à même dat les'ressortiss nt a s,d'' : 'giime,,dias,,

vie s'el,'ura,nce, i illç de,',,,base ;,dé,,S'aiiitPîërre èt-Mîqi,lon,,ex rça'nt la

profession d',,avocat soüt, 0'bligatoiré t,,affil,,i1-a 1 u " réwg1ïmë, 1demen es

re a me 1* de l'articleîte complé tipre-mier ineal

IL. 723-14. du icodë, delà sécurité sociale,

-11,1. " -,,A, tître,trànsîtoîre, les d e de u regitëé,,de bas

.SaîntPîerre-et-Miquelon exerçàiit,,àl,,,Ià date d ? ëntêe en vigueur de

la,présentë ôid'onn@a,nçe " une,ac,ivité relevantde or îsation auto-

nome me 1iitio'ntiéë au 30, de l'article 6211-,3,dü code de la sécurité- -

sociale ou la profession d'avocat ,penv- ent'ètte affiliés, sit'rlour

de,m'ande,,4u régime -mentionné,,,àll'article L. 635'5 dudît code.

C'e clhoix,doit-,être fà*t un, délai de',,'uatrevîbgt-dîk'îours
q

suivant la dàte,d entrée en vigueur de,la iptésentè,ôrdonnance A :

défaut les ressortissants mention 1 n 1é,s au ïnea sont obli'ga-premier al

toire'meiit, àffiiî's,, à,compter du Ic iarï,vîet 1999, à 1uji,des régimes

mentionnés au Ilet,'bénéfiicîètit ci,u,-rçmboursemeftt des cotisations

veréesl'au,,r,gime d, allôcàtiôh compllémeiitairle spéciale avlant, le

3 1 Iélëembr5'e 1998,Lë, motitan't du ''r'elm'boursement de chàq'ue,co'tî-

satioii, anüuelle, " vèËséè'est'M, àjoréde-, la va,îati'oii'de l,îndîce moyen

,,des, pri'x,à la con,sonimation,,de'l'ensemble dé 1én,'a'izes','Püblié àr,

' [20 aout, 19981
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national de la statistique et d'es études économiques, entre

l'année, du versement et l'année du remboursement.

iV'. -,,Le troisième alinéa eë làii'cle :,36, " de la loi du 17 juillet

19817 susvisée est abrogé à compter du 1-janvîer 1999.1-1

convèntî,onconlcluë,,entÈe l'a caisse de, prévoyance

sociale, et, la'Caisse natio na le de Il ôrg'anîsati'oii autono 1me ; dl,1assu-

ranee,,ïi,eîllèssle des prôfçslions'artisanales précise les, conditions

,dans'lesquelles les'droifs'ac 1quis,au : 31 décerliilb,re "' 19918 dans le

régime'de 1 " allocation complémentaire spéciale sont convertis'en

droits, du, régime mentionné 1 à 11 " article L. 635,-5 du code de la sécu-

rité sociale et le montant du ",të alnsfe, des réserves, dtli réglîrne de l'al

location lémentair'e :'spécîale,là,14,Caîss'el natiopale : de 1 " breàni-

satîon eutonortie d'assurance vieillessè'dels profésîons'artisanales

nécessaire pour assurer cette reprise de droî'ts,.,

Çette opération e maintien du,, versement d, unega,rantlît,

e au moins égale, à l'allôc'atîon,complémentaire, spécialé,p'olulr

u regime d'allocation compl'é'-'les allocataîr'esei leurs, aygnts droit d

,,e 31 déce'tnbre,1998.meütaîré spée iàl av,

La date et le's'mod'aliltés de dissolution, du,régime de 1 alloca-

tî,on èomplémetitàîre 1péciale,aingi que la d 1e1stînatîon des réserves

sont fixées par arrêté des ministres de la sécu-

! ï ! S

a

iMe

jtS

ismsMM

Aitîcle 7

e,,Le Prdmîer'm'înistre, la miiiîstre de,l'effioloi e d la sélidarité,

de in i trede'17,éeon'oinie, des " finances, ete tr. e mini

't er 1et s ; eçré taireS% ! ! 

.iSSB. fs !  ! s

u'Èékénte,'ordônnance,, qui, sera puMm ! Sç

ôff,çie,i de la, lkéàubiiàüé flr4nçaise.

aotS
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20 août 1998. Ordonnance n'98.732, relàtîv'é à l'applicatîôn

ce i'rtice 21-3 c cd cil à Mact. (.7. (, du  aQÛt1-13,dpç MaYO. d1ü22,'aôûtMN

,'Le Pie îdetii, (e la Ré " u'b,li'q'p'e',

SI il du au,ur e rapport',du Pre "'ç,, mini trë et tÏd'd'' g, e es s

,niînite de là, j'u'st'ice

la'Contlitutîon, e, notamment ses attiCIé 38,ët 7 2

IV'le, cddc'c'Îv'l,'art l 3,
" i et notatriftie, nt soti'icle'2 l

-Vù la : l'oi n', 98,-,14,5, du, 6 l 99$sS

Gouvernement a prendre, par, ordonàaüée " s,'l rç esmeslü sléîslàiives

M ! M§s ! a îcable
" mer,

'Il eneà !vu la saîsî " g''deM,,y-o'tte,'dàte 4ü,,'8',* i'SM ! 

i,99

Le,Cp " n1s,ëîl,detat entendü,.,.

Le'Cà,nseil, des miüîs,trels,, entciidu,

Ôidonne

Articit le

'd d d,l'à tiblicàtion,deen (p.pelperio el e ans a e,

la t e,'l'pres.en'e, OÈ,dofinànc, p icà'iî :  (te 2 1, 3'dugg

''-iv'î, aux', rson 1nes née's''à May,otte Ün par',ço originaire d'un,

ancilë,ii,,territôi,,outre'rner, cc, ! NMM

Fràn, çais,, e,s,t mine remp- te si.,ces'personnes,i us neree c (j t

d'une insc, riptîcn  ! r, les lis'tég''élë,ctor,les de'ce'tte colleciilvitéterrt,,r 11

tort,a,le,,au,moins''di,'x',a-nlavajàtl'à " datë' t n et si elles'y,de leur déclara to

ont a date leur résidence habituelle.

'sMMS

ÏMM

NMBWS !
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î'1 " 2in c eA

L-ë, Premier m'insro, 10 gàtde, des''Irliîtrè dè " la, ùsticë,

,ie s d',Etàt'sontle,milnis't'r,è l'intérieur,et ecret4,e utte mer

,chargés, chacun en ce quî le conc-e'rne.,de l'exécutioti,de l'a,,présénte

donnan 1ce, ciui sera, pvlîée au Journal, offciel de la,,Rpo'blique

,française'.

[20 a'oût 199,81,



adaptation, en Nou*ellé-Càlédonîé du, titre,lll intitulé @ «'Des

'horgaues,, : iissus,l éelllulë ôdüiis du'corps umainl » du

e e,p relîvre, VI du cod d, l'a snté ublique. (J.O. d4'septemb

'19

1%M

0

t,s

s

s

XsSt

QNejFti

jBesFë

' ;  : 

Sur le rapport, du Pterfiier min,istre, dé, la ministre de l'eràploi

et de l'a solidarité et Ou ministre de l'întérîeur,

Vu la Co-àstitution, notamment son article, 39

Vü le code civil

Vu, le code de la santé publique, notamment le livre VI

Vu le code pénal

Vu, la loi n'1 98-145 du 6 mars 1998 portant hlabîllitaltîon du

Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesure, s, législatives

al ati,on et a' ! " adaptàtio' ablnecessaires à l'actu is n du droit àpplic e

outre-mer

Vu la saisine du elongrès,du territoire de Nouvelle-Calédonîe "

eili, date, du 25 mai 1998

Vu l'avis émisl,ijü, Ile,èor,m » télcon,ultatlîf de'Nouvell5e-Calédo-

nîe, informé en appl4ication de, l'article 68 de'la'loî, n'88-1028 dù

! @tB

Le Conseil d " Etàt entendu ;

le Conseil des milnîstres entendu,

'Ordonne :

t

T

Artîcle 1 "

Il est î'nséré,, au Iîvrè VI, du code de la santé publîque, un

titre VI ainsi tédige,

[2 19,981
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« TITRE VI

DISPOSITIIONS APPLICABLIES

EN NOUVELLE-CAILEDONIIE

pli abl« At. Le tîtrè 111 du présent livre est ap le,, ç en,

Nouvelle-Calêdo,n,le dans les conditions,' " éeà ci-après,- : prects,

« 1. - Le,chapitre ll du'titre,lll e t,pplicabë " à, il exception des

art. cle1s,1L. 671-5,,L. 67, 11-6,,du1deux'i è'alinéa de, ! article L'. 67 1 -

10, du deuxième àl'ine 1a de : l'article L., 671-112 et,du, deuxième alinéa

'cle " L. 671 16, sous réserve apta ions " Suivantesdë,l', arti et des ad t*

'd'article L. 671 est ainsi re, ige

ne é'procédé à aucun prélèvement de, moellePeut êtr

osseuse en vue, dl'un don.

« b) A 1 article L., 67,1 -3 lçs mots 'tribünàl de grande in'-

tànce "' s'on't,-retnplacés,p4r les, mots' :'tÈî ùnàl,

prélèvement motande ", et les niôts'sauf en cas de de elle og eü'e

ein :,vue d,,une sont, su, pnmes' ;'',greffe

sSni ! 

nistra'tive ", sont gjoutés le,mots, :,'pour une durée déterminée "

e

'jS

p cret',en ond), A l'aétîcle L. 671-14 les mots ar dé'C'seîl

d'Eta,i,', sont remplaçéls,,à,,Iës mots pàr, délibération du'congrès

du tèrrîtoîre'l'

 !  !  ! ! ! SM

eNtmMii

chplîtèe Il du, le, du livre1VII du, Présent code " sont's'up''pl rimés.

trè 111 est ap'1 abl à Il keption de,Sm-i p icie L'.'672-71, des

1 " , tt 7'a icle'L. 6 2'2''du'déti,xietnè àlin,a del'iàrt*'',

'deu de'îè's phrases du rè, iilîer, àl i néa,@ de l'a'rtÎClë L. 672- 10,, dux rn re

deuxième alinéa de l'àrticle',L. 6721,3,,Ou troisiè,me,alilliéa,dè " l " àlt-

et àd ptatins,ticle 672-114, et, de,'Ia,, sel, 5,,sous res,er,,e a.

suivante

gSeS ! jS

MSS

2t@m



? ? ?

icles L. 672-7 et L., 672-10,'rès 0 " par«,a) Aux art 4p,, ICS'M 1 ts

l'autorité ad'minîstëative " sont aj*otités'le mots " pour'une,' durée

détei,mînée'

f

ësiE ! ! % ! Ë

mots " par délibératioit du coigès', du territoiree

« d n1jStj-

article 7 16'- 1, l a " m' si rédi
ee

j

uti nt de moelle osseuse en'vùe dun'd'ôii est u i depreleveme Sept

a1ns,d'émprônnëinen 1t et d'é,700 000,F d,amende.

« IV. des artîcles,L'. " 674-1,à, L.,674,7,

t.,675-15, L. 675-17 et'L.,,675-18 dü'chapite Ill,du.titre 111 sont

appllicables'en No,u'vell'e-Calédotiie sous, " rése,,ry1e : des àdaptatiofts

suivantes

pe

MS

M

naî, officiel de,,Ia. : République française "' s'ont remplacrs,p es

,rhotsl,-,'J,ôlurnalofficîel,de,'NouvelleCàlêdon,e,i, ; e,cinqutêm,eàlî-

néa, de cet article est's pu primê

« b) U article L. 674-13, du code, de, la'saiité,publiq4e est,fêdîeé

,comme suit

1. Eh'Notil,ielle-C- êdonîe, 51 1-'3, " dù,c'q e,pén,

S<&lt;

ainsi rédi é.,

 ; B

vivante maiï,>ure, sans avoir recueîlli " Son èonseiit'etùent ou, sans

1,'avoir préalableftieiit éclaiéée sur les isü es et les,consgquences de

M ! 
P- 700, 000,F

d'amende.

puni,deg peines " fait de prélever u, n or'gane sur

 : MS yant mineur ou sur un, ônlnç,ur',ivant,majieur, aisant

l'objei,l dune, mesure dè'protection le'le.

 ! J [@

le président du tibun,.illdë,erle''m'îèlre î,ii'anc'e : ou màgist'rat désigné

par lui. 11, peut êtée révo'qué sans form, e à t où't,m,ôment.

 [2 Iseptçmlbre 1998] ",
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En cas d,ùteehde, le ",consiO'n'téme'nt, est recueilli " Par tôult,

oÏy1en par lë, procureur- de,la Répti iqÜe.,,,,,,

s,,t d én 1«,11., Cotn e, îl,, ë ît à,l',uticle 716- Il, 1 ,,dù cod,6 p'ci

après -,reptË) dùît

« En'N'uvélle,-Càlédôùîe,'l, fait de prôcéder : à un 1 ement pré " y

puni e ans, empri,so_n-de,moelle ogseu seen v ue dundon est,'d'

tiement et de 700 000 Pd " atn d,en e

L 674-4 u, ciidé dé'la's rédigéantépblique e t

côih,rhe suit «

« C il, est dît, au, prcinierlalin'éa de,l'àrticlle, 511-5, dul,e,-Odeomme

d 1é1aite'al',et,ën v,ertu de l'artïcle 7 1'6-2,dü'ttiêmç code " au, euxiemp ; n

: S ! N ! ud rti 511

«,Le faitde,pëéleèr un tîssu ou'des cellules ou de collecter un

s ! iËëS
 ! ! ! ! M

t -et eson, consentement est puni de cinq ans d'e, ilsonnemen

,500 000,F d " amende.,

SEsN  ! ! S ! ! S« Est puni aes memes,,Pe,

s'ou, de'Ile r : u

Mineure ou sur,une i) ersonne viv1ante'm'ai'eulre faîsant lobiet d'une

mesure dé prôte,ctîon,IéRale

-6 du''code de la s1a.e pu ue eV-,àÉticlë 674- nt'blq t rédîgé

comtne suit :,

« C e il 'ést, dt1t 1 tt* té 7'16-3 du code pénal,,'I',ar'-omtn ic

tîcle 511-7 egt ains*l'-ré'd'géjHSt

er â,,dë,s p emeüt d« At., 51 Lè fait de, procéd s or

garies ou dës t n la tatiôn's d'organes à des vrélè-ëmeiits og, des,ra p n

reffès,,de tissus, âla,cônser 1vatio,n,-,,ou a, ia,transfortbatîàü,de,tis'sus9
b men au r cetèffétou,à, la'g',r,e ffe de c'ell u les hors d "'un éta -lisse t tà sé à

M ! SN

orte est tedi«,ë) U article L- 6747 du de la, santé, bubliat, e

comme,

« Cômm'elil,est dî,t :'a'',I ", " article'i'16''d'- :''de -4 u co peàal,'I'at-

ti'cle 511-8 du même code'est ainsî tédicé

, [2 septetnbre,1,998-1
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Sion dl " organes,'de tissus, decellullesét,produits,,hgmailns en,vuè,,,

d " un don sans qi'aîent été,res 1ecté s 1 s es de sécurité a'nîtairép e-gi

exigées par les dispositions a'p'Plîcàblëg'lo'càleme nt'est'i,di'dic'u,.puni

n'

«'f') Uaticle L-. 675-18 ducode,de là sa pté p'u'bliquc est rédige

COMIËC, güîi -

« La,tentatîve des délîts, prévus par,les articles 5l 1-2, 116, " 1

71,67,12 du,, code,'p'étia'l,, ,m,,x4uels'renv,o,ient les, arti

cles L., 674-2 à, L. 674-5 et 67579 du'prése 1n't code, estpunie,des

mêmes peines.

« Ari. L. 678- 1., -, Seuls, les étgblîssements de, santé autorises a

prêlever des',orgapes ;, en 1application de larlticle L. 671-12 peuverïi

les exporter à des, fins théjr4peutîqu'es.

l : M3aa

Art, 4. 67-2. -'Seul'le " s éiàblîs'emeüts, de,,sante,,ou c ! ga-r

israes autorisés'en gpplî,ëàti6, de 1 " àrtîcle L. 671- 10'sont àutoris,és

mp,orter "'d ei h' iques, des tissus et, cellule i sus di a es in t ^ erapeut uà

corps,,h,umain dans leterritoîre de l'a N'ouvelle-Calédonie,duà

ex 1pot'teË,-à,des,finsthéra'peutiq,,Oes des tissuls hors, de cë,tlérrit'oire. »

Articlë 2

Cessent d " être applîcables, en Nouvelle,-Calêdonîe,, :

1 L'a lôi n, 49-890 du 7,j4illèt 1949 peitnettàùt lapËgiique,dè,

la greffe',dë, la,c'omée àl'aîde dë donneurs dyeux volontaires',*

La, 76-,118 Il,dù, 22 décembre "'I 97,6 relative au prêllè've

ment d'ô

E§sN

ËNSN

S

ëagQM

1A'rticle " 3,

, retËier'l'mi'n'ist're, la,,ministre, dèzP emploi : et de la 6,1,idaritéL

le minîs re d'l'iiàté,ieù, " le e'tai d,'Etat à',I " outre,-riier,,èt ler, s cre re

secretaire d',Etat à " lla santé, sont c, arges Un, en,ce,ui le

concerne,,, de 1 " exéëultîon de la'préen,to ord'onnalice,,,qui1sera,

publ,îée'au'Journal ôf e fràn »çaise.fî,,iël,de la Rép4lqg

stëEn



o

 ! < !  ! '

vités, tetri oriàlës et'dé Ëàt tüie't-s t

ns roit!  !  !  ! Ë outre'm r

'b'1ïHMeiïsi

MtË

Lë'P'réside, tl'de'là, Répübl'-q

Sur, le rapp o'rt du'Premier, mijiîstre, eu garde des sceaux,,

itilinîstre'de lajustîëe, et,'du ininîstëc,de llîntéri'eu'r,

,yù,la, Constitution ,tËôtamment,së, articles 38, 72,,73 7,4, -

0196-,12 du 12àvrîl,,1996'modi'fi " e Ët'nt" Vu, l'a Joli pganiquç n ie,, po a

statut d autonomie,,dè, : la Polyn'ésie- fr- aise, ;

Vu le code civil,

Vu le code de,,commerc'e, ; :,

Vu le code de la'santél,pübliue.

NMS

s

Vu le code rural,

Vu le code'de la'constiüciio'n et de 1'bgbitti'

M 4 40

n s ative et financière aux Terres aüstëales,,e antarctiquesàd ii,

es, ;

Vu là,,Ioi no 61-814 du 29 juillet " 1961 modîfiée coiifëiàni aux

: îles Wallîs,et Futuna le statut de er

'Vu laloîn " 76-1,2,'12,du24'déizembïe,11,976 : ielàtîve,,àl,',Ôigan,-

satîoà, de Mayblitel ;

ifiéerelat ve au s atut:,Vu là loi n " 8 5-5'l 9 inod i

Ë ! Ssj

-Se

postp 'atatéir'e's. à l'a-utôdéter, on-de la1 î os'-statu'taiies et, ininati

SS ! 

B 'ars difiéë

nantîsetëëtit : deg fonds de, cothmerce,

1 t,2 sçpembre'l 9198],



aSSS

§s us

ifloi mai t or e

, omee trles x s ; -

0 à'au-,nan-! M ! H ! 

des éctres-experts ;

'u la lai r°  l-59 du 18 janier  51 mccizf ltï a.u nn- :

tissë,meiït de -l'outîllage et du Éi'di equlpçmçn

la lo " 1,,n<'56 -2 77 d u,,'20,mars 195,6 màdîfiée : Èèlàtivë,, à ,la

! oc : ation,-gér4nciC des fo 1àds, d et d,,e,êi isém, e-nts arti-! MSMB

au,

Vu la lôi no 65-557'd, !,-0 -j' uille't,11965'fjjçant'le stàtü,t,,'dë la

es, i,,jii übl-e a,is-,m dîfié loi0 e tiàta tm men,p ar a

no 92-65 dû, 13 iluillet,,, " 1,992 rel " îve â,l'ïüstàllàti, reseauï, deon, " de " l

dÎtribU,ièn,'àx'c'âblede,së'e vices, e, on,,sonore :

! ! N ! Êtéléison e par la lc  " 94-524 du 21 juxllt 1994 zla.é â 1'hab-! " 4'relati-v,é " à

l'aI, ,-üo, " 66-455,du 2,,juîllet,@l,,966,modifiéé'-rel'atîve aux

entre-prises,pfgtiqüaht le érédii bail

Vu la 4.là 6 jill 1989 et modîfié,tçn " Idatit ; à' : a -mle

ter le ts r4pport, lôcàtifs e ponant, ffioficati'on dé, la ,lb'i'd,86 1290

déceriibre l 9

-modîfiéé,telàiive av

MHMSSMelo Dv-e'ment es,,entreprises, s, el a

éli'ti n, de ,l 1eur, e't'''',omiqie ; j,uri " qül'am olra " 0 nvironnemen econ et

,social@

MaMS ! ! NH

NMSM

S<E ! !  ! i

jMMWMt$Ba, oi, n,,, t,,hàb

''I s ativerili'em, e a pre or onna es,, tnesures,,egi 1 s,nc

a d " t r tneçessair,es àl " actua, isatilo,n et, gp âtioti du oi appli'cabl'e-

O du-30't b îf1é, isep em re c) d reg ant

ies,rappoéts : ëntre bàîlleurs, et Iô'càtài " rés-,,ë n1c e q u,i,lconcerne le teno 1u-,

es u'ee i ",à uvoieiüè,'ht des bàlulx à yér,,,,d''bl, o, cica,u,x gge,com

'SaMsHMM§

[,Z epteûibëë 1'99,81 "



'Vu la saisine du conseil régîonàl-dè la Martinîùè endate du,

8 iuin,l 998

!  !  ! M

-19l

 la. saisiné du ccnsei zécnal d la êuin` en clate du'

s

v aisine u regiona e 11 " Ré'uni'oift " a en ate ud d

18,'1 1998-,,juin

v llàvîsdu,co'nçil "'régîo " iiàl d'e,la 1 o'u'p'dàtë,du''a e e e 1n

üin

E î ral du

S

u menjS

e,n'date du, i't j-,,Uîn,l,998 : ;

en date,dü Il jüiïi 1998

S ! W

,dü

oll Idti,'Vité, ter evu là saisine du irons'eil,générà ! de, là,c é rîtorîài''e

M,à,yotte :,endàte,du,8 jui 1998.-

a, c vité à,,itoriale de,Vu l'avis,du côiiseîl,,géüéràl,,dè ",I'',colle tî te

pî't-M,quelo e'date du, 24 ; 1998Saiti7 erre-è n n juin,,

! ! ! ! ! ! ! 

s

Vu les saisines du con2rè dé là : Nuv Ile " Cà,l,édônîe en date

ig ",gSM juin,

si

2'4, juin 99,,'9 " " -

Vu- la, slais'în'e,,,d l's mblée'iern, riale des îl,e,,Walli, et,e a se

Futuna'en daie du 1 juin 199$,,-

Lc, ionseil, d,, "'E,tàt é ; nteod

S ! ! ! ! S

,,OËdônn''e

[2 séptèmbre 1981-



? ? ? ?

1 A-rticiè il

ssg

d'outre-m'e'r et la colle'cti-ité,@'territorialel'de Mayotte,.

Lors,xtes applîcables d'ans, ces, tèrritoîres ou, cette,col-quelles te,

i ! t

MMM vi

au'x, aâîéles 12,44'l à l24473 dë, "'cememecodë,.,

1,1. : - Les aâicles 1,601-,l'1601 1642- 1 1646, 1 16,a 4 4

s e,civi, so, en', oy siefra $t4po

ll,14 -,7 Lilaâîcle 175 1, du code. cîvl est applî,àble en Nouvelle-,

C'àl,e " dlônle " et, en 10, ypésîë fÉpç,aisel.

IV. - Uarticle,,1844-2 du code : civîl est applic,ablle en P'Oly je

franais'el,,dan1sles te i'res,dès îl'es,,Wàl ! iS'e-t,Fütuna èt1des Terres

àustËàles,-et'antgr,tîqùes'frànçailses et dans të'rrît alël

dç Mayotte.,,

NS<

M

iele 2,'

Bji gux, erri-L ! ariiëlè,, 109 du''Codë'di, cbfpfriçme est, applicabl't

toires, d, outré-m'e'r et'à, la clolllectlivîté teÉÉîtorià-lè,,de,,Mayotte "

ssSS

s

sMN

Arti lë 1,1 3

Le -codedè " la'santé p4blîque est m'o (iiîié'c'omme, suit, :'

1.'- L'artîc'le L., :,145-16-1 est, oiÉpitété'par un aliiiéa,,gins'i

rédigé

« Le rsent,,article est ilc e s -,,tètritôir'es'd "'outre-4ppl abl dati les

met èt " dans, la collectîvlité territoriale de Mayôttel., Pour son a, plicà-

rr outré " au V're, Il bîs dutîo,n, dan " s les te itôîres, d'-meË les mois

pfesètit càde, et', sotit,l supprimé$, »,'

! SS !
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 !  ! il est aj, au vre

ï'ttun rtcle L. C5-18 ainsï zédigs :

tAri. L. 66,5,,-17,. -Le,,ÇliPOgitiOns-,du, présent, titre son aplî-

cables, d'ans l'es terÈitoir,,es-. d ? outre-Me, " r, et, collectîvîlté,,t,errîtorîale

de,, à 1,, " ex,,,cl'us,,îon de, l,aËtic,, e, L.'665,15-1''Mayotte, "

n No'i,e, et, ën o yne-ur,Iiîôti e n pulr uve, e- o

sic françaîs'

« à,,,) Au deuxième'alinéa de, l'article L. 665- 11 les mots " :  " du

,mîni5 1tÉe',,chàrmé, de là " santé "', par, le's, mots " du

mi 1nistre, de,, la P1olnésie fràn'ça'ise,'c'hargé''de la santé " dans, ceteëri-

toîte, -et,,Par, ! es, ràots-,-.'l " de l'exécutif, du, térrîto'îre', !, en, Nouvelle-

,Caléd

 ! S ! W

sS ! ! M ! ! ss

pl,ic-,é's par ;,'les1mots  " délibéràfîcii d,, 1) asse1iûbl,éé dé, la,-Pôlyn,esie

frà, rito'ire't : '- àr -les mots era ton unç-,a,sé,, ans de ter t*'',dp

cotierès', " 'en Nouvélle-7Caléd onie, ;

'ii ! § ! ! 
" C)',,Au'Itroîsièmeali, clë'L 665.

MS ! ÊM ! mp

MsS ! ol n " le française an t'o ré,, ety es

par les mots " Une délibératîlon du'co,ngrès "' en Nouvelle,-

,Càlédonie

l'à L. 665-15-l "2 ? AI article L'. 66,51-13, l'es''m'ois, : "'L., 665 1

s1ont'Ée1np lacës " pa'r',Iës mots  " L. 665-111, à Li> 665- 1'5 Il ef- L'. " 665-18

pour leui7'a'p " pliclat,îoii dgns'les, terrîtôires dl'outre-mer et à Mayottë ".

M ! ! 4 Polynésie,,, r4pçgis n uvel, -

dô,nie, le représentant de,I'Etàt,peut ^té, : suplidre OU'înter-par arre

dire iinporia,ïton ou, i " ex'ti'n,,d un él'éiiiëiif où'er t duporta, io od.ui

dorps huréàin., L'ex " é,cütîf du tërritoire Peu i pgr artçté ùspendr'e,'o'u

întlerdire, la tËans'for'ma tio'n, là,dîsttib,ution', l'acessi) n bu Il ") utililsatiôn

d'un élémën- t " Ou,'Ëoduit du corps'h'urtiai'n. 11, peut également en res-

ütilîsatiolits.1

dans la ic Ilecti iteutrDans I,ës,àùtres territoires, d'ô èllmer'i, " " n 0''

e tterritoriale dë, Mayotte 1 Ile,,Ëeprê'sentànt,d I'Eta eeut r

sùsp tàfion, l'exepdre ou, interdire, la',ttlansformati'on impor'porta

ion,, 4'un,,éléme,nt, bu pro-tîon la distrîbut la cession ou 1'utiliatîoii,

11 [2 ,teinbré'19981çp 1 1 Il



M : g eu g e re le ttilisa

tions.

e PoËier, de distèibuer,

cédér O'U : 'd'oill-1se1rgn'élêment,, u'p duit,, d 0o to u c -ffis huftiain,, en

'l " des deux,, premiers,vio'l'atîon, des dis'i, ions'en app çationp

z Iiiié, ai',,du présent ar,tîcle,ést,puni, de deux ans dëriiijn* otinemënt et

,d'e,Z,'00,00,0'F d'lamenàe.,>,,

N Airtîcle 4

MM ! M ! MN iMSMS

ono s -les 309< Art. : 309-77,1. N b tant les dis sitîons des àrti-Po

du t 0 , g,défàt,de,,îétrÏÏi'aire : étàbli da'n-,là'côllec-,prçsen c de

tiv " itê " terrît,,orîàle, de quelon,, exeriic,,, de " Ilàt

riiêdecine, et,,d là'chirurgie, des, àfti i assure par des'C,. ;,mau ç, y,,es,

 ! ! ! M !  ! WMWNMS

e, -,tüînistr'h'd5 I " avis'd It u' C, a 0 Ë, ê-,i ee en arg,e, e agricu -

dë,'v' ; eiér' e 1s'. L., 610,àL 613,inair Lè ;,dîposi, ions,,à artîcl

U'blique en ce au, el ! -e,U Cède,, as s

'd'1cg' lë, àl " ces ; pe,rson-concernent, es'erinaires,,sô-nlt,ll, b

nel's.

cret en Consei atîon «'Un, dé IdEtat flie lés modall,ites a plic

dü péseht, àtieie.1,

est e'o mblété Dalr un' ",'\II' : "

'90 aii4,5i re, ,ge

,Les,, nctîotin s, ou agë-iits -ti 309 7-1Menti, nes a ar

çt ititerv1ena'ntdaiis r le à1ttîcïe.inut,s prévues oa dit,

'Artiele,5

l. Leçod,e- dë- là onsttuctîon, et,,dë l'habitation'est, modî,ié'

com tme,sui

0, ili *' " 1 dt ",Iîv'r'el VI,'est,
e, u,,ti tre VL titùl " dl

[2, ièmbe 199,81sep
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« TITRE W

DISposi-Tio) lvsl RELATIVES, L'OUTRE-MER »

lque : e ce -'ient un chpitrç 1,20 Le d4apître'''n », dl, iùêtne,titre dev

intitulé « 1) is'positions particttlièrçs'aux départements d'outre-

mer, ».mSSs ! 

3'Il est créé,,,da-ns,ci même tîtrë c tre ngi'é éuln, b4pi 11, ai r'd'i-

< CH,4 PIT) ? E " Il

« Pîspèsîfio. s reladve's, à  14 Pofynésîe f,ançaesë

ÊS

pt*SiS

au d de l'aÉti'clë,L. 26 l@- 10, dés, mots 'aufeuxieme ai,inéa

si le terrain "'aux mots " prestataite de, servîcie "

qüàtëîèmé'et'Cih

i, îcle, L 261-110.

de, la p're'miè're, : phr',ase :,de avaiit-d " ernier,'alînéa de "

le L 261,,l

et, à 1 " artîle, L. 26 es Ôts ainsi'q üè cèllës ",,,auX, :

mots, : 'ëonseil de s4rvèil-la,ce "

 ! SS<Ms ! 

! ! ! MS ! 

de'p tcodti 1 n,,e,, plu ie " pw, e punis, re c 1 argé dè'la

icon,structîon,éi,,de 1, " hàbîtàfto'n remplacée, ar "'une, référ, lehcç à

% ! ! M Ta ! 

st is ique.,

MMsMW ! 

1'l',Instî territorîài de la t'

Le tr'oisî'eeme alinéa du,iüême,àËti'cle, est,ainsi édî él.'

Ï919,81,



M

« Uînde,, est défini,dans les, co " ndîti, déterminé', 1 "ons es par

se,Èablée, de, la -Polynésie française. La limite est, fixée par arrêté du

haut-commissaire.ÉgMessssmS

,,,la,, loi du,S juillet 1996,susvi-l,et,ile. Il', d'larticle 37 de

s1ée ont abroizés.''saW

s Artièle 6

i

article 14 aî îréd géns

Art. 14. La,'pésente,ordonnance s'applique dans les dépar-

teménts d'outre-ElS [

,Artîc,le7,

11   111 " est aj oüté à, la 1 loi, du  7 inai 1.946 susvisee un 1 artîcle'30, ainsi

B ! ! ÊM ! ËKS

« Alli. 30. -'l.,,-,La préente loi s',ppli,qu ", dans les,départe

m'entsàbutr,-me-r,,

« Il.,- Dans ces, départe'ments, outre les personnes

 : s peuvent êtëe insc te au au,

SSMS

iitulaîres,,de,, l'un des diplômes,-mertion'o'lé's, au 4- dè : l'article 3 et à

cohdîiîôn,,d'en av,,oîr fait'-Ia : demande ",4üprs du CbA'S,e,il, SUP ur,de

t " ordr'e d'es 0 m,ètresex rt d ne,période de'deux " ans,à comp'-,pe,,s,a,nslu

$ [S

Rt

M

« d " d » lô'dl,i én'gé " t't ! ! ! t 9

tifia'nt dë,déux'a1ns de pratique,professionnelle à'la dlàte-,du 1,5 sp-

- III " U :

SNS p

'rêat, te ans, jusltîfai, " à " là date, -dti, 15se -,gées d'au- m'oins,qugan p

ES

moins'dix,a'ns,1 d'àctivi,té, en, uâlité'd,h,q e e cntr,,,,,prisle,et 'au "

moins clipq1ans d " adëêi Il nent,sàn întettüo,1tîôril i) our 1,es-,iiaa'ux caldals-,

traux

[g,septembië'19$1
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gs pas re

See ! ! 

,15 septembre 1998,,,d4ns'les,,, domaines'd ",activîté définîs â,l " ar-

ticle'l el, d'au moins " huit ans : dip,ac,ivité en qualité, dé che f d'entre-

p se e au :,mo,,ins tro', i s, ad'înterruptl'ion pour lest d tis agreme

travaux cadastraux,,aorêsl examen dë, leur dossier par,'Ie Conseil

une, épreuve
supéri d'des géomètres e, eëts, et réussite àp

dl',4ptîtùdç Ic pro r4MMe, sont fixes, par ledit,

,eonselil',svpere,ur.,itts ! 

 ! SM

 !  ! M

't tra ler,svaux fixé'5 a-, 1 0 dè,, 1', articl oùs la tes onsàbîlîtc gp geo-e

mètre, experttute dsiëiié, par le, Cotise*l supérieur " de l'odre- dés,

geoièir'e é,experts, pendant un e P " ériode : de 1'deux ans après itil-

criptio'li au't "' bleau,,de,l " à,drè des géom " etres ex perts,

rdre eomètres
«,J,Usql4,à,-Ieu'riiisicrîtiotiaû,,,tablelaude,l'o des g'

S&NS

iSj

Ms

 ! ! S ! 

! sa

ayant effectué !,la demandle.,,Prélvüe au alinéa du du, présent

Par ,dérogàtion, aux dîsposîtiotis du pretmer- alinéa de

1 'article 12 îl'@ est ônseil ré, ional des A'tillës uyane

re réëntànt,,Ies membres de l',ordre,des géomètres experts de's

la'u 4 d l 'Màrtî,i'q' yane et e a,,départements de G adelo pe, de 14 Gu ue,.

au,prenner ; âinea,,de,,I'I : aftîigla io

qua re, ep-période, t'r'ànsitei'r'e d t'ans à ,côinpter : de,' ! daté 15 9

1'998, le 1président, icon t l, ideütdëcë slëil-es desigor,par e pres

M ! SSM ! S ! ! 

IV., P'4éro s g,du,,deuxî alinéa dear gatîôn aux çlispo'itîoil me

1 ", e -1 2,'Ie, c,ons -Il d là, R- éu nîorf'et c (Jmpqs'de -inqar î''le et, rleizionàl e

me,,m les, geomet ts inscrits, aubées dont, 1t1roi,s, Us', Par'res expér

tabl'eau,dë ! " ordre, de-,la circonscription et'deux dé'S19P'CS'Paf e Pre7

sid-ent,dtil Cji,eil,supçrieur de, : I'ordËe.

ÏTJar ro-ation,,au pËë'm-,,er i de làttic " ! 13 d

SpN !  ! tEaS

temblr'e,1998,1 li,présîdent de,'ce Co'ftseil,,est,,désig'né pàr,'Ie, président

du Côneil supérîéur, d l'ord're des g'éoffièires'e,'Xperts-.->'

sepëiibte 19981
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? ? ? ? ?

a présente, oi es app, icàble,à icompter du, 15

1999 dàn's 1 ë''collectîvîtés territoriales dc,Saî'tit-Pierreet-,,

,Miquelon et de Mavottlé et dans les territoires dO t r ë''M'e'r, SO, US

des'adaptations sulîvaiites -

W

m

« All,'aÉtîcle 3

trW

;  ! : ! ! a,,) Au, premier, alîné s'Mo eme, e,

' P,,

'les mots, " da''n,s, là coiilectlivité trrîtorîalë " dan's'l'archipel de Saint-

P,ie,tric-,et-mi'le vince ou e ayôttè, par s mots " dans la pro »1 1 qüelôn,'t à M

terriioir'e "'e'n', N'ouvelleCalédônie et at " le rnots,., " daüs le, tem-,pl

tôite " dans les,'autres territbites d'o'àtre-iher- »

t'de- la décla àiib) Au deuxieme alinéai,les Mo's r on presc,, te

Par les artîélës  648 et 662 du code générai des împôt, ", sont remp-,Ia-

1 là déclarat'*'t d 1 c'ondit4io'n'sces par  es, mot-, : " de ion, prescrili e ans es

scÈites par les, dispositions de, droit, fiscal ap îcables lôicàle-re Plp

ment

ëf'7,, le'îël, de's m's,2'Aulx ffi t " Bullètîn Offîc s

civîléï et'Icommercialés',so, t remdlàcés Pàr, les mots,
" Reéueil de s,acigs adffiitiîstràf dè la,, c Ilectivît terrîtoriale,,

dan51,1',archipçl de Saîn't-Pî'erre-et-Mi'q,çlon et à,Mayôt,te,,et 1par les

mots " Jou-r'n'al : ffè du t,e,m4foîËe " I'dàfis les t'ëtrîtires,d',7 outre,

mer

ik 3'Aux arti mots e en u tribunal

d'e gra'nde,,in " Istance ",,,siont,re,mltiiàéàsl t'es " mots' " le pr'és'ident'du

WSMCÊ iz

40 A Ilartîëlle,4,,,Iés mots,., ;' !' s'té itëires, te rr associes,, son, rem

pla s territoË,iale,,Iè Salint-Pier " re-,

îqu em

« 50 A alinéa, de 1.'article,,,7, là référenc-e 'aux arti7u pre, mier

cles 3175 à 3891-1''de là, " 1,6î no, 66-537 " dti 24ju,illet,,,11966, su'r les'socîé-

[ sptmbre 1998
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tés, s',èntend des,,,disposîtîons, de cette, loi, qui sont

1appjiçgbles : 16'càlèmelnt, dans la, collectivité, territ'orîâlë, de,Mayotte

et dans les t>,tritoires d'outrè-,mer

S

110 115,  1'6 2 ",,3.,24 et " 2 9, 30
sM ! S ! 

,4trîb,u ; ial de com'mercel, sont, làcé S M e32,,,,Ié's tnots rmp s par, e ot

' "'tribunal de premîère, instance statuànt,en,matîère com'merciale "

! MÊ !) ! MS

Mayottë,et,par.les, mots,, : 'tibülnal,,,mixte de,do'mmercè, ", " dans les

territoires d,7,ciùtre, rnçr ; SS'SÈ

SM

70 A l'article 17, :

S ! ! M

'son remp ,lës m
lequel lie fonds est situé " t facés par, ots dans, la éol-

,dans l,,d,S, în - ë et-Miquelon,etlectivité tërritorîàlel 1 é a t'Pî rre-

a,,Mqottç,,,e,t parles mots, :, " dàns,llè, dans les,terrîto,îtëls

dl,,oüte-m'çr' ;

b), L4s môts, : " I " pré,,sident,,du tribunal de, grlandle,,instance,de

,1 ",ârondis's,'eme,n,t où, s, exp,lo, it e -le fonds ", 'iit're par les

tnots : " le préiden dë pëërmère instance, ;',t du tribunal

SSN< 80 A l'i -e.24, les mots " f) ar arrêté du
" àjüsti'è,,,' ont remp aç par es mo s par'arre e pe,-

mî,ître de ", 1 es t,

'f ctoràl', dans : les çolledtivités têr'ritoriàlë@,

4Ï resentantt les mots : ar té
Miquelon etdlë May6tië,,,e,,par dù " re,

tM pt e,np àicés- p,w'q

mots,

100 Les artîcles 24'à 26 et 29 à 33,, ne,,,,spnt,, pas appiicales en

Püly né Siç fraç'

'Sont- àb'o ès,, à compter d s : lèsu 15 an

t, er,,ritôîres'e't :,.les c Ilécti'vïtés territoriales ou'lés dis posl

rec, tét,i,ons, éteiidant,'tout 0'u'4ie dc, la- loi du' : l 7,m,ar,, 1909, p i

' ! SNMMMNK ! S

XËS2 8 41

Jëjm ! 



MS

Art1iële9

. ! NE

rédg

Art. 23., - A : F «  e ô d s îcles a,pr,,esente, 0117,et,22,'lex epti n e art

vill «1est appiicble,  à e, i u 5tieS ! 

MMMS

les territoires d'outÉel-meË, ou's'réserve, des adàptàtions suiVantes'' :

10, Aù p rùîer alînéa de l'àrtîle 2 ,piê'lësMots " enregis-re s

tré àù droit, ,,ônt ajQ4té's,lés üiots, :'siclon, les'modalités " en

iocaleihén't »

mots',- sont, rem 1 par -lë s ''P 4ces

mots' :, oëèmiè " r'e i'nstahë'e@ stàtuiant en  tnatière co'm'm er-

d'ans, : les c'Ollëctîvîtés, territoriales, de Saint " Pie'r're

de, Ma'y'o-tt,ë,,1Ct'p'a'r les m 1ots, Itt,1ibütiàl rmxte de, cotumerée " ,

MN ! ËS

« 30,A 11, etlcle,9

a,) A,ù,'pretni t,ai'nst réd* 'd là èolleciî-x

vite territoriiè,de,,Mayott'e et d,ans,les re-mer, ,Du

privilège, accordé au,) ( salarîés,,et aux p, SI'C',Oti'c'eM'an't les, remu-,

rations d ë a po nteiËents, : commissions 1 etn é toute nature- sià î

elêm ents, a,cessoires  iàôtamrneiit l'indemnité de @,fiin de,,c,,ontrat'à

durée,déterràîné I'indemni,té î àtîon de,dëlai é etpour,, nobselry -cong

l'nuemnite de licenciernetit,telles, s ôut, evues par,l'e,dr,,oît'quelle " pr

du travail'a'1 abl'locàlèmee,,p, ic,p

U iv'l

aÊt

t

sB !  ! SnS' pr

ticle 316 (para " a, he 4,') de, l,6donnancé d 4 oëiob 1945 àrtàntgr p re

brgà 1hisation'dë la sécüë'iié 1'socî1a,11e, " 1,$o1nt1rempla, ce's dans',les, côl'lectî-

viiés ". tèffitorlalë,-de,,,M'ôt,tê : et,,de,.,Saint-Pierreet-,Miq'ueloln : i) alr les
" Énot " au pëivi,è1g, ëIl ôr'g'àtiîê " en fà,,vicu " r,dçl là,àise de1prévoyance

sociale de la,co'llectî'v " it't'errito'n'ale ",et datig,les, terrlitoîrel,d'outre-7

mer ; p,4r, " Ies, Mots " au,,,prîvilège o fàve'Ur'des 'c isse, deFganlse,,en a

prévoygn'çe ou, de pro'tection,,soc iale du, téàitdire,

jS ! 

SMS

 ! st
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< 40 A'Iartiole- 14- et, à l'artî s'ies,mots, :'prévues àdlè 1,6. 4prè

'10,93 -dü ",dôde'de co fc'e,a ex,mme jcïute e

do xieme- a iiie

 «,50,A 1,àrti'clo,19

1 loi du 29 34,,,,et ParS 'par

1 " àcfë, : dit,1,ôî a4 : Z » oyembre, l4,111 Sont re'Mo alcus, Dû les, ts,

% ! S ! -is

a er-,éd'*lt de's,'véhîëules dans, les tèrrîto,ires relevààt du minitèë, de, 1,4,'

Fran,ce,d " outre-mer', ",,

4r e " appl -b) ",Ëès mots, :''Vises Pl la,, loi dù 5 juillét " 119117 " n

quent p'a' SI

Après,, les rn4,ts, : - ,'Vî là, 1 1 d'',31 nàl 1924 Sont

Mt ! M ! !  ! ! 

çle2 e P-oiy, si frL àffi 0, nçstl'p5 appllicabl en ne e an,aise » 1

à.ompter,dü'15 sept 9 les textesIl'. - Soiit,abrogé's,

tendant,appi,içab,ie,s1pour@, 1-es Co'Iletiv1i,tes terrifàîàlég,', et, leS, te'tti7,

'aS ! SN,toî'd'rc,-,mër la loi, du 18 1

le, dlécr'gtno,63-5 dÜl 25 1963,ooui, iè téàiii're de,14, oly " -janvier5,

sie et 1,-,, 'li -vite,- terri bria, e,  e aint Ëirançaisç,, ou coecti',l,l rre'-et,-,

on le,dédretno 58,7136,d'1,0 fév "''',195,8 oo oires,,M,iqüel U " rier, ur, les, tërrit

et, des îles''Wallî'et,,Futuna 1 et, le,, décrèt

56, " 3 '95',p ii t oriaU "'' aoû r ilté err-it dpu a ce, v6 1 Il e

Mlàvbtte.

,,Alrltië,le, 1101,

53 sûr'l. ", -,1,1,st rétàbli, dàh'lë decëétdü'3 ptembr-lc,19 ise,

d''ainseic

41 d'-a,, e<,,Ari.,46 " A 1 ",ëxlce''ioln es tic es, prese,,tit, eeret,d

1'd -et'si s te, i orta es,, o, ain ierre
0,t,@4pl,ic,àble dans'les,çollec,

aux
yo e ans s te itoires d'outre-Mef aux, bi4üel, ",onetdé M'a,

'Coric usou renpuele,aores c, a''r's'sous rese dic s àd, 4p -

t'atioti suivaiit,'es, :

! ËBN ! HSN

Il f, eptenibré l 9981,
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«,,a,,Aù, PrÈaÎet àlÎnéa,,,, im,ma icülée au é tÉ pèrtoire

des "'metiers, -S, (jn làcés ",Dài,llc -mot'mmatr culée, s e on

dispositions, applicables local [, emetit : dans là,c1ollecti'v'ité, territoriale,

de, Mayotte et dan les tëtîtôiies d'outr'e-,mieÉ "

«,b) " Au derùier'aline, le, ots :,1,4îmmatricülàtion au re istres, m 91

d''et ë§ cîété't d s t-u,coïn e eo s owau,reper oi-re es,riiet*, "' ,son rem,

t'* s1 ft Ië, disposition

c 1 es lu11cailë ment-'dlàüs''là collectivité të " m*iôrîâl,ed C> Mayotte'et

dans les " territoires d, ôü-té r-me

« 2Ô A,I'artîcle Z

a,,), Aü,,4' dé cet artîcle, ainsi q'uà lààîi,le 1,7, les mots ",là

lEtàt, aùx,,Idépattèments timunes et, aux établis'''aux cor semeilts

ic'sotit rem'parles, mo s a, ec it 't J'Eta, attx côll''tlv* es

'teff ît " o'rialës =Setnènts übl

t 1 e'd-b),,,Au,, ce mo s, :  a,, a caiss e, sécurités ci e',d'l jnai

Son, des aètigt -es'et reconnus auteurs dl'oeu,vres', s et, 1
p as

tiq4es, te s que'1'art 7, -,dë il ce in,is par, anne, e,'11-1 du ode,géhé-

I#ipôt "', s 1o1nt rëmp'aces par es',là'c 1a,î se o

rane,e's1 o 1ci -nus1au çirs oeüvdl,es,su ale et r'èèn''td ",''res'Igtap iques et

s, 1'ues au s'e-ns''d'u, cp, e, es, M- p 5ns pp,,e! MNS

'e d Ù'me,àline-a,,egt, rç-Mpiaçé,,Par lès,,,disposit,iônssü 1 1

vantës dans : l'e,,s'col eetivité territoriales de Sàin-,Piàë-,'etMiqué, ; -

MMS

 !  ! çai

k<,11 e''de Ïue,'! tNSMMSMN

tîôlil îfàn,iobi'lièrè,,co'mp,ortant'-de', mise en,@etat, de

,m o, emi ationou ae tn iîtioconservation, ue il iyentpôür,c nse : -,

quence,là transfjt,,,rh'atio 1n,,,,d t, *1'd " hilitabil'i'té d'unons :

ensemble immeublé,üéce-it4tn',I " évacülat 111o 1ii, des Iïleux., Ces

ra ions,, peuve,nt, etre,,, e,,ci ces et ekecutêes dans lé,,têspèë'i',dé,'l'à,,

en,treg ethentàtioti l1 es : aut bl'oca e, orités'DU iqu'es ocale

,Co,'t'ot soit nitiàt-,,ve d -',ttü d'r,Prlovtîétàîrea, ou e,,Plüsîeu,, S',

s ou non,ë,n àssociàt d'le.',groupe îo'n " syn ica Dàti : iCë,,à,emier cas ce ou,,

àlemè n''aut6ri'sésa,ns,àes conditions

$s9

H

N$a ! ! 

,éës, p'r ie',rëp'r'ésetitàiït : de'lEtat, qùi,,Pëîser' MMNBM

SMSams

gs

SMs ! 



? ? ? ?

engagements ex-ieés des prié îres qugnt à 1'àtu ët,,à I " impor-,pro ta a,n re

tance @ des, travaux " " Les îmmeubles : -ac ,p4r,4n, grganismç de,réüô-.

vation ne r 1) euvet,,,a' a ft,',,etre,cê deréà,gfé,'4uxpres rest uratîo dé, q

'd'harges ve,,, -par-ùn'cahier,,dese''typç,appfpu''lè :,repreiçn7

de,l,'Etat

'divrlle Calédoftie et'en Polynés* f- Ie 87b)'En Nou ie 1 rançaise,,

gpta-positiotis,'énoncées'au à : ci-dèssug sônt àppl'çabjcs àveè,,Ieg àd

.. "

«,-'Iëtüàtg,.'le,iepËé$entantde,I'Etàt " soiifremplacés : r) ar.les,

lë a'utô'rités, tèrr » tôriaies, C'ô'étetites,',etle's,M,èt's, : "'c'àh'ier

M) S ! ! Ms ! M<

P'lac,es''par,les'mots dahier,des'éh'e t gpprou-é  pa iesditës
s ype

àtitor,ités

<,4 ",A-u.deuxîème, alinéa,de,,I'artic,.le2O,,,lèsl,',rùbts : :, "'le président

du,''tri,blunal " înstanie',,sdiit remplacç>,S " Par !,es root

sident dü,trîbunalde, p remière, însta nce-,oü le,,,m'agistra t, dé, légué

U

s 23 1 à 2,3,-9 nç5'L,,é,demieË alin'éa'de 'i art*,, le 2,, les artielé,jc

on,t'pà's gpplica,bles en Nôuv ; élle.Càlédônîè et, en Polynégîe, frati-,

çaîsç

WS

s

" Pour son applîëàtibti : dans les'collectivîté$ " té'mtoriàles de

SI. tajü -Pierre,-et,7MI'quei,oü,ét,de,,,Màyotte -ainsi que dans les, ^-Ië,sWal

,le p i icle23-6, t'd''e> ".'! ia

es e emene nts<,,A iioip's d'u,

'ti,ànpég alux,et,îcles'l,i3, -1 à le, taux " 1devar 1ia ti " on1du',Ioyer at) olî-

cabÏë,l'ôs de-- la piîsë " d, " effQt 1 d -bai111à,1r1e1noù1vël eË, sï, sa, re1en'1

pas superie -la àritîob d'un, indice,urç,, 4, ans, tie,pe,ut exce er

mesurant " Ié cou tistructio ,'interv nç Co uie

de uis, la- fixation initiale à',il èxité.,Cet,i'ndice est cal-

culë dans dës, conditions déterminées par arrêté dit t-é eiit ; it, dé,re,s

l',Etat., A, défaüi, : de ,cia'u1st,,'c'on'ttà ànt'le " t'rit,ne$tre, de, réfé-

retic'e,d'e,',-,e e " Coice il y,a'iie,-u dé optë u,né : variatibn de,,Pr

! SMNM ! ! :,i,,indîç''xel,a

Cet effét iiar : 1 arrête, p' : C » t' -

$ ! Ss



? ? ?

: K ! SBsS ! S
" t-

vîté'',teËr, d, aîtitPîerree m 0 e ainsi

'u1e ans e îl W ! I-,q es,, a, is et Futuna et dans Têr, s aù,tralie, ets re

antaric ques

«,a n 4 " d é'pa'rtementale "' estAti premier ali éa,,Ie m

supprime,,

b) Le, dern'ier'àlinéa est ainsi rédige,-

« La, clô,inposition dc,la cofnms's'ion,, le, modê'de désignation- de

ses, " meinlb'tes et ses reg es, Ç' xea,,f6nc,tiolitiem, ent sont i s Par,,, ertêté,

SË !  ! &S

SSM ! s a 28'so'tit,1 1 -n, o vtjt

donie, et,en Polynésie fra " n'ise par les dispos'îtions SuivantesÇ,4

k<,AÉt. 7 Les, lo'y''ers " des,,b@a-'ux d'iffimeubles,''u,dë,l,,oèaux'

regi ie-sl'digposliti'nsd' " ü pééseiit'déc, ret,Ëë el s oü làbn, ; penouv, e,

tWMM p

SaMt

 ? ? ? ? 1 ee e

s 29 34, 34 3', ! 34-.4, l'es,m " le " tribunal« 90 Aux,làrticle,, et ots

de grandi, întàiice " sont rem 1 I's''s, " le trîbütial de,p 4ces, par,, el mot

Mg ! sSË

jS

articles 33 l'et 33 25, t,lë troîsîème elîiiêa de, l'àrticle,, 34, ne s't pase on

% :  ! l MNË

e, quat de 29- n est "'prième aiinea Ilart'i,cl'é as, applicable

dans,,Iàl colllè,dîvîté,tlettîtoriîdé'd'e My,1tté,elt'dans,lès,tiè, Wàliisët

et, I'sTerre r a''i e s et, e É " 9 es,,,'F4tunà el,, s rancai

sNWBE

Ioî, dti 2'8, iriïàf,'t, il e,apgeFs des,194 re a ive app ica lo : n@ aux

bau a cr e',d à,f'ér'me ne,sont''t e ,àuier pas

M ! M13 " @'A er,'àli,,néà de.,I'àr ots,- : evacua

,tio'n'de, lîeüxl : e1ü " Mpris,'da " n s'u, " n " Sed-,t4ut ou " rriètÉe,,Oéva à 1 " aË-

fic (lél, 13'de " là i,, n ",, 62-,903 'd'u,41 -,par,le's,son acés

lîeux revue, a artidle', 10'ffiots " l'êvacuatioti des p

! M ! 
a
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al Il. - Sont, àbrici ta-nt,,inu'elle, d'rent applîcables,dgees en emeu ans

les colle'ctivité terriltprîaleset les territoires d'outrë-iüer, à, côrptet

.. " ". " Il. " " Il " " Il.'... ". "

310 décembre'1953 précité, toutes les dis osîtîbns, contraires, à cep

et, flôtatnriiètit

a î 1'in, 2 ré'ant,lës ortlô du,'* 19 6 s, entre Idcataires eti u

en ce qui concern'e, le re'n,àel,lèrüènt des, baux a oyerbàillëurs,' !

,d'tm " me'ubl : s,du de i -o',c, a u ",x " a  u's'4ge, c5o'mm'eÈcîàl ou ind'ustriel,

î -àrit à p léi r".., III III "...' fi III " ". " " "' "

lès d* ,dela'Idî d'30 în,'19,,26 sùË, e ren ve'e nt esispüition

b'aü'x 'à',Ioyer- d'i'm'meubl'es ou de a, usage'commlercia, ou

ndustiel, " ;,NiS

s 1933 aà tre, aux... Il.... Il,t...,.

Co1ni isans, 1 e tio re, uln ac n emerçant. : îüdütriels ou

r,éyilîon, du, rî,-,. de leur lo,,r iàn vue,, dç) btënir üne réduction,'pour

SsMN ,,aux, an 1 " ig,

iij

'M ,6, iüàdifiee par a oi 'du 22 av 1-,1 " 927 l'nt lesdit 30, " ar,,19 ri reg a

rapports, entre,l'oèlàtaiïës :'et bàlllë r's e'n ce qui'concerne le re 1nouvel-

lement, des bàu)  1,'oy'er,d, mmçb es,àu'dë'l à ùaeé'lcom-ocaux

sgercl4l,,Pu indu, t,r,iel,

'd daiit à modifier et, à, coi4léter lae) La,,10'î v 2 février 1937 tèn

s ! ! !  ! t ! 

1'3,jüîllet 1933,,'Ëê an lé ràports, entre'locataires,et bàilleurs, : ens

ce qui concerne le renouvellement des baux " à loyer',d,'l'mm, eübles ou

indus te,,oc'àüx : à usage c mm rcia oude l 0 e "

MNs perme,

aux,1commerçants, industriels et'-arti'lans d'î,ntroduîre une,, action en

révlîsion,,du, PÈ,'IX -de'leur., loyer,,-, làrsqtie,,,-,p4 : jé,,,J,eu'd,une clause

0 0d'é'ch,elle,,môbile, -ce Prix se tr uve,tn de,IÜSd4,n quart " "

des,,,,teiçte,,rendarit 4ppl4ables, : lesl,,Ioîs,précitéès

're outre7merou au- col,, i,c de

S ! s

S ! MM

cmj ! 
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Eti

ËMM

B

Bj ! 

S

SM

NtSt'

M

a

Artîcle'l-,l

U article 16 de la loi, du 20 mars 1956 susvisée, est, ainsi 1 rédigé :

 : iai§

St

loi's " app " lique dans lac,611çetivite territoriale dé Siwint-Pîëre'-'et-

miq uel'on, au x céntrats'de lo'catîon-géranc'e clo Il nclus, ul re1nou-,elés

aprè le 15 tnaës 1,999.,L-es,,c tences, conféëêes r) ài là, nte p,e,e
,Illj îr, eplcctiveme nt " au,fibü,nal, de, grande, inst 1ance, et au tribunal de

coin ex'd Co nàlmerce, sont ercees, ans cette''Ilectivité, par le tribu de

în'pren-nere stance.

« Il.,- A lexceptîon du deuxième alinéa, de l'article 4, du pre-

alinéa de 14,et des, articles, 15 et 17, la entë loi est
prés

applicable. : da'n's, la c 1ollectivité,tleritbrialle de Ma ttë et d'ns'le

territoires dl'outre-mer,, aux contrats de location-Ëérgiice, concl'us'Iou

renouvelés après le 15 mars 1999 sous réserve'des adaptations,, sùi-

vantes

 ! ë

instànc,ë "'gon re'lacéspà,les'm nt''MP àts " du président du tribu al de

@n gu

« b) A l'article 7, les mots " tribunal, de,co'mmerce " sont'rem-

placés par,les mots, -. " tribunal mixte de commerce', " e ce qui n

doneerne : lës territoires d'ôütrë-mer 1et : " trîbunal (le première ins-

tance statuant en, matière C " O',ihMerCialè Dàtïr la Ileictî'i té tëjiyîtô'co v

r,jale de Ma y

c) Uar'tîcle 12 ii',est pas,,pplîcable, en Nouvelle-Calédonie, et

en,,Polvnésîe franaîse.'ll y,et " remplacé par les, dîspositions ",sui-,

vailtes, :

? ? ? ? 8

bu c 1ntrat de : locàtion-gerance, en cours o,nc u après,entree en

vigueur de la présente lô4i, " dan s le terËitloir-e, : est, assorti düne clause

d'échel'le la r1évisilon du loy'e'r'pe'ut, notiobs tant toute

convention con traîr'e, êtëe demandée selon les conditions fi''ées par

une-,délîbér,atioti de 1 " a,ssemblée'lo,''cale lor,que, par le jeu5, de cette,

clause, ce loyer se trouve àugme'nté ou diminué de plüs,,du,,quart par

'' [2 septembre 1998]
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,rapport, au prix, Précédemment, fixé, contractuellement,lou par dêci-

sion, iciaire

n l'càble
d) Le premier alinéa de'l'a,tîcle, 1,3'''est pas, 4pp', en

) j ! NMMN

il est j té alinéa, de l file 13,1 s l'Cs mots

0, éfa'ut d " acco,rd aiüîa, le " ' les " mots " entre les parties sur,la'révision

dû loyer " "

<k e) A ti-,deuxïê me alinéa'de, l'artîcle 14, lès, mots " et cell

introduites en applicatîoü,dé l'allîhéa précédent ", ne,'sont, pas, ai)'i) li-

cables. »

Artîcle,12

I. -- Îl st ajouté â la lci du 2 juillet v9fil susïée un aticie f

MM ! 

sée, ; uti article 6i du 2, j'u ill et, 196 6,Il est 4jou e a a ôî'susvi

ainsil re ige

Il 6. - Les dis-oosîtîon dé, là, présente pi ",ont, applicables

dan$ la collectivîté, territoriale, de S'aiiit-Pîerre-et.7Miq,el'on,''dans les

,territbîr,es.,d'outre-iner et dans la ibllectîvîté territoriale, de Ma,yotte.

« Pour l'applîcàtîon,de, l'article l,-3 en Polynésie française,, le

mot " décrer, est r'eitiplaç,é  par les'mots " déli ration de l'assem-

,blëe'de la, Polynésie " française,l et, le,$ mots " Cè, décëet " par les

mot : "'Cette délibérgtîotiisS$

M ! ! ëLa, loi 73-446 du 25 a,vril 1973 ; si

adaptàtîdn aux teititôjië d'outre-mer dé la loi nl'66-7455,,du@ 2'îüîllet

19616 modifiée- relati've aux entreprises p atiquant,1,e cré'dît-bàil, est

abrôeée.

Articlè'13

sSStSB SM
" I ët,,2,-5-2 ainsire i

des articles 2,,5'd'

$§a e 5pos

,cables lit Poly5nésié française,,sous,rési2rve des adàptations sui-

v,a tes

[2 eptembre 19981
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u qua rietnet,alinéa de larticle 3, -les, mots.. " Prévues à

larticlo, 19' sont remplacés par'l'es mots','Prév1ues par délîbératioti

iii 1, as,scrfiblée locale','

s s inie' s

àr l l'. 0, 86 î c le ,2, de,,Ia loi n ll,,29,0 dup e,,, (ec ret ptev,v''a art

23 déd'em-'bre'1986 fëàdlàntà favofîser Il'invelstissëmen,t locaiif,'I'l',,

,cos1ion à,la'ptoprié,té, de, loierheni's'sociaux,elt, le développement de

loffe fonc'îère ",soiit rèffila'eés, 1 fin,'l'l'
par es mots ê i-es par a reg e-,

NëEn ! 

ss

SN

SN

SJ

Mt

! ! ! M

<k, a)'Au,der,,nier alinéa du mots, 44 n i aux actes

sur les immeubles m,, entib'nné,s au "'d'euxîè-Éne alinéa de l,',article,' ! " de

la1loi,n'53'-28'6,dü 4 avril 1195'3 modî,fia,iit " la'loi,'n48 l3 60 :,dü

1 septiüibre'l 94 ortaht modîfic àiioù'et codification dê,la, lé "

Ilati,on, relative aux rapports,.dës baîllleùrs, et locataires, ôù-, oc cupant's

de locaux dhabîtation.ou à-,,usage pQfessiüniiel " ne sont pas, a
PP

cablts,

'er,ei d u''èrne,aÏinéa'dullllestnots' : " salairex prerm e xi

minimu,in de'c5ro,'i'ss'ance " sont, Téüïplà' cé'ar, le t " salat'rees mo sp

ffi'ÎÏIÎM " utn' intè t'ofessîô'niief gara t " ",Il rp 1 n,,l

 ?  ? 1
premî geo

! SÊMM ti le 1,3 ; bis de la loîn " 48,,-13,60,dü,oes p-re c
'P

embre 8 ",sont' ffi, " pl' és'ar môt e ance,.,au,pius,ac p'les "'à,uù

Sgale à 5 killomêtre

4' Lé cî " u " tne àlinénq le a dé, l',article 24 est,remplacé p4r les

dispogîtioi) s suiv'a'ntes

« cotn andët'nëiit d'@'p'ayer reprôd itUl ",a veihe : dé,nulllité,, les,

d'ispo'siti'on's des, alîtiéas précède t

Mgs " on at

coulr-s Polyn'êsié'franaîseà la,,d'ate,,d,u, 15 e 1,9198 demeu,ptènibr,,

ren't sôumis aux dîs, 1 lt* 1't ent ati),Iîlàblelg., »polsl,ions,qui eurelali, 1 1

ss' ! esn



1 11099

M

aiM] ! ë ! sviseeLa 1 oi d l

anîc,lc 24 ailnsli,,rédigé

able, dans là
A rt 24. -,Uàrtîcle,, l'de la iireseüte loi est appIÎIC 1 1 1 1

lvit,6 terrîton* a d''les territoires, d'loutre-,,c,ôllect, le de Mayô e et ans

ig umeii n eme nêa est "meË,Le,corite du -doc- t mentio né-1 à,'son,,deuxi àli

,fixé,, dans le', territoîrede, la,Polyné ie, frànç,à,îse,par 'I',,ss " emblée,,de la

itoi üue dans
Plol,tiés-i,c françaie et,daiis,les autres terr,, res, ainsi,,,,.,

Coli'cti t tôriàle, de Ma arrêté du, re,p !) 'sent t dee vité, erri yottepar un an

Il Atiële " 1,5,

e ee par unîd 13,j'illêf l2 et colel t arti (,le 8susvisee

ainsi re

<k,4rt. 8. Uartic'le,ll de la présente loi est gppli'c'able dan le's

M ! ! a ! te,etîtoire d, " outre er ns a col r

Mayotte. »,,,,

Artîcle 16

par, un

asNS

MsSSSM

&S ! Ë ! MMtLà,,Ioi du 2l » Ù' plétée

artîcle " 49 ainsi rédi'gé

Art.'49., -'Le chàpîtte V de la péésente loî est applicable dans

les, terrîtôires d,ôutre-mer'et : dafis, là collèctivîté'territoriale de

M votté à 1'exce'd IV de l'arti-, ! ,,4,.'a ption u,

 !'sS« Les coiiipétènCC's àttri uees, par a pre

g,r,ande-,in,st e-sont, exeriéès,, dan ,l t s d'o'tÉe,merct les
aiic s es, erri oire u

on, ct de ôttjc
col lecti,'îiès,tëtritàrialës : de Sà,int-Pîerre-è,,t,-,,Mj'que ay

,Par,le t,rîbupal de,prcmiere ins'tàncel.,>'' ",

1, [2 , tembte, 1998sep
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'17rtîcleA

',,La prése nf, reonnance,entre,ra,en,a plîcatîon,lë'- 15''tembte

1998.

AÉtîcle 18

Le Preinier, ministre,,Ia mîn' » stre de, Fe ploi " et de 1 ari m a sdlid té

,le garde des sd'eaux, min 1îtré'de,laj1ustic'è, le minigtëè de,,I'1édü at c ion

batibnale,, : dë la recherch 1e et de la teehfiàlo gie, le mini,tre dè,11,intér

tieut : le'mînistre de tl'économie,,, dès financés èt dè 1trië  leU

ni,i'nîstre de l'équipé nt, des trànsport et dû'loge t,,Iëm'istre," me men, 1 in

de l'a rieulture,let de,Ia,pêchel,,Ie secrétaire dEtat à l'outrè-me'r, " leg

e airelds crét'Etat à la's'antë, le secrétaire detàt au, lËeme t, le

secrétaire d'Etat au, budget,', I,a'secrétaire, d'Etat aux petites et

moyennes entreprises, au : commerce,et à 11 " artisan'at et le secrétaire

d ! Età, à 1 " indüst h'h erie sont, c, argçs ç, acun, eft c qui le, concerne de,

 ! !  ! M ! 

é,,6 lçiel de iaP, pglb uefran' çaise

SSM

a

[ eptëmbrë 1998]



" ? ?

sj ! 

ds'àcti,ités,,,finànciè, dalis les,te itoires d'oütre-met et

stW ! S ! f

et- iqu,eiU. " (J.O. du 4,'ëpçihbre 19 8.)

LeoÈé,îd,entd " e la Ré, blîqpe,pu

p du mi nistr'e de l'intéiëur et ! $SSS ! 

ie'du minî trel,,de,'I " éçoriom' des finances etdle ndustrîle,

",Vu,la C ôpstitütîôn, notarftrheftt sonanliclç 38,-,

? ! ? ? ? ? ?oi organique n,

dl'autonotnie,dic l'a Po'l'sî'françaîse ;ylne, e

Vu la loi nO, 290'dü 14 février 1,942 modîflée'tendant : à l'o " rga-

ni sation et au fonctîonnemerit dès, bourses de valeurs,

u 0 iée cVu " la loi- n'61 -8,14, du j,  illelt,,l 61 m, dif onféran't aux

MsïSM ! 

 ! ! tt

s ! M ! M

 ! 

ré risées à,,'faire,,îrrïe a plièàblë aux sociétés civiles@ auto publîque

ment appel à I " ép'argne «

Vu là, loi ne 76-1212 du " 24 décembre 1976 relative à Il'organil-

sation dc Ma'yotte,, : mëdîftée par là,loi : no 1 1'l 3 du 22 décelmbré

1917,9

ïSM

iS ! Mi

satïQNëtnot

-10
m

ent d'es investissements, et relative a'eparc,,ne, et notamment'Ises

ar,tîcles- 19, 47 bis et 47 tèr ;

pdifiée, telàtîvé au statutot ! S ! MSSI

 ! a !  ! rc pel

Vu : la loî,-n' 85-132'l du,14 décembre, 11985modifialnt diverses

dispos lîtions du droit'de's,,Valëurs mobiliè,,tes,'des titres, de créances

né ocîàbles, des sociétés et des opétati  ns,,, d'boür

[2 septtmbre 19981p, 1



M

gM

''po,sitîons statu-taires''et'aratoires à 1 "'autodétermînation,de,lapep

sNMs ! it

; e.u a, ô'i n e at

e p,, açeffiént, elb lëciif ën',v " a'Ie i, i,,cr,es e por-

tatit,lcréàtîoti dèfonidscô'iênïtins c, creances,

'Vu la loi no 91-716 du 26,iu'tilét 1991 p 0 rt4'n't, divèt se s, dil's, P'os 1 -

! ! MÈ
9,

d'MMMS

" it,s financières modieiê'e 1 là loi,,n, 98-546 du,, 2, i uillét,,l 998
par

là ", 1 -i, 0, 98-145, du, 6, mars, 1998 porta thabilitatiôn : du

Gouvernement à prendre, ar qrdonàancès : lë méstir, -îslàtives

riéèes'aires à, l'actuàlisàiiôn et, à adapt'atio'en ti,'droit'app tcabl'

instituan,t, unc
''OMMIssion''des,,Qpér'atîô'tis dé bôur'se,ét, a

! !'s ! ËS

certaine,s opélrations,,dè boUf'$e'*

u : c d toi de :,I'nle,pôur, avis@,d ongres, u, terri re aN uvello,

Ëaiédonie en date du'27 m'at, 1998@ ;

-aisiiie''o is,,de las Ënblée, teÈËit îàlë,du'r toire" Vu,'Ia,s, ur, av se or -ter î,

deîles',Wàlli,s et'Futuinà'o-ti e,d 30- " arda,,t u m ,1998'.

Ms ! Ê ! 
Par 1 " asg neste,

française,-,-

iEv v s, é5 vri e, cons
p

ma ottè.,y

dé S''nt-,avis em'is lë'genera
pa " r e é 1 ai

P'ier,,Ëe'e't-Mi''elonqu,

'VU émis le,, 29, a1vril 1998, r) aÈ leicomî'té''con, ta if de

Nouvelle,- Caléd'on'ie', "' ihfËni'e application e'l àrtièle " ; 68,dè la loi,

no'1 re m ifiée,ti' :, 88-102i du 9 vem 1 " 9,89' od "

Le' : Colns *i : Etat, u

Le Conseil,des,, ni iËè ent ndu,s e

s



0 onne,.,

Artiéle l "

es aj » outé,à la loi,'du 14 février l'42 susvisee un,àrtîcle, 25't

, : ainsi rédigé

« Ârt. 25, - L.,a présente c es appicable dans 1s erriores ! M ! Ë ! ! $«,Aet. 25, b e_'',,r

SMNËS dan

s !  !  !' erre

Aitîël

b 1967 sdsvisée
'e,don d 28 epe-m, Ëe,Uarticl, :,,,14 de l,o,Ë,,u, s

e-st'ains'd're ige

MWSS ! SM ! S« 14. -

! ! ! Srieüre à la, promulcâtîon,, de la loi ; n', 98 46 d

dans,les, tèrri la collectivité ter'r to-tolircs, dl,',outre-,m, ër et

!  ! ËS

1 1970 susvisée,'t tëm-M

! ! NS ! SaË
n

« Art., 38., -'l. - La t) rês1e1ïiië 1'i'est appl icàble,dn, les teri-,

ou -à Col lëç,-tîîté, :'tëËrît,,ôriàle,e tté'dàns, sa,toire tremcr'èt, Il dl Mao,, y

réd, ç', t i'0'n',tur,ë " " t,,a prornuiga',tî,on,'de, la 10,1 :,n 98-546, duan,erie

2 f98,,-,à I " ëxidetio'ri'de'l ",aiidl'e 35'et §ÔtiS- " Ëéser,ve des ada'p "ju "

,an esat4ions stiivt

«,- les 1) évüs auk articles 2, et 9-4,s enterieéit à, èolrlrilpt,',r

de,ladat de,piblilcatioti : dc,l,'ordon, 1nance nO'98,-775 du 2 septembre

98, dàri. 1 t ü mèr,àu l'a c ctivité territorila eS ! MMsS

és,e

a'i',article 20, les références aux : articles 419,et,1420 d''u,co,,,de

a
,p 7,2 : -6, i4 1 72'lai, " e'au,,,dém rc " h-age

Ëe ivjanvier,, 9

ont s'up-
'itiaiicier et à des o ratio'n de,iilacement et d,,assur'anie s 1 1

es

-12,çptembr'e 1998]



! ? ? ?

«,Il - I ; article 35,n'est pas a'pplîcable dans l,a,,colleëtivité ter-

ritôri1ale, de Sain't-Pier're-et-Miq''u''elon. »

rtc 4'SNSêSKS

'I. Làrtîcle 94 de la Io « du 3Ô dà bre 1 198 " 1 sus1î escéiü v see t

eçMpté,, par,uii,Ill àinsi'd* igç

lll' Les : icinq e n'el's p ans 'du Il sônt " à icablc d

daè on alntéri ufe à la,,pro'mul àti'd''l 1 "',,98-7'-546,,, dàjëuë tî e on, 1 e, a oi n

! S ! Ë ! 

torîale,de :,Màotte, oug réserve que le deu'xième ali'',soît' nea rem-

îtîoti, va'n es ",placé par les dis66 ui f,

Les,ltître " S dës s,6ëiét res qe,$,'p4  ac, iotis, au'Uè''lle, sic qui AV

ne,ont,, asnégo,,Ciés sur un marché ", ementé doiven être îns'r'ts1 p " régl, 1 1,,, 'c'Ili Il

à,,un olotbpte tenu,, cbez, elle,,'Cîété émettricè, au. nom du 1) ro-+par, la s

netgiré, C'S titres. »',l dlP

MMM a u e

,de l'a loi du 30 déic -mbre,,, " l 98,1 suls'visée iésultan't " dû, l,cî'déssus

entreront en, v,î2ueur,dans le délai,de dîx-huit- mois à, compter d'é

publîcàtio'n de la sente, ordôniftancedaiisle territoire d'opré utre-'mer

 !  ! 

MN

9

 ! MSsM

licablesdàns','Ies,terrîtoires'-d,7ôutte--meret,la c'oll" Sont app eéti

vîté,,,territorî,àle de Maôttè,'da1s1leur rêdàctî'1n',àntér* M

ulation'dela, lo,'n 98,546 : 1 d 2m c es1, 1 11, 1 es,-artî

4,,7 bis' et,47  ter, de la'loi " du îaiàvier : l983 Sù'$vî,ée,, 11,

1,Artîclle 6 "

1 S ! ! HS ; 11,-e, j du 14,d " cemb', 198'5,,ùsvisée, à t'e 4,5

ainsi rédi é

S ! ,É e, a presente', 01,  a 0 " dç

tidlt,2, son titëe ll,,,à l,cxcéption du dernier alinéa de l'article

dos ",'article's, 13-111, "'I3 IV,, 14, l5'ët 16, son titre,1 " 11, a l'excep

[2 septem,bre 1998]'
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!  ! eM

rile M4yôtte, dans leur rédac, tîon antérieure à la prg mu,l-gatioh de

I'à'loi nO, 98546 du 2 4u*ll,t 1998,s oüs ré,serve qüe, le dél'a î'd'un an

comperlleprévu au pj,,etn-ier àlitle,a de artîële 29 : ccùrtà't'd la, date dé

pàbl ieation, " dc'l " " Ordtitianc'e ri9'-98-775 du,2 se'eràbre, 1,998 : dans jePt

JË ! ' ! ! m

! SHMt

Àrtîcle 7

Il est 4jo'à, la loi du 23, décembre 1988 susvisee un artîc'le 53uté

S ! %ï ! 

MsH<,<'Ar
" anterieure a,,Ia Piorhulgàtioh,,dc : là loi,ri,,98-546 dul, ! i uill'elt 199,$

'o'utté-mer et', l'a c 1 ect-'ite  ter o edans les ter'Irttôirés,'d'rit rîàl de

ottc,, à, l'exeepiîon des,üticlè'-20 2,1'2,2-, !,, 42'à 44, 50 et 52-,,èt'ay S

KN ! eM ! i

BM<à 1 ",artiële,5,''la iéfêien'ce, à, !'o'd'o- " " ë h " 527

2 n y e, i 19 -4''e's'i, p p,r méë.,

au premier alinléa 12, les mots et des,,sociétés

d, " investi,ssement,,régÎes, gË l,oËdonn,ance :,nO lO dup

S ! B ! 

laft le 1'ce à Il le, 56-4,, est sup-a a'rticau Ill'dë î 9 1 ËéféÈën

prime,p-

ase, ",d'u, : rois-ièmë, ali 1néa,, dét àiiélé,23, est

su nmee. »,," PPBUS

Artiett 8

L'articlé, " 1'9 de la, loi du 26 juillet 199 1 est a Diicablë

dàn5'sa iédatîon, a'ntérieure, â'ia, " pr'omulgat,ion' de la,lbî, n ", 9'8-546

du, 2 ju 1il1le,1t19,9,8' : dàri,s, les, tlérritoires d " oultte'm'er

! !  ! S

,r,éserve'que'l-e, délài,de di ui mois, m 1entioàné'à, rt à

COMD,tëi,dlé là p'ublilcation de là, " pëéséàte ,odon'n.4nee dans, le,'terri ; lr,

! K ! sittoire, d'outre-meë OU'l t'oncè

HsNMNM

sg

[1 septe'mbre 1,99181
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! S n SMSS

joli, dil ", j Uillèt 1996, s î les', rtiots,.*, «,delà,,Ff, nee rhetrgËoli-u v sé

taii'fte e't, des'i er) àrtetnicnt,d,,ur m'eÏ >,,,son eii ar,.I'e iiiot

« fran »

Airtiile 10

Il-, st àjlou,'té " à : la, l,oi du 2jiiillët, 1,,996,,stis isée,uln,

ainsi redig'

A'rt,,, 107, attie s, 44 1, (c lë 53, 9,5-,Ill " ainsi, qtië,,Ié,

0,1 ë1plà,,s, p ic'àbl 1 eti iié

territori 1 sOïc at P,,ierre-et él

eur re,alc ion,an crieure,,a à pro

i,n'u,latio x

tre- e,e,d'ou MI't la cdl,,l'ti m, ec,'vÎi to,Îa,,Ië, de ",M,ayote

-a J'e'xcicPtion 1 IÏe attÎclè2,'61soti -otion,

re

je 1 1 1 s, I'ëxcéPtÎori,, : dt, 1,1 " alrtî l, 56es aftic e 9 c e

95-X

97 à 1011 et, 106de sous reserve, des : adap,a

tions suî tes, an

Ic du,'Ij'd " Il ",tië " leau, e ai
renlçe à " I " artÎële 52, 1 dë

-déce243 dü' S ! ÏS

 ! M ! tB nc Prim et a re erence,co u e,es sup ee,

'code, du tr1avai ê 1 fé apar 1, r

el CodtMgM

MNHSËMëMsdu 2'

,-3 anvjer 9 2'ë t7 s suppfim,e

NSNu,,,p iéË alinéa de l',àr plùs- " t e m., o ard

n'ée so't 1 ë È) Ü
-pa-- 1 s a sremp. a, mot " J,'délai,e

ïl9 98,7755du : 2 se te -mbrè'- 1 998,d n', lë tërr,,to, ;' d,,', utretTiët ou- la

nc -,n110,,ctivite rrttorlîaj,.cp,,, i,

SSNSMMW



 ! SSS ! 

u,releve,''au'c'de',àdiêle 9,''l es iffilot

1 34,, e a, o 7
quc _,,en ioppe à'l, "'a " tIÎ'c'e

d2 juillèt'l 9'àtion es acili " ïîtés sont,

si,pprimeg,

le référence à l'aftie -2,etau du, de 1 art, le 96, le 21,, !

,SU PrImee

'iclë 96, la,ré'artî'le@ 351-2 estd 1 dé 1 'art férencë à cau,, u<- au -l du  dé l'atïle 9, Ia référençe â l'ariïcle 3S'i- st

,s primee

g-«''au pr (ffi, icr, alinéa du 1 de 1 " aËtiçle 97, les t e

ci1ent,des dispositions de,, articles 78'Î Sont supprimés, et,

eux'les i' "'avant le 31 dé''nib 1996 "',so t reîè'me alîhéa,, tno s ce re- n md

aC 9, délai de, six ih'is teide là datepl ê'arios,,môts :,'datis : u-.n o, a côtp

de P,4blîcàiion, de l'r-dontia-nce,'n " 0, 98-775 du 2 séjtëti-,ibre 1998

'l itj iàle, côncer-,-le te îtQîre,,, d'outre-mer ou,, à',,collectivité, te

à,an,.sjN« au 1,1 d'e,F le e, eçem

sont,r,emf) lacéslpar'les-tnots,-, ï, ; dan',l'ai de, si mois  à,,,çomptçr
dé

'dë,'Ià,,publiéàti'on,de l'ordo'nna'ncen 98-775 u : 2,,,së-teiiibe 1,99,8,

ns le terti'o : u re-mer, ou,la co ec v*îté tertîtoiale c-oncer'da'toire t Il ti

r alitiée du IV de,l "'arti 1 97, es t " ânt e'au remie e e mo s,, : av

il, janvîer', 1998 " sont remplacés 1r -les, m,  " daps',,,un,détai, de

' ! wN ! ! ! ! 

NWN

côllp-'ctivite,,teeitQrià ! -onceÈnes,. »,e c

'Articië

%a ! tSe ! tëM

'd f-'t detat,,àçcre, " aire.,1'.ééoôrùie es,,,, : inances et,, de, l'in str-je,,,èt,le,

SSS ! 

i.e5 te u jo t eltio " de, l'a près n bdonàanceï qui erapubl,îée,à ICI'

u qtie,'fr-anç-4tse'.la, IZé blli

! ! NSs



- ? ! ?

aS

ns

,2 septèjàib're,1998.,- " Oird'oüà S !  ! MË

dés, ëhàmbre d'à'in*cultu o velle'- d
Ç''I,édoOie et e

'Polypé f ass sie,,r,,ançàisë à,l blé t-e, pimalnen e es

clhâmbrels d'agriculture et modiriaüt le'eode, : rurül. (J.O. du

1998).

Le,PËéslidënt 4e,,Ia République

Sur le rapport du Prètnîet ininistre, du rftînîst d Il* re e interieur,let

du m î nistre de 1 ae, ricultuëe et de, la ,pêche,,,,

Vu le o'ai'

vu la loi, n''98-,145 du'6,'n iST on,du
G'ou " v'ernement à,p d par',oËdoinnànees','les'm'e s'u'res, légi,lati-'ren re, es

nêèssaires, à, l'actùali,satîon et à l'adà tàtîon, -du droît ar) i) ii P, icl-a

 : s'&MM

là s " aisîn'e'dè llàselmblëe,de la P'61,vnésîë fànçaise in, ate

JB (

Vu la aîsilfie du congrès de la Nouvelle-Calédonîe date du

99-'12itii 1 8

Le,Coinseîld " Etài,e " dù,

Le,C'ons'eil,,d,es,nutlistr es, ente'ndu,

Ordontie_,,.

Article 11,

LlartiCle'L. 5 13 -2,@du code rural, et, cotnp çté'pa inéas'

suiv'antsSMM

'Les présidents de re aur e 0 s, chamb 1 s d,'î''ulture de,, N''dvelle Calé-

donie, et de Plo'lynésie, française 1peuvent adhérer au nom', de ces

chambres à l'assemblée, permanente deschlambre d'4grictiltuÈe,

sëptn



? ?

a e de ces'hambres« Les M'Odalités,,de 1 coopération de, chacun, CI,

? ? ? ? ? ? ?

! SM ! 

Arice 2

MS ! ! ! ! 

S@ ! 
s re

qu con'rn,e',,,d 1, ëxéùutiôn de a, presetite! S.SN

,ordonnance qui, sera iubliée. au, îe de : l' R, éur'nal, pffe,1 a p,4î@que

jSte



MM

ap

par ,tîc'ulière,s aux cessj : on$ à, titç g, ituit dtig, t'f'res appa -rtê

nant,,iu,d'omaine iprî,é, de'l'Etat en iGu'ne et iil,6difîant leY41,

4 sleptembèe 1998.),,

'Le P1rêsîdc tdè ülî'iaüeija,,,R p b

Sur, ië,rappo1rt du PËém'*ier minitre',,ct, du " m inist,1té'de,, 1i''

Vu l'a Ccntitation,,ët not,amrûent, ses afticles 3$,t 73 -

S ! SË ! ! Mï

M

ÊSSS

g

jas

Vu,,Ie,code miiiier ;

g

Gouvernement à, p'rendre, Par, ordonftan'ces,, les ives s àt

pecle'ssaires à 1,'actulalisàtlion et 4,1'aldaptatiotil dg droit applli'cable,ËsmS

aïNiM-

KasN S ! H

Guyani,- en'date du " 71 uîll'et 1,998

] Le, Conseil d' Etat entendu, ;

Le Colnsèil des nïin'istres, entendu

Ordon'ne,*,

Artilë

el du, dbmai ne, e at!  ! ! 

aînsiq'u " tl " isuit

1.  " Le,troilsîèmè, allînéa de.,,I',article,L, 91, 1est rempla
çi,par es

d spqsitiônssuiva " ntes

'ités les aPeuvent éeàleniéni bériéficîer de ce,sîolris e'1 ratu''Il Il Il gri

culteurs : qui, depuis, leuë ntallatio ntérîn a, eu-re à, la date,,,de, publica

tion de 1,'drdo'e n'9,8, 777 du, ,ëpterii -,19Y8etpe da-iit uIl nennanc bre n

pélt îbde d " au''m o i n s'cinq an s on, t,'é1a1isé l,a'ménagëm',èti 1t e1t'la, mise

seStemëc



111, i

les'ôàt
en'. vàleur terres,.''mi'ses'a, leuld'sDOIS, 101,

s,,,fins. e) (,clusiiement' a et iui
exploitées : dîreétem'ent â de'grico es,

s'engagent à,le in,tîiitenir : à cét " üsagç,p a,compte'r

dela,dte,d'ét'Éalisfert de prop'n*étë,. »,,

9,1 dû côde (u domaîn,e,, ,de',I'Etat est -'com-

a Wà sgîv,ah't, -

'-101nsdl upresent,,arttç'e so'n ",,,p j-îéables-g x per,,

NsK ! BSMHM ilemsonnes mora es

% du, c''p'1't'ai socîàl d'dé nu par es, personnes physiques

Ëépbndànt d* éneficîer,â fitècaux con itions reqises potlë : b d -Ul,-

osilt

IV dd IV du livre4, du chàpi,tre 111'u : : titre,,,''U

mê' me ç p

5 t lic :Lès, art, les, L et L. l- devienne res ec ivemen

L.,'91-7'et L. 91r$.

el s cfî u ître :,I,- !,j " duIl est c,'Ëéé  une noüv lé oti 4 a'eh4,p

tître-,IV : dü lirè ! V du rhê,m, e : co,dé,i4-htittilé t'errins

- il.
dornania,ux n entrant Pas,à'''Par les

sections,1- 2 L 3

à,L.1,91-6 nst,reCette seetîonço, d'i àî " di,,Mpf-n " es,,artic

es

Art., L. 91 4.,-7,All'î,--iëiïelu'e,de,'zoties,dé'î " ", tees p4r, autori,e

admiistÉ'4ti,-e iir,ès " e,onsultaiîoül, des coffiniulne''et eti teliant

ço't de dbcumentsd-urbàni,,rüe, e qu de, liétatrnpte talü n, vigueur, e

effectîf îi) n : dès',sol les'ierr'ai'ns'-,, peuvènt'fàîr,,e l'oj*le,t'dic,UPàt,
diti'

o,1ess1 ion1s. gratuitd,s'à, des,'perso nn1es, pbsliques d'a1n',s les con ons

SSWtSS !  ! MN
c ion.

A't.'L 91 -5, Peuvent bénéfjèîet'lde,,,'cèslioti, gratuites le$

u cup4i ! t, a a a e e, otîo
personnes, phy''siq é,s à t, -pu ic ià

t
nan'le,,98-777, du 2 se 199  sur,, les errains,mentionné,ç ptel,mblre, 8

il artî,clë i'écédèht,1des cori1truëtio'ns, vi nc111Dà1lëniëi,t, affë,ctêèsà,leurp

hàbît,atîoti.

jà dîrtéteùië iCe, pe sotines rïe doîvent pàs êt'd n 09r re ej

t rpp pàprietait s,, du'i,ffiobilier'bu titu-
perso,nnes in e s e n ien, m

làîres d, ondtoit à, nioins que -ce droit,, h eiitië,,d'a, ns

1 [ sept'enib, 1998,1



sssss

minier.

è eur deüiàhd ë de ë es,sio " n,là, date, d 1 îés',memes, persô'nnes ",

doîveët

'a,,Voi,leürdômîcilefiseal,e'G n,,,, uyane

i ! orltissantes,dün,,Etàt,,m'embre,de la Commu-

SM !  ! 
-reg4 ierd :

sNSs

e durée superi

SJ gra ui,, ç, -iie,,pç4t,,, porterquç, sur un,,,
seuil, terrain, d'ont, la su érficîe ned,6'f''-i pas excéder u ,p fond détp

mliné Par déc'ret.

" «,Ce teT'àîirf ne peut fài'l "'e dêï "
n'de la, ces-p re, ob,g'et', à peî'iullîté

! !  ! ! M ! ! ! s e, e qgir. ans ,a

coroptçr'de,'son t

Artîclë- 2

"'er is e " â, ï''rîéur, lé, iinîtrëËSSM e ir e,'inte

i,léconorme'des eia 1 ncë 1, s e,ide l'in 4stËile,. le min,itrë, de

tu'et de a République française.re eche, le aire te

,dEtlàt''au,,budg " et sont- ",'chargés, chacgii,,,en ce c1one Ë e,,- de,

l,lexélcution,dèlà,préente ordoïinance,4 qui sera publîée au Jou " rnàl

officîel de la Républue fraü,çaise.

MMEa
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1, 1 1 Il Il,, 1'Il UE,,

1 1, os NCÉS, 
1 ORDONNIA,,

1 1 1  Il * n,foneîère, aük, offices
sSetêM24 juin 19

dans le setéurl'de'l'àjiiüttuie'efdé,là pe-cé e,t'a,

Sj'aMëne

lANM ? '
ZjjtM'

agricu'ituie'ef,dé,là pec e e a'd'înterveition écdônilque dans le setéur'de'l "
.........

Idg>ment dans locollëctîvité territoriale de,Ma

) denstôn et, a ii) iàtîàn, de24 juîn 9à. Ôidô'nnàhe, n'* portant e d
'r eljl'es a'cou''stiquels et t,ermt,q,ues e'n'ma'tiê''re,-dë contÏÜctlôrï'dahs les dêparte-

e, ice s@ e sffiént'd'outre-lffiër, de règléslde securit, e à'aë''ssîbiltéde " bâfini'ht dans la
co, lielctivité térri'tor,ialé dé Soi it-Pîerre-ët-Mîquelàn  et " d,t réig ime de l'épargnè-

logem'ent en Noüvëllé-Calëdonîe, et eh Plbln'ésiéfàçàiàé et ffiodi-ftaàt le,câde

",de la ëohstrüctii ; i e,de l'habitatlon'................. I »........ «............. ».............. « ....... 9312

24,iuîn 1998. - Ordonnance, n*,98-e22 portant actu'àlis'atilon,et adaptation du
droit du travail dah,s les,tërritoires collebtîiités et'départements d'outre-iner, 936

Z4 juià,1998. - Ordonnance nl* e87523relati've au régiffie'delle pêche malritiffie

dans le territoire des Terres 1austrai'ëtàntarctîquos,françaises.............. 976

24,,îùîn 1998i - Ordonnance n* 98-524 portant >1 dispositi'ons relatives'a'Ia décla-
u loupe et de la Madilnîqueratfi) n périôd-q e entre les déoaftemeiit de,la Guade 980

24 jtgin, 19Si8. - Ordohnance,ti. e8, ! 25 relative à la môdernisation'des codes

des doüanes-etàu contrôle des trànfets finaridiers avec l'étranger dans lës,,ter-

ritbires, dou't're'-Mçr''et les collectivités te,rrît,oriaiel's d,eMàylotte,,et dë Sàlînt-

,24 jtiin 1998i - Ordonnance n* 9$52e 1'urbanism'é comrerc'ial, "

'dans, la collectivité territoriale de Mayoue................................. 9951,

§') Set'vëSn
Sj'an

243SKt'

S-egj ! Moa
'ntsNS

sançes en Gu...................... 1000

ttSet PO

2n9 ! 0t ies de Ëeëou m

eh, ffiatière d'impots en,Polyhésie française.......... ».................. » 1,002

a iuilifït 1998. - Ordonnance hl 98582 relative au réàitne de l'enseîgnëment

upérieur dans les territoires d'oüt,re-ffier-du Pacîiîqpe................ "....... 1.1.......... 1009,

20 a " oût le9,9. Ordonnance ii* 9,8-728 po 1Étaiàtàiîsitiori et, adapta tîon

certaines dii,posi i'pénal et de procédure " pénale -dans les territoirestions de droit
dl'6utre-tiler et les collectivités teriioiale, de Mayotte, et, d àint-Pièrreet-

SMKs,mi

isS

jjU.tS
SaSëen

 : %ë8fsH'è
dàhe, les tërïitoiresdo,mtr>-mer, ét,,lés,colleétivîtés ferrîtorîàles,de Mayotte et de,,
nSSS''S ! a terre-et7Miqùglbn..........s

4oût,,llà98.'- Ord " oiinahce,n* 98.730, portant actu4î5ation et, adaptation du
dro'îi électoral applîc,'a'bl'e dans les, ter'titoîlrei d'outre-tnër et,dan la collectivité

a'tt ! ) t6) r) eo

îàn aux, départements,

'tsant

uM ! e<S ! -H<

; Seg) esaxga ç e g et
" Pîerre-et-Miqqelon de : îverse dispsitîons@ relatives aux afiâirès sanitaires et'

$T : n

2ù,àbût lla98 - Ordonnance ii " 98-732,relativé à l'applidation de J'artîcle 21-1,3
du code civil, à Mayotte'......................................,............. »..................... 1072
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2,eeptembre 1998i Ordonhande n,9,0-77,3, vértànt,exteniion et adaptation eri
Noulvellé-Calédonieldu titre 111 îtïtitulé'cî D'es orginë issus, cellules'et produits,

ivre'lu 'codé d ë la -, sant',du',ëàps humain »,du 1 l bi «.................

2 Ordn'nàtlce n* 98-774,,,iirtant ëxtë,tisib'et Adaptatîon

aijx,dë 1pàrteffient,cdlle'ctivitè fe'r'rit't r toriàesëttéri'oires ou,lrernerdeldispo-
 " ' ro

finnisés dàns lés térrïtoifs c !'ottr-mer t 1es clectivités térritorilés. fe

 ! rg) 

2 eeptemlbre 1998. - Or'dp,,n ; ïaàce n* » 8-775 rétative,aülréàime des activités

 " ''

Moyott d'S SSKSM

Si''$.

Pàlyiiéàie fÉànçai'é, à
gertnanë " ntë d'es'-c " a' re's',,'d'àqricü itu're et Il mo1d1i@fiàtit1'le code rütàl,.

2 àeptem'rë, 1 rd ôànt,disosîti'bs particulièr9 es

Ëa, i', es terres'''au omjaineprive e letàt enSSMSM

f] tt

'SSM'
St&n



A : A A,

DE,,S,QR,Do'NNANCES,

1AICRICULTURE,

ttie rSiSNai

nant I'àëtîon e

'd'inter'ventiondàtig le secteur'do :

ca

pêche  à,,N4aVo't-

te, 1.1 ë 2)' ; aide do ' : Etat',eh

jt ! 8 ! 

et la tlêalli,satîon de Io 1gemente,loca-

1tifà à miytt'ç (art. 3), ; tninlîstres

èharg 1ésdë 1 " pplîcatilon, de, l'ord'on-

,nance' (i 4), oedoniiance, du
24 juin_ (p. 929) :

CI

CÀAMBRES CONULAIAEÈ'

Am, ç " nag,e'ffiènt, de,5

d'àdhésion-dee cham6re,d'ag'ricul-

-11''tü, re''dë, Nïa'ÜVël " le-càléd,oliië,'ët  : de,

çalieé,a, là,àëiiblëe

 ! ati ! aMe

-SgS

' ! je ! 

gpMMi'SM ! SM ! 
il d l''t bre(a rti, " 2),,o-rdônnà cé- U, sep'em

CIOMMERCIE ET'ARTISAINAT,

j

Il -,Création,, dulne commissîôn ter-

rito,iiiè,d'oigànisatîon des activités

 ! jtjr

M,ayotte rt. je a 8),,, ; miiiistrés

dh,,ariiés do l'-ipplîcatioïi de,llllôtdon-'
mg$sR<&lt;t

4 uin 1 ; 99i a.. 995.` :

CRIMES

ET CON NT

' ;.g !  ! 

SN
gs'M

SaNSSM

de droit- pénl'et de

a ! $s.S s, errt,-

tôîré d'out m'- à, t're-.ér, Mal

 ! a<St ! 

on riàlàtîl,ès,,à

d$ ! &M ! 

çt,2) - @'a la police " ju, di-,a ts

cîaitè (àrt 3,if 41i " -'',,k : cpyrses e

'dhevaux je x de hàsàËid, " 'o " rt.,

7)  dispositions diverses (ËïËt. 8'à
10),, rhiln'iettei chargés de 1 !,appjicla-

tidn, de] ^ " oldontianëë,,, (art., 1, : 1),

oedonn,o,jnee du ",2,0 ao ût 19,98

BNSSBMs

MMMSM ! 

s :'-3

Travàîi.

 !  ! J

Ms Modîficàtioh,-d,,èà dispôsîtions

gsjtt ! 

,pàrt ! çpter,es aux,ces,,,ion.5,,a tire
N) M ! !' r

xorMtM
, (art.'ede eke-,

clüt'l'o'n, l'or,dô'nnàii'êë (àet. " 2)'

" nt'tiàc'e du, 2, sép " te " mbre-,l 998
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DROGUE, 11,

1 1 -Voir Crimes,  délîts'let contraven-

1 tioàs,

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUMS

 ! sn'

s$n : $) 

des'Pârlemëht

de,dépptés, des séna-

,teürs,, des, çons'eîllers'gé'néraux et

SFÎt

tMnë

B

'inaiioeit

teerîtoilre1s'Idloutre'-mer et, " 0 ",Mayotte

(art'. 1 Il à ? 0) 1 ; entrée en'Vîüelu r de

iordo1nneee (aft. 21) ; al>ro otibtis

(aftl. 212.)  ;'minietre " slüharés de, l'ap

Plîcatib'n de, lôrdohnance, ëtt. ,23),

ordo'n'pence du- 20, a%) ût, 1,998

gE<SM

Mociîflcatîon dos. conditîons, de

fonctîo " nnement des unîvër'sités en

jMf) Goes

françeise,, (art., 11, et 2), ; mînîstres

chargés, e app icàtîon de l'odon-,

 : 'iBent
8 juillet 11,998 p.

a

ÉOÀR'GNE,

Vôirl ogeénent.

Mas

É-ËA ! R CIVIL'

 ! --i''fi u e déola

rat1iôn, i es nai ! s' danceè, on,s cer-

t'O'i1'ëmu,nes de,,G,,'uy'a'ne,

iinli'tre ; " chatigés 1 "de ap-

Xgt) j ! 

tM'f

GUADELOUPE

- ! %$

'douanierës,.''1 1 1 1 Il Il 1

e

GUYANE 1 1 11 1 1

1 11 - Volîr Dorhaine pubiîc, et 1 prîvé,

1 1 Eiat ieivît.

IMPÔTS'ET TAIXES,,'Il 1' "'Il 1

'Vàjr'Pro " dv f » 1ctouanires.

douaniere,s.,1 1 1Il''Il, 11,

JEUX ET PARIS'Il 1 1 " Il 1 1

:  : $

tibns.

JUSTICE

Modifîcatlions,,,de disposi 1tions

dôrganisatiéln,jüdicîaire,,et'dè, pro-

ai'tçlédûre r) énalé à'Mayono,dt,'à,s n -

Pierre-et-Mîqqçlon (art »'l'il à 6 ;, dis-',
. : poÉitions : rçlatifésl., aux chaffibië s

,ape ! ëja

i) ! SM

éÉie frà aise oten Nou " vel,le-! iy
.Ji : 1 arges e a'p I''' "
%ee<jj0

MfC; i

20 aààt 1998 (0. ",1,02, 1,).,
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.SgtLDGEMENT'

r-x j t 4datation destension 0

t,*qus, e therm,iqües,

g<) eS

reg es,, acous i,
: jrt

départetn ents dout te- mer'et'de

; M) r

a ! ! 

du iegîme de 1 " ardne-lôem,ent
en Nouielle-Calédonie et,,en,, Poly-

neîe ftançàîie  (art,,, 3 à  5) entrée

en vîgüour de l'prdonnaneé, (àrt. 6), ;,

m d l'licati'charges, e app, oh
de I ! ôrldlon na n'te, (art,. 7') i ôr,dlônnan-

ce du 24 jultï 199 (p'l., -à2),.,

Voîràussî,,4gicul'ttire.f

,MI

MARCHÉS FINANCIERS,'

Réljî'm'e des adtivîté s fi naneierë,s
''dans les territoires, d'outre-mer, 1 à

fÏMi
nê prgçs
de I'àpollîcàtion d'el lIcilrd'onnançe,

(,art. 111),, " bedonnaiice du 2 ;,seO-
tembre 11998' (P. :' 10 1,Y.

MARTIJ ! QUE

! (ni) $r

douanieres.

MAYOTTÉ

SSSH'ë ! 
artisanat,, Crimee, d'élî,t,,,et, contrà-
ventîàns,'Ele'ctîons et référen 1dum " SI

1Justîce,, Marchés financiers,, Natio-

nalîté,,Prôcédurë,cîvilà,etcommer--
iscolès'ua-,XNMë,

nière

N

MMM

SM ! ! 

n'atiorialitéfr -anaise'ar,délc l'a'Iraïloh

de nationalité à Màotteart. 1 "), ;

MHët ! 

de l'brdonnance,iart, 2)', ordon'n'an-,
ce'du 20 août,'le ! 58' (pi 1'072) 

NOUVELLE-CALÉDONIIE

Voir Chàmb rëË -,cônsula1resi,

Enseîgnemënt si4périeur, Justice,

tJËSS

Logement, gt org,nes

neT

f
SJHf :

SMHSR

PARLEMENT

Voîr Electiolne iet réfééendùms.

PÊCIE,

pseieTMir) Ada

,pêche maritime d4ns les Terree a,us-

''tralësl,et, frahçloieels

(4rt,l, à 6) min'h's de' c age

l'ap,plicà'tion de,rordof) nançp,
(art., 7),, oidonneilice du 24 îuîn 11998

97 6).,

'POLYNÉSIE

hambées cohsit aires,Vôîr

Ese 1igne1meàt 1 su1p1érieur,,1j, e,1

Loget » ent,' Ptë) céduree fisdàlès et
'doüanîêres,

F-ROCÉDURE, CIVILE,
ET COMMERCIALE

Extension etada tàliloflaux teË7p
ritpires'èt départements, dloutre-

ffier, à Mayotte et, à SaintPiërre-ét-

,,de, dispositions

coheornarit le deoit cîlvîl', le droit
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clommercial'et certaines activités

lîbéralës, (art. 11, à l6) ; : entrée en

vîgueu'r de l'ordonnance (art. " 17), ;,
mî ; i'is e c à rqés de, l " a,h àpolic tio'n,

) igeë0 :)'
 : H'S§T

PRÔCÉDURE'PENA,LE,-'

MS

jESsB) 

tiohs, Ju.tîcé.

,PRÔICÉDÜRE,S FlC, LES

E,T " [) OUÀN,IÊRES

S-MS

eEU

Modificatîon, du régîme : de

tat

r,ecou,Ireffient, de,, l'a mendè pronoh-

cee en,càs,oe defàut de, déclaratîàh

%Fs ! te

ï !  ! 
entre :,Ia d'uàdelôupe,,,et la : " Marti

'

'nfee

g

l'application de, l'ordonnance

eBtcp

(art. 2), ordonn'an,ce du 24 iÜ ! n lig8

tjrtie

P.,,980).

 ! ËS$m

codes et relatives,,au

i'EL) 

avec 1 " ê'tranger dansl'les territoires

 : : <trëSs

jsiS

'tnihîstfes chàtgés de 1 " a'opli'c'atîon

dé Il'àrdônrânce,, àrt. 5Y, " orçlono 1an-,

ce du P-4 juin 1998 p. 982).

ttaj ; 

règles relatîve,, aux gpra, ntie's, de

recouvrement et " à la, procédurë

contëntie'q,, -,en, matière d, " imo,'Ôts

r 'clynese françe rt : 7$ a 3 3  ; :en Polynésie, fraheaisel,, (aËt,,

matière, de

deoîts',dë douane, t'axes, aË ;  ; imj-

aj !  : 

l'aopîclàtîeh  de " l'ordoniian,de

t%

1998 p : 1ût12) :

PRgF'g 0 S 1'''
ET, S', MÉ'bi'CALES

Il 1, VoirJustice,, 1 -

SAINTPIERIRE-ET-MIQUEON :

Voir Crimes, délîts,et,contràvep-

tîlons, Justice, Logernet,it, Màrchés

financiers, Procédüre civile et com

§g.
'dàü ôcîaië, Tïàanieres, e s

E: 5ANG ET ORGANES, LUMAINS,

'ExtO'hsion,,et adap,ation ën Noti-

de disobeitions du

ïa ! ) ; 

à Futî,lisation,dés, produît,,du.colrp's

humain (art. 1 ", " elt, 2) ,ffi inlet'res,

,,,chargés do

na,ncle, (art. 3) 'ordonnatice,du 2 sep-

tembre 1'998 (0. l074,),.

SANTÉ PUBLIQUE',

-,Voir Sécurité sôcîale.

g

jg

1

S'ÉCIOIRITÉ -S.,O'CIALE

tf-N]  ! 

, ! is rolativeis aux à'ffaires, sani-

t'irësi,ët,,ocîales a,ü,

d'ou'trel'mer, a l'a N,O,ù,ve,llë-Calédo-

nie,et à M'ayo,ttë ' (à,ft " à'6)

mini,,tres''chàrgés, de'l'ap'pl1i " c'a t i o n
''t'

dMatS

ES AUSTRALES,',TEAR

UES@'FRANÇAISES,-,Et ANTÀRCTIO

D'O,UTAr--ME'R'

-'Voir Crirhe$, déli i,SS ! 

tions, EleçtîonS'Ot référehdums,'

& ? K-j

'dure clvil6 et, commerci 1ale,'Procé,

dures fiscàlës -et', dôuanièlres, Trà
vail.
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TAAVA'IL'

Actualisation et ada Otatîon du
droit du, traiall : 1 en,,Polynésle', fran-

1*1 à 1 16) Noulvellè-

'Cat.édônie (,ad. 17 à, 27) ; dahs, les

dépàrtements'd'outre-'à, mer ;

jrHtS&'É ! aStn
lon (art., 28 à ministres

) !) ! X,

M ; o<diMM

'gB

URBANI'ÉME

1- Voir Comffierce ei artisanàt
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