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LOIS ADOPTÉES EN APPLICATION DU TITRE V

DE LA CONSTITUTION

2 avril 2003. - Loi na 2003-299 tendant à étendre aux

communautés d'agglomération créées ex nihilo

le régime de garantie d'évolution de la dotation

globale de fonctionnement des communautés

d'agglomération issues d'une transformation.

(Y.O. du 3 avril 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Proposition de loi (n'179, 2002-2003). - Rapport de M. Michel

Mercier, au nom- de la commission des finances (n " 198, 2002-2003). - Discussion
et adoption le 13 mars 2003 (T.A. n° 89).

Assemblée nationale..- Proposition de loi adoptée par le Sénat (no 696). -

Rapport de Mme Marie-Anne Montchamp, au nom de la commission des finances
(n° 702). - Discussion et adoption le 20 mars 2003 (T.A. n° 105).

Article unique

L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5211-33 du

code général des collectivités territoriales est complété par

une phrase ainsi rédigée :

« En outre, elle ne peut, au titre des troisième,. quatrième

et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et

sous réserve de l'application des 2'et 3'du présent II, perce-

voir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à

95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année

précédente. »

[2 avril 2003]
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9 avril 2003. - Loi na 2003-322 relative aux entreprises de

transport aérien et notamment à la société Air

France. (J.O. du 10 avril 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n° 108, 2002-2003). - Rapport de M. Jean-François

Le Grand, au nom de la commission des affaires économiques (n'165, 2002-2003).

- Avis de M. Yves Fréville, au nom de la commission des finances (n'164, 2002-

2003). - Discussion et adoption le 12 février 2003 (T.A. n° 67).

Assemblée nationale. - Pro et de loi adopté par le Sénat (n'632). - Rapport

de M. Charles de Courson, au nom de la commission des finances (n'654). -Avis

de M. Jean-Pierre Gorges, au nom de la commission des affaires économiques

(n° 655). - Discussion les Il et 12 mars 2003 et adoption le 18 mars 2003 (T.A.

n° 100).

Sénat. - Projet de loi modifié par lAssemblée nationale (n'216, 2002-2003).

Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission des affaires

économiques (n'225, 2002-2003). - Discussion et adoption le 1,r avril 2003

(T.A. n° 95).

Article ler

1. - Le titre III du livre III du code de l'aviation civile est

complété par un article L. 330-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-11.. - Les conditions d'application des

articles L. 330-3, L. 330-4 et L. 330-6 sont déterminées par

décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le livre III du même code est complété par un titre VI

ainsi rédigé :

[9 avril 2003]



-7-

« TITRE VI

« ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
DONT LES TITRES SONT ADMIS

AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ
RÉGLEMENTÉ

« Art. L. 360-1. - Les titres émis par les sociétés qui
sont l'objet du présent titre prennent les formes prévues aux
articles L. 228-1 et suivants du code de commerce, sous
réserve des dispositions suivantes.

« Les statuts d'une société titulaire d'une licence d'ex-

ploitation de transporteur aérien délivrée en application de
l'article L. 330-1 et dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé déterminent les conditions dans les-

quelles la société impose la mise sous forme nominative des
titres composant son capital. Cette obligation peut ne s'appli-

quer qu'aux actionnaires détenant une certaine fraction du
capital ou des droits de vote. Les statuts prévoient une procé-
dure d'identification des détenteurs de titres. Ils précisent les
informations qui doivent être communiquées à la société par
les détenteurs de titres sous forme nominative, afin de per-
mettre à cette dernière de s'assurer du respect des règles et sti-

pulations fixées par les règlements communautaires, les
accords internationaux ou le présent titre, et notamment de
celles relatives à la composition et à la répartition de son
actionnariat ou à son contrôle effectif, au sens desdites règles
et stipulations.

« Ces statuts peuvent prévoir que tout actionnaire soumis
à l'obligation de mise sous forme nominative de ses titres qui
n'a pas son domicile, au sens de l'article 102 du code civil, ou
son siège sur le territoire français doit, pour l'application du

présent titre, faire élection de domicile auprès d'un intermé-

[9 avril 2003]
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diaire financier habilité teneur de compte domicilié en France
et en informer la société. Cette élection de domicile pourra
être valablement effectuée par tout intermédiaire inscrit pour

compte de tiers visé à l'article L. 228-1 du code de commerce.

« Ils peuvent également prévoir, lorsqu'une personne n'a

pas transmis les informations mentionnées aux deux précé-
dents alinéas, ou a transmis des renseignements incomplets ou
erronés malgré une demande de régularisation adressée par la
société, que les titres donnant accès immédiatement ou à
terme au capital, et pour lesquels cette personne a été inscrite
en compte, sont privés du droit de vote pour toute assemblée
d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisa-
tion, et que le paiement du dividende correspondant est différé
jusqu'à cette date.

« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 228-23
du code de commerce, les statuts peuvent prévoir les condi-
tions dans lesquelles les cessions d'actions, y compris entre
actionnaires, sont soumises à agrément de la société.

« Art. L. 360-2. - Dans le cas où le président du conseil
d'administration ou du directoire de la société de transport
aérien constate que la licence d'exploitation de transporteur
aérien ou les droits de trafic accordés en vertu d'accords inter-
nationaux dont la société bénéficie risquent d'être remis en
cause, en raison soit d'une évolution de son actionnariat,
appréciée au regard de seuils de détention du capital ou des
droits de vote fixés par un décret en Conseil d'Etat, soit, par
suite d'une telle évolution, d'un changement dans son
contrôle effectif, au sens du règlement (CEE) na 2407/92 du
Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des trans-
porteurs aériens, annexé au présent code, il en informe le
ministre chargé des transports et procède à l'information du
conseil d'administration ou du directoire, ainsi qu'à l'infor-
mation des actionnaires et du public, et peut mettre en
demeure certains des actionnaires de céder tout ou partie de

[9 avril 2003]
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leurs titres. Sont, par priorité, l'objet de cette mise en demeure
les actionnaires autres que ceux ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne ou des Etats parties à
l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre
accord ayant la même portée en matière de transport aérien.
Les titres faisant l'objet de la mise en demeure sont détermi-
nés dans l'ordre de leur inscription sous forme nominative, en

commençant par les derniers inscrits.

« Art. L. 360-3. - Dans le cas où un actionnaire n'a pas
cédé ses titres dans un délai de deux mois à compter de la
mise en demeure faite par le président du conseil d'adminis-
tration ou du directoire de la société en application de l'article
L. 360-2, le président du conseil d'administration ou du direc-
toire de la société peut saisir le président du tribunal de grande
instance de Paris qui, statuant par ordonnance en référé non

susceptible d'appel, d'opposition ou de tierce opposition,
désigne un organisme mentionné à l'article L. 531-1 du code
monétaire et financier chargé de faire procéder à leur cession
dans les conditions prévues à l'article L. 360-4 du présent
code. Les titres en possession du détenteur en infraction ne

peuvent plus être cédés que dans ces conditions et sont privés
des droits de vote qui y sont attachés.

« Art. L. 360-4. - Si l'organisme mentionné à l'arti-
cle L. 360-3 constate que la liquidité du titre est suffisante au

regard des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat
mentionné à l'article L. 360-2, les titres sont vendus sur les
marchés où ils sont cotés. La vente peut être échelonnée sur

plusieurs séances de bourse dans un délai n'excédant pas deux
mois à compter de la date de désignation de l'organisme, s'il

apparaît que la vente en une seule fois peut influencer le cours
de façon significative. Si, à l'expiration de ce délai, l'intégra-
lité des titres n'a pu être cédée, les titres non cédés sont propo-
sés à la société qui peut les acquérir à un prix égal à la

moyenne, pondérée par les volumes, des cours de bourse des

[9 avril 2003]



10-

jours de cotation compris dans ce délai, constatée par
l'organisme.

« Dans le cas où la liquidité du titre ne permet pas qu'il
soit procédé à la vente selon les modalités prévues au premier

alinéa, les titres sont proposés à la société qui peut les acqué-
rir. Le prix est déterminé par l'organisme selon les méthodes

objectives pratiquées en cas de cession d'actifs, en tenant
compte notamment, selon une pondération appropriée, de la
valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des béné-
fices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives
d'avenir.

« A défaut d'acquisition par la société des titres en cause
dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat mentionné à
l'article L. 360-2, leurs titulaires recouvrent la libre disposi-
tion de ceux-ci et les droits de vote qui y sont attachés.

« Dans tous les cas, le produit de la vente des titres, net
de frais, est versé sans délai à l'actionnaire concerné.

« Les dispositions du présent article s'appliquent non-
obstant les dispositions des articles L. 225-206 à L. 225-217
du code de commerce. Les actions que la société possède au-
delà du seuil de 10 % prévu par l'article L. 225-210 du même
code doivent être cédées dans le délai d'un an à compter de
leur acquisition. »

Article 2

L'article L. 342-3 du code de l'aviation civile est ainsi

rédigé :

« Art. L. 342-3. - Le conseil d'administration ou, selon le

cas, le conseil de surveillance de la société Air France peut
compter jusqu'à six membres élus par les salariés dans les
conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 225-27 à

[9 avril 2003]
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L. 225-34 ou les articles L. 225-79 et L. 225-80 du code de
commerce. Pour l'élection de ces membres, les statuts peu-
vent prévoir que les salariés sont répartis entre quatre collèges

comprenant respectivement le personnel navigant technique,
le personnel navigant commercial, les cadres et les autres sala-
riés. Les statuts fixent alors le nombre de membres élus par
chacun des collèges.

« Les statuts peuvent prévoir que la représentation des
salariés actionnaires au conseil d'administration ou, selon le
cas, au conseil de surveillance peut se faire en deux catégo-
ries, comprenant respectivement le personnel navigant tech-
nique et les autres salariés. Les statuts fixent alors le nombre
de membres de chaque catégorie, qui sont désignés, pour cha-
cune d'elles, dans les conditions prévues par l'article L. 225-
23 ou par l'article L. 225-71 du code de commerce. »

Article 3

A compter au plus tard de la date du transfert au secteur

privé de la majorité du capital de la société Air France, des
négociations sont engagées par celle-ci avec les organisations
syndicales représentatives des salariés à l'effet de conclure la
convention ou les accords d'entreprise devant se substituer
aux dispositions portant statut du personnel prises en vertu des

dispositions du code de l'aviation civile.

Les dispositions portant statut du personnel en vigueur à
la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital
continuent de s'appliquer à la société Air France jusqu'à la
date d'entrée en vigueur de la convention ou des accords men-
tionnés au premier alinéa, et au plus pendant un délai de deux
ans à compter du transfert au secteur privé de la majorité du

capital. Les dispositions de l'article L. 351-4 du code du tra-
vail ne s'appliquent à la société Air France qu'à partir de la
même date ou, à défaut de convention ou d'accords, à l'expi-
ration d'un délai de deux ans à compter dudit transfert. Jus-

[9 avril 2003]
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qu'alors continuent de s'appliquer les dispositions de l'article
L. 351-12 dudit code.

Article 4

Pour l'application à la société Air France de l'article 8-1
de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités
des privatisations, les statuts de cette société peuvent prévoir

que la représentation des salariés et des salariés actionnaires
au conseil d'administration ou, selon le cas, au conseil de sur-
veillance est celle prévue par l'article L. 342-3 du code de
l'aviation civile dans sa rédaction issue de l'article 2 de la pré-

sente loi.

Lors du transfert au secteur privé de la majorité du capital
de la société Air France, les membres ainsi que le président du
conseil d'administration de cette société restent en fonction jus-

qu'à l'issue de la réunion de la première assemblée générale des
actionnaires postérieure à ce transfert. L'assemblée générale des
actionnaires est convoquée dans les deux mois suivant le trans-
fert.

Toutefois, les administrateurs de la société Air France
élus par les salariés et les administrateurs représentant les
salariés actionnaires restent en fonction jusqu'à l'élection ou
la désignation, selon le cas, des nouveaux administrateurs,
conformément aux dispositions de l'article L. 342-3 du code
de l'aviation civile dans sa rédaction issue de l'article 2 de la

présente loi. Cette élection et cette désignation interviennent
dans un délai maximum de six mois suivant le transfert au
secteur privé de la majorité du capital de la société.

Article 5

L'article 51 de la loi na 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi
modifié :

[9 avril 2003]
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l'Le Il est ainsi rédigé :

« II. - En cas d'opération donnant lieu à l'application
du III, l'Etat est autorisé à céder gratuitement ou à des condi-
tions préférentielles aux salariés de la société Air France qui
auront consenti à des réductions de leur salaire des actions de
cette société dans la limite de 6 % de son capital. Si les
demandes des salariés excèdent cette limite, le ministre chargé
de l'économie fixe par arrêté les conditions de leur réduction.

« La société Air France rembourse à l'Etat le coût résul-
tant pour ce dernier de la mise en oeuvre de l'alinéa précédent,
en tenant compte notamment de l'augmentation de valeur de
la participation de l'Etat pouvant résulter des réductions de
salaire. Ce coût est déterminé selon des critères fixés par
décret en Conseil d'Etat.

« Une convention passée entre la société et l'Etat prévoit
les modalités de ce remboursement qui intervient au plus tard
dans un délai de deux ans et qui peut notamment prendre la
forme d'une attribution à l'Etat de titres de la société Air

France, ou d'une attribution par la société Air France d'ac-
tions gratuites, au titre de l'article 12 ou de l'article 13 de la
loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des pri-
vatisations. Cette convention est approuvée par la commission
mentionnée à l'article 3 de ladite loi.

« L'article L. 225-40 du code de commerce n'est pas

applicable à la procédure d'approbation de la convention qui
est soumise à l'approbation directe du conseil d'administra-
tion, sur le rapport des commissaires aux comptes. L'examen
des recours de droit commun se rapportant à cette convention
relève de la compétence du tribunal de grande instance de
Paris.

« Sous réserve des dispositions de l'article 150-0 D du
code général des impôts, la valeur des actions mentionnées au

présent II n'est pas retenue pour le calcul de l'assiette de tous

[9 avril 2003]



-14-

impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les reve-
nus. Elle n'a pas le caractère d'éléments de salaire pour l'ap-

plication de la législation du travail et de la sécurité sociale.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 443-2
du code du travail ne sont pas applicables aux opérations

régies par le présent II.

« Les avantages résultant de l'application des disposi-
tions du présent II et du III sont cumulables. Lesdites disposi-
tions sont sans influence sur les droits antérieurement acquis

par les salariés de la société Air France au titre du présent
article.

« Un décret détermine les conditions d'application du

présent II, et notamment le délai, qui ne peut excéder cinq ans,
pendant lequel tout ou partie des actions visées au présent II
sont incessibles. »

2'Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Les dispositions du II et du III s'appliquent tant

que les articles 11 et 12 de la loi na 86-912 du 6 août 1986
précitée sont applicables à la société Air France. »

Article 6

1. - Le premier alinéa de l'article L. 342-4 du code de
l'aviation civile est supprimé.

II. - Les dispositions de l'article 2 de la présente loi
entrent en vigueur à la date du transfert au secteur privé de la

majorité du capital de la société Air France.

Les articles L. 341-1, L. 342-1 et L. 342-2 du code de
l'aviation civile sont abrogés à cette même date.

[9 avril 2003]
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11 avril 2003. - Loi na 2003-327 relative à l'élection des

conseillers régionaux et des représentants au Parle-

ment européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis

politiques. (J.O. du 12 avril 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet de loi (n'574). - Rapport de M. Jérôme

Bignon, au nom de la commission des lois (n'605). - Rapport d'information de

M. Pierre Lequiller au nom de la délégation pour l'Union européenne (n'597). -

Rapport d'information de Mme Marie-J Zimmermann, au nom de la délégation

aux droits des femmes (na 604). - Discussion les 11 et 12 février 2003. - Texte

considéré comme adopté, après déclaration d'urgence, en application de

l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 15février 2003 (T.A. n° 88).

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

(n° 182, 2002-2003). - Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission

des lois (n° 192, 2002-2003). - Discussion les 4, 5, 6, 7, Il et 12 mars 2003 et

adoption le 12 mars 2003 (T.A. n° 87).

Conseil constitutionnel. - Décision n'2003-468 DC du 3 avril 2003 (J.O. du

12 avril 2003).

Nouvelle délibération

en application de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution

Assemblée nationale. - Article 4 de la loi (n'770). - Rapport de M. Jérôme

Bignon, au nom de la commission des lois (n'771). - Discussion et adoption le

8 avril 2003 (T.A. n'119).

Sénat. - Article 4 de la loi adopté par lAssemblée nationale (n'247, 2002-

2003). - Rapport de M. Patrice Gélard, au nom de la commission des lois (n'249,

2002-2003). Discussion et adoption le 9 avril 2003 (T.A. n° 99).

[11 avril 2003]
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TITRE ler

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION
DES CONSEILLERS RÉGIONAUX

ET À SES CONSÉQUENCES SUR LA COMPOSITION
DU COLLÈGE ÉLECTORAL ÉLISANT

LES SÉNATEURS

Article ler

Au premier alinéa de l'article L. 336 du code électoral,
les mots : « pour cinq ans » sont remplacés par les mots :
« pour six ans ».

Article 2

L'article L. 338 du code électoral est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : «, avec dépôt de listes

comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, »
sont supprimés. Le même alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« Chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y
a de départements dans la région. » ;

2'A la fin de la troisième phrase du troisième alinéa, le
mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus » ;

3'Au quatrième alinéa, le pourcentage : « 3 % » est rem-

placé par le pourcentage : « 5 % » ;

4'Le cinquième alinéa est supprimé ;

[11 avril 2003
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5'Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot :
« moins » est remplacé par le mot : « plus ».

Article 3

Il est inséré, après l'article L. 338 du code électoral, un
article L. 338-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 338-1. - Les sièges attribués à chaque liste en

application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections
départementales qui la composent au prorata des voix obte-
nues par la liste dans chaque département. Cette attribution

opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sec-
tions départementales selon la règle de la plus forte moyenne.
Si plusieurs sections départementales ont la même moyenne

pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section
départementale qui a obtenu le plus grand nombre de suf-
frages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au
plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de

présentation sur chaque section départementale.

«« Lorsque la région est composée d'un seul département,
les sièges sont attribués dans le ressort de la circonscription

régionale selon les mêmes règles. »

Article 4

L'article L. 346 du code électoral est ainsi modifié :

l'Les deux dernières phrases du premier alinéa sont
ainsi rédigées :

« Le nombre de candidats figurant sur les sections dépar-
tementales de chaque liste est fixé conformément au tableau

[11 avril 2003]
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n° 7 annexé au présent code. Au sein de chaque section, la
liste est composée alternativement d'un candidat de chaque
sexe. » ;

2'Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « 5 % du total des suffrages exprimés »
et « 3 % des suffrages exprimés » sont remplacés respective-
ment par les mots : « 10 % des suffrages exprimés » et « 5 %
des suffrages exprimés » ; (1)

b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases
ainsi rédigées :

« Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la

liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suf-

frages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le
cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes

ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier
tour peuvent se maintenir au second. »

Article 5

Le tableau n'7 annexé au code électoral est remplacé par
le tableau n° 7 qui constitue l'annexe 1 de la présente loi.

Article 6

L'article L. 347 du code électoral est ainsi modifié

(1) Les mots : « 10 % des suffrages exprimés » figurant dans cet alinéa ont
remplacé, après nouvelle délibération de l'article 4, les mots : « 10 % du nombre
des électeurs inscrits » qui avaient été déclarés contraires à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel en date du 3 avril 2003 (voir ci-après p. 40).

[11 avril 2003]
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l'Le 2'devient le 3-

2'Il est rétabli, après le l', un 2'ainsi rédigé

« 2'Les nom et prénoms du candidat tête de liste ; ».

Article 7

Aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 351 du
code électoral, les mots : « le candidat placé en tête de liste »
sont remplacés par les mots : « le candidat désigné tête de

liste ».

Article 8

L'article L. 360 du code électoral est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « dernier élu » sont rem-

placés par les mots : « dernier élu dans la même section dépar-
tementale » ;

2'Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots :
« dans l'ordre de la liste » sont remplacés par les mots : « dans
l'ordre de la section départementale ».

Article 9

1. - A la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième ali-
néa de l'article L. 366 du code électoral, le mot : « moins » est

remplacé par le mot : « plus ».

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 366 du même code
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

[11 avril 2003]



-20-

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de

présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribu-
tion du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le

plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages,
le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles
d'être proclamés élus. »

III. - L'article L. 3 8 0 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 380. - Le candidat venant sur une liste immé-
diatement après le dernier élu est appelé à remplacer le
conseiller de l'Assemblée de Corse élu sur cette liste dont le

siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de

l'Assemblée de Corse se trouve de ce fait dans l'un des cas

d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose
d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance

pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un
des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans
le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat
suivant dans l'ordre de la liste.

« Le représentant de l'Etat en Corse notifie le nom de ce

remplaçant au président de l'Assemblée de Corse.

« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller
de l'Assemblée de Corse dont le siège était devenu vacant

expire lors du renouvellement de l'Assemblée de Corse qui
suit son entrée en fonction.

« Lorsque les dispositions des premier et deuxième ali-
néas ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jus-

qu'au prochain renouvellement de l'Assemblée de Corse.
Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient
à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est pro-
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cédé au renouvellement intégral de l'Assemblée de Corse
dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause
de décès, sauf le cas où le renouvellement général de l'As-
semblée de Corse doit intervenir dans les trois mois suivant
ladite vacance. »

Article 10

A l'article L. 280 du code électoral, après les mots :
« Des conseillers régionaux », sont insérés les mots : « de la
section départementale correspondant au département ».

Article Il

1. - Dans l'intitulé du titre III bis du livre II du code élec-

toral, les mots : « des délégués des conseils régionaux et »
sont supprimés.

II. - L'article L. 293-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans le mois qui suit son élection, l'Assemblée de
Corse procède à la répartition de ses membres entre les col-

lèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départe-
ments de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. »

2'Le deuxième alinéa est supprimé.

III. - L'article L. 293-2 du même code est ainsi modifié :

l'Le premier alinéa est ainsi rédigé :
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« L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres

appelés à représenter la collectivité territoriale au sein du col-
lège électoral du département de Corse-du-Sud. »

2'Le quatrième alinéa est supprimé ;

3'Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents
ont été achevées, les conseillers non encore désignés font de
droit partie du collège électoral sénatorial du département de
Haute-Corse. »

4'Au dernier alinéa, les mots : « du conseil régional ou »
sont supprimés.

IV. - A l'article L. 293-3 du même code, les mots :
« dans la région ou » et « de la région ou » sont supprimés.

Article 12

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 3121-9 du code

général des collectivités territoriales, le mot : « vendredi » est
remplacé par le mot : « jeudi ».
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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTION
DES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN

Section 1

Dispositions relatives au mode de scrutin

Article 13

L'article 2 de la loi na 77-729 du 7 juillet 1977 relative à
l'élection des représentants au Parlement européen est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 52-11-1 du même code, le rembourse-
ment forfaitaire est versé aux candidats qui ont obtenu 3 % et

plus des suffrages exprimés. »

Article 14

L'article 3 de la loi na 77-729 du 7 juillet 1977 précitée
est ainsi rédigé :

« Art. 3. - L'élection a lieu, par circonscription, au scru-
tin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage
ni vote préférentiel.

« Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre
les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à
la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus
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forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour
l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de

suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge
est la plus élevée.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre
de présentation sur chaque liste. »

Article 15

1. - L'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 préci-
tée est ainsi rédigé :

« Art. 4. - 1. - La composition des circonscriptions est
fixée par le tableau annexé à la présente loi.

« II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les cir-

conscriptions proportionnellement à leur population avec
application de la règle du plus fort reste.

« La population mentionnée à l'alinéa précédent est celle
du dernier recensement général.

« III. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats

par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la
date de convocation des électeurs. »

II. - Le tableau qui constitue l'annexe 2 de la présente loi
est annexé à la loi na 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.
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Section 2

Dispositions relatives au régime des incompatibilités
et aux déclarations de candidature

Article 16

1. - L'article 6-2 de la loi na 77-729 du 7 juillet 1977 pré-
citée est abrogé.

II. - Le premier alinéa de l'article 6-3 de la même loi est

complété par les mots : « d'une commune d'au moins
3 500 habitants ».

III. - L'article L. 2122-4 du code général des collectivi-
tés territoriales est ainsi modifié :

l'Au deuxième alinéa, les mots : « d'un mandat de

représentant au Parlement européen ou » sont supprimés ;

2'Au quatrième alinéa, les mots : « élu à un mandat ou »
sont supprimés et les mots : « à quatrième » sont remplacés

par les mots : « et troisième ».

IV - Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'ar-
ticle L. 2511-25 du même code, les mots : «, de l'arti-
cle L. 4133-3 et de l'article 6-2 de la loi na 77-729 du 7 juillet
1977 relative à l'élection des représentants au Parlement euro-

péen » sont remplacés par les mots : « et de l'article L. 4133-3 ».

V. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2122-18 du
même code, les mots : «, L. 4133-3 du présent code ou de

l'article 6-2 de la loi na 77-729 du 7 juillet 1977 relative à
l'élection des représentants au Parlement européen » sont

remplacés par les mots : « ou L. 4133-3 du présent code ».
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VI. L'article L. 3122-3 du même code est ainsi
modifié

l'Au premier alinéa, les mots : « d'un mandat de repré-
sentant au Parlement européen ou » sont supprimés ;

2'Au troisième alinéa, les mots : « élu à un mandat ou »
sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le mot :
« deux ».

VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 3221-3 du
même code, les mots : «, L. 4133-3 du présent code ou de
l'article 6-2 de la loi na 77-729 du 7 juillet 1977 relative à
l'élection des représentants au Parlement européen » sont

remplacés par les mots : « ou L. 4133-3 du présent code ».

VIII. - L'article L. 4133-3 du même code est ainsi modi-
fié

l'Au premier alinéa, les mots : « d'un mandat de repré-
sentant au Parlement européen ou » sont supprimés ;

2'Au troisième alinéa, les mots : « élu à un mandat ou »
sont supprimés et le mot : « trois » est remplacé par le
mot : « deux ».

IX..- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 4231-3 du
même code, les mots : «, L. 3122-3 du présent code ou de
l'article 6-2 de la loi na 77-729 du 7 juillet 1977 relative à
l'élection des représentants au Parlement européen » sont

remplacés par les mots : « ou L. 3122-3 du présent code ».

X. - 1. Au cinquième alinéa de l'article L. 122-4 du code
des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, les
mots : « d'un mandat de représentant au Parlement européen
ou » sont supprimés.

2. Au premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code des
communes applicable en Polynésie française, les mots :
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« d'un mandat de représentant au Parlement européen ou »
sont supprimés.

3. Au premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code des
communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « d'un man-
dat de représentant au Parlement européen ou » sont suppri-
més.

Article 17

L'article 9 de la loi na 77-729 du 7 juillet 1977 précitée
est ainsi modifié :

l'Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La déclaration de candidature résulte du dépôt au
ministère de l'intérieur d'une liste dont le nombre de candi-
dats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4.

Le nombre de candidats par circonscription est égal au double
du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La
liste est composée alternativement d'un candidat de chaque

2'Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par

quatre alinéas ainsi rédigés :

« l'La circonscription dans laquelle la liste se présente ;

« 2'Le titre de la liste ;

« 3'Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance,

nationalité, domicile et profession ;

« 4'Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance,

nationalité, domicile et profession de chacun des candidats. »
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Article 18

L'article 11 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée
est abrogé.

Article 19

A l'article 13 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 préci-

tée, les mots : « sur présentation du récépissé de versement du
cautionnement » sont supprimés.

Section 3

Dispositions relatives à la propagande

Article 20

L'article 15 de la loi na 77-729 du 7 juillet 1977 précitée
est ainsi rédigé :

« Art. 15.'- La campagne électorale est ouverte à partir
du deuxième lundi qui précède la date du scrutin. »

Article 21

L'article 16 de la loi na 77-729 du 7 juillet 1977 précitée
est ainsi rédigé :

« Art. 16. - La propagande électorale est réservée aux
listes en présence, ainsi qu'aux partis politiques français pré-
sentant ces listes. »
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Article 22

Au premier alinéa de l'article 17 de la loi na 77-729 du
7 juillet 1977 précitée, les mots : « d'outre-mer  sont suppri-
més.

Article 23

Au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977 précitée, les mots : « cinq pour cent » sont rem-

placés par le pourcentage : « 3 % ».

Article 24

L'article 19 de la loi na 77-729 du 7 juillet 1977 précitée
est ainsi modifié :

l'Les trois premiers alinéas sont remplacés par cinq ali-
néas ainsi rédigés :

« Les partis et groupements politiques peuvent utiliser
les émissions du service public de la communication audiovi-
suelle pendant la campagne électorale.

« Une durée d'émission de deux heures est mise à la dis-

position des partis et groupements représentés par des groupes
parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette
durée est répartie également entre les partis et groupements.

« Une durée d'émission d'une heure est mise à la dispo-
sition des autres partis et groupements auxquels se sont ratta-
chées des listes de candidats dans au moins cinq circonscrip-
tions. Cette durée est répartie également entre eux sans que
chacun d'entre eux puisse disposer de plus de cinq minutes.
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« Afin de procéder à la répartition prévue à l'alinéa pré-

cédent, il est indiqué, s'il y a lieu, dans la déclaration de can-
didature, au sein d'une liste de partis et groupements poli-
tiques établie par arrêté du ministre de l'intérieur, publié au
Journal officiel de la République française au plus tard le cin-

quième vendredi précédant le scrutin, celui auquel se rattache
la liste.

« La liste comprend l'ensemble des partis et groupe-
ments politiques ayant déposé au ministère de l'intérieur au

plus tard à 17 heures le cinquième mardi précédant le jour du
scrutin une demande en vue d'utiliser les émissions du service

public de la communication audiovisuelle. » ;

2'Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par
un alinéa ainsi rédigé :

« La durée d'émission fixée ci-dessus s'entend de deux
heures et d'une heure pour chaque société nationale de télévi-
sion et de radiodiffusion. Les émissions devront être diffusées
dans le même texte par les sociétés nationales de télévision,
d'une part, et dans un texte similaire ou différent par les socié-
tés nationales de radiodiffusion, d'autre part. » ;

3'Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les horaires des émissions et les modalités de leur réa-
lisation sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

après consultation des présidents des sociétés nationales de
radiodiffusion et de télévision. Les durées d'émission attri-
buées à plusieurs groupes, partis ou groupements peuvent être
additionnées en vue d'une ou plusieurs émissions communes
à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans les condi-
tions fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel,

compétent pour répartir les durées d'émission entre les diffé-
rents 2rou-perents groupes, partis ou groupements aux termes du présent
article. »
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Article 25

L'article 19-1 de la loi na 77-729 du 7 juillet 1977 préci-
tée est ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - 1. - Le plafond des dépenses électorales

prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à
1150 000 f pour une liste de candidats à l'élection des repré-
sentants au Parlement européen.

« II.- 1. Le montant en euros du plafond des dépenses
mentionné au 1 est remplacé par sa contre-valeur en francs
CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis et Futuna.

« 2. Les frais de transport aérien, maritime et fluvial
dûment justifiés, exposés par les candidats à l'intérieur de la

circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la pré-
sente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. »

Section 4

Dispositions relatives aux opérations électorales

Article 26

L'article 20 de la loi na 77-729 du 7 juillet 1977 précitée
est ainsi rédigé :

« Art. 20. - Les électeurs sont convoqués par décret

publié cinq semaines au moins avant la date des élections
fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la
Communauté. »
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Article 27

A l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 préci-

tée, les mots : « d'outre-mer » sont supprimés.

Article 28

L'article 23 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée
est abrogé.

Article 29

Le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 77-729 du
7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :

« L'élection des représentants au Parlement européen

peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des
résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application
de la présente loi, être contestée par tout électeur de la cir-

conscription devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Le même droit est ouvert au ministre de l'intérieur, s'il estime

que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas
été respectées. »

Article 30

Dans le dernier alinéa de l'article 26 de la loi na 77-729

du 7 juillet 1977 précitée, après les mots : « même code, »,
sont insérés les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Gua-

deloupe, en Martinique, en Guyane et ».
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Section 5

Dispositions diverses

Article 31

Au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi na 77-729 du
7 juillet 1977 précitée, les mots : « par dérogation aux disposi-
tions du dernier alinéa de l'article L. 16 dudit code, » sont

supprimés.

Article 32

L'article 24 de la loi na 77-729 du 7 juillet 1977 précitée
est ainsi modifié :

l'Au deuxième alinéa, les mots : « de la vacance » sont

remplacés par les mots : « de la constatation de la vacance par
le Parlement européen » ;

2'Au cinquième alinéa, les mots : « figurant sur la même
liste et » sont supprimés.

Article 33

Il est inséré, après l'article 24 de la loi na 77-729 du
7 juillet 1977 précitée, un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. - En cas d'annulation des opérations électo-
rales d'une circonscription, il est procédé à des élections par-
tielles dans un délai de trois mois.
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« Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle
dans l'année qui précède le renouvellement des représentants
au Parlement européen.

« Lorsque les dispositions de l'article 24 ne peuvent plus
être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain
renouvellement du Parlement européen. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE PUBLIQUE
AUX PARTIS POLITIQUES

Article 34

1. - Les deux premières phrases du premier alinéa de
l'article 9 de la loi na 88-227 du 11 mars 1988 relative à la

transparence financière de la vie politique sont remplacées par
trois alinéas ainsi rédigés :

« La première fraction des aides prévues à l'article 8 est
attribuée :

« - soit aux partis et groupements politiques qui ont pré-
senté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée
nationale, des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 %
des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscrip-
tions ;

« - soit aux partis et groupements politiques qui n'ont

présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de
l'Assemblée nationale que dans un ou plusieurs départements

d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en
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Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles
Wallis et Futuna et dont les candidats ont obtenu au moins
1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscrip-
tions dans lesquelles ils se sont présentés. »

II. - 1. Dans le deuxième alinéa du même article, les
mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots :
« aux alinéas précédents ».

2. L'avant-dernier alinéa du même article est supprimé.

III. - Les dispositions du 1 entreront en vigueur lors du

prochain renouvellement de l'Assemblée nationale.

Article 35

Dans le premier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 88-227
du 11 mars 1988 précitée, les mots : « au deuxième alinéa »
sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 36

Les titres II et III sont applicables en Nouvelle-Calédo-
nie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
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ANNEXE1

TABLEAU N'7 ANNEXÉ AU CODE ÉLECTORAL

Effectif des conseils régionaux et nombre de candidats

par section départementale

EFFECTIF NOMBRE DE

RÉGION GLOBAL DÉPARTEMENT CANDIDATS PARDU CONSEIL SECTION
RÉGIONAL DÉPARTEMENTALE

ALSACE 47 Bas-Rhin 29
Haut-Rhin 22

Dordogne 14
Gironde 38

AQUITAINE 85 Landes 12
Lot-et-Garonne 12

Pyrénées-Atlantiques 19

Allier 15

AUVERGNE 47 Cantal 8
Haute-Loire 10

Puy-de-Dôme 22

Côte-d'Or 19

BOURGOGNE 57 Nièvre Il
Saône-et-Loire 21

Yonne 14

Côtes-d'Armor 18

BRETAGNE 83 Finistère 27
Ille-et-Vilaine 26

Morbihan 20

Cher 13
Eure-et-Loir 15

CENTRE 77 Indre 10
Indre-et-Loire 19
Loir-et-Cher 12

Loiret 20

Ardennes 13
CHAMPAGNE- 49 Aube 13

ARDENNE Marne 21
Haute-Marne 10

Territoire de Belfort 8

FRANCHE- 43 Doubs 20

COMTÉ Jura 12Haute-Saône 11

GUADELOUPE 41 Guadeloupe 43

GUYANE 31 Guyane 33
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Essonne 23

Hauts-de-Seine 29

Ville de Paris 44

ILE-DE-FRANÇE 209 Seine-et-Marne 23

Seine-Saint-Denis 29

Val-de-Marne 26

Val-d'Oise 23

Yvelines 28

Aude 12

Gard 20
LANGUEDOC- 67 Hérault 26

ROUSSILLON Lozère 5

Pyrénées-Orientales 14

Corrèze 16

LIMOUSIN 43 Creuse 10

Haute-Vienne 23

Meurthe-et-Moselle 24

TrATrr  MeUSC 9LORRAINE 73 Meuse 9
Moselle 33

Vosges 15

MARTINIQUE 41 Martinique 43

Ariège 8

Aveyron 12
Haute-Garonne 34

MIDI- 91 Gers 9

PYRÉNÉES Lot 8

Hautes-Pyrénées Il
Tarn 15

Tarn-et-Garonne 10

BASSE- Calvados 23
NORMANDIE 47 Manche 18

Orne 12

HAUTE- 55 Eure 19

NORMANDIE Seine-Maritime 40

NORD- 113 Nord 74

PAS-DE-CALAIS Pas-de-Calais 43

Loire-Atlantique 33

PAYS Maine-et-Loire 23
93 Mayenne 11

DE LA LOIRE Sarthe 18

Vendée 18

Aisne 19

PICARDIE 57 Oise 25

Somme 19
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Charente 14

POITOU- 55 Charente-Maritime 20
CHARENTES Deux-Sèvres 14

Vienne 15

Alpes
de-Haute-Provence 7

PROVENCE- Hautes-Alpes 6

ALPES- 123 Alpes-Maritimes 30

CÔTE-D'AZUR Bouches-du-Rhône 51
Var 25

Vaucluse 16

LA RÉUNION 45 La Réunion 47

Ain 16
Ardèche 11
Drôme 14

RHÔNE-ALPES 157 Isère 31
Loire 24
Rhône 45
Savoie 13

Haute-avoie 19
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ANNEXE2

COMPOSITION DES CIRCONSCRIPTIONS

Nom des circonscriptions Composition des circonscriptions

NORD-OUEST Basse-Normandie
Haute-Normandie
Nord-Pas-de-calais
Picardie

OUEST Bretagne
Pays de la Loire
Poitou-Charentes

EST Alsace
Bourgogne
Champagne-Ardenne
Franche-Comté
Lorraine

SUD-OUEST Aquitaine
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées

SUD-EST Corse
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Rhône-Alpes

MASSIF CENTRAL-CENTRE Auvergne
Centre
Limousin

ILE-DE-FRANCE Ile-de-France

OUTRE-MER Saint-Pierre-et-Miquelon
Guadeloupe
Martinique
Guyane
La Réunion
Mayotte
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française
Wallis-et-Futuna
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Article 37

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'applica-

tion de la présente loi.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à
l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à l'élection des
conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide

publique aux partis politiques, le 14 mars 2003, par MM. Jean-Marc Ayrault,
François Bayrou, Alain Bocquet, Roger-Gérard Schwartzenberg, Yves Cochet,
François Hollande, Mme Marie-George Buffet, MM. Hervé Morin, René Dosière,
André Santini, Jacques Brunhes, Bruno Le Roux, Damien Alary, Mme Sylvie

Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre
Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille,
Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis Bianco,
Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Maxime Bono,

Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle
Bousquet, MM. François Brottes, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac,
Christophe Caresche, Mme Martine Carillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala,
Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise

Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux,
M. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre,
Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, Julien Dray, Tony

Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré,
Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Jacques Floch,
Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine

Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth

Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-
Rispal, MM. Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Jean-
Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy,
Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean-Yves
Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen,
Mme Marylise Lebranchu, MM. Michel Lefait, Patrick Lemasle, Guy Lengagne,
Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine

Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Bernard Madrelle,
Philippe Martin, Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel,
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Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou,
Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Germinal

Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève
Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard
Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel Sainte-
Marie, Mme Odile Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal
Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel

Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Mme Chantal
Robin-Rodrigo, M. Simon Renucci, Mme Christiane Taubira, MM. Noël Mamère,
Mme Martine Billard, MM. Emile Zuccarelli, François Asensi, Gilbert Biessy,
Patrick Braouezec, André Chassaigne, Jacques Desallangre, Frédéric

Dutoit, Mme Jacqueline Fraysse, MM. André Gerin, Pierre Goldberg, Maxime
Gremetz, Georges Hage, Mmes Muguette Jacquaint, Janine Jambu, MM. Jean-
Claude Lefort, François Liberti, Daniel Paul, Jean-Claude Sandrier, Michel Vaxès,
Jean-Pierre Abelin, Pierre Albertini, Gilles Artigues, Pierre-Christophe Baguet,
Christian Blanc, Bernard Bosson, Mme Anne-Marie Comparini, MM. Charles de

Courson, Stéphane Demilly, Jean Dionis du Séjour, Philippe Folliot, Francis

Hillmeyer, Olivier Jardé, Yvan Lachaud, Jean-Christophe Lagarde, Jean Lassalle,
Maurice Leroy, Claude Leteurtre, Nicolas Perruchot, Jean-Luc Préel, François

Rochebloine, Rudy Salles, François Sauvadet, Rodolphe Thomas, Francis
Vercamer, Gérard Vignoble et Philippe de Villiers, députés, et le 18 mars 2003, par
M. Claude Estier, Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban,
Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne,
M. Jean Besson, Mme Marie-Christine Blandin, M. Didier Boulaud,
Mmes Yolande Boyer, Claire-Lise Campion, M. Bernard Cazeau, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Roland Courteau,
Yves Dauge, Marcel Debarge, Jean-Pierre Déméritât, Claude Domeizel, Michel

Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Jean-Claude Frécon, Bernard
Frimat, Charles Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Claude Haut,
Mme Odette Herviaux, MM. André Labarrère, Serge Lagauche, Louis Le Pensec,
André Lejeune, Jacques Mahéas, Jean-Yves Mano, François Marc, Marc Massion,
Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Daniel Percheron, Jean-
Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade,
Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel

Reiner, Roger Rinchet, Gérard Roujas, Claude Saunier, Michel Sergent, Jean-
Pierre Sueur, Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Pierre-Yvon Trémel, Marcel

Vidal, Henri Weber, Mme Nicole Borvo, MM. Guy Fischer, François Autain, Jean-
Yves Autexier, Mmes Marie-Claude Beaudeau, Marie-France Beaufils,
Danielle Bidard, MM. Robert Bret, Yves Coquelle, Mmes Annie David, Michelle

Demessine, Evelyne Didier, MM. Thierry Foucaud, Gérard Le Cam, Paul
Loridant, Mmes Hélène Luc, Josiane Mathon, MM. Roland Muzeau, Jack Ralite,
Ivan Renar et Mme Odette Terrade, sénateurs ;

Le Conseil constitutionnel,
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Vu la Constitution ;

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

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

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au
Parlement européen ;

Vu la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des
conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionne-
ment des conseils régionaux ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 27 mars 2003 ;

Vu les observations en réplique présentées par les députés auteurs de la pre-
mière saisine, enregistrées le 28 mars 2003 ;

Vu les observations en réplique présentées par les sénateurs auteurs de la
seconde saisine, enregistrées le 31 mars 2003 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs des saisines défèrent au Conseil constitutionnel
la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parle-
ment européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques ; qu'ils contestent

plus particulièrement la procédure d'élaboration et d'adoption de la loi, les disposi-
tions relatives à l'élection des conseillers régionaux, ainsi que celles relatives aux
membres du Parlement européen ;

Sur la procédure d'élaboration et d'adoption de la loi :

En ce qui concerne le droit d'amendement :

2. Considérant que les sénateurs requérants, pour critiquer la procédure

d'adoption de la loi déférée, soutiennent que le droit d'amendement des sénateurs
aurait été méconnu ; qu'ils font valoir à cet égard que le Sénat a voté sans modifi-
cation le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale à la suite de
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F engagement de la responsabilité du Gouvernement en application du troisième
alinéa de l'article 49 de la Constitution ;

3. Considérant que le bon déroulement du débat démocratique et, partant, le
bon fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels supposent que soit plei-
nement respecté le droit d'amendement conféré aux parlementaires par l'article 44
de la Constitution, et que parlementaires comme Gouvernement puissent utiliser
sans entrave les procédures mises à leur disposition à ces fins ; que cette double

exigence implique toutefois qu'il ne soit pas fait un usage manifestement excessif
de ces droits ;

4. Considérant, en l'espèce, que de nombreux amendements ont été présentés
en commission et en séance publique ; que la seule circonstance qu'aucun d'entre
eux n'ait été adopté par le Sénat n'a pas vicié la procédure d'adoption de la loi ;

En ce qui concerne la consultation du Conseil d'Etat :

5. Considérant que les députés et les sénateurs requérants soutiennent que la

procédure législative serait viciée du fait que le texte du projet de loi déposé sur le
bureau de l'Assemblée nationale aurait été différent tant de celui soumis au
Conseil d'Etat que de celui adopté par lui ;

6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 39 de la Consti-
tution : « Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées » ;

7. Considérant que, si le conseil des ministres délibère sur les projets de loi et
s'il lui est possible d'en modifier le contenu, c'est, comme l'a voulu le consti-

tuant, à la condition d'être éclairé par l'avis du Conseil d'Etat ; que, par suite, l'en-
semble des questions posées par le texte adopté par le conseil des ministres doivent
avoir été soumises au Conseil d'Etat lors de sa consultation ;

8. Considérant, en l'espèce, qu'en substituant, pour l'accès au second tour
des élections régionales, un seuil égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits au
seuil de 10 % du total des suffrages exprimés retenu par le projet de loi soumis au
Conseil d'Etat, le Gouvernement a modifié la nature de la question posée au
Conseil d'Etat ; que ce seuil de 10 % des électeurs inscrits n'a été évoqué à aucun
moment lors de la consultation de la commission permanente du Conseil d'Etat ;

que les requérants sont dès lors fondés à soutenir que cette disposition du projet de
loi a été adoptée selon une procédure irrégulière ;

9. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de déclarer contraires à
la Constitution, au a du 2'de l'article 4, les mots : « " 5 % du total des suffrages
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exprimés " et », « respectivement » et « " 10 % du nombre des électeurs inscrits "
et » ;

10. Considérant que ces dispositions sont séparables des autres dispositions
de la loi ;

Sur les dispositions relatives à l'élection des conseillers régionaux

En ce qui concerne l'article 4 :

11. Considérant, en premier lieu, que, du fait de la déclaration d'inconstitu-
tionnalité des dispositions précitées de l'article 4 de la loi déférée relatives au seuil
nécessaire à une liste pour se maintenir de façon autonome au second tour, il n'y a

pas lieu d'examiner les autres griefs dirigés contre ces dispositions et notamment
celui tiré de l'atteinte au principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions ;

12. Considérant, en second lieu, que, s'il est loisible au législateur, lorsqu'il
fixe les règles électorales relatives aux conseils régionaux, d'introduire des
mesures tendant à inciter au regroupement des listes en présence, en vue notam-
ment de favoriser la constitution d'une majorité stable et cohérente, il ne peut le
faire qu'en respectant le pluralisme des courants d'idées et d'opinions, lequel est
un des fondements de la démocratie ;

13. Considérant, à cet égard, que le seuil de 5 % des suffrages exprimés au

premier tour pour avoir la possibilité de fusionner avec une autre liste au second
tour, seuil déjà retenu par d'autres dispositions du code électoral lorsqu'il s'agit
d'assurer la conciliation entre représentation proportionnelle et constitution d'une

majorité stable et cohérente, ne porte atteinte par lui-même ni au pluralisme des
courants d'idées et d'opinions, ni à l'égalité devant le suffrage, ni à la liberté des

partis politiques ;

14. Considérant qu'il s'ensuit que les dispositions subsistantes du a du 2'de
l'article 4 ne sont pas contraires à la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 3 :

15. Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que les dispositions
de l'article L. 338-1 inséré dans le code électoral par l'article 3 et relatif au nou-
veau mode d'élection des conseillers régionaux ne répondent pas à l'objectif de
valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi ; que, selon eux, ce mode de scru-
tin rendra difficile pour l'électeur la mesure de la portée de son vote ; que le candi-
dat placé en tête de liste pour la région pourrait ne pas être placé en tête de liste
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d'une section départementale, voire ne pas figurer en rang utile pour être élu, ce

qui pourrait permettre des manoeuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 338 du code électoral, modifié

par l'article 2 de la loi déférée : « Les conseillers régionaux sont élus dans chaque
région au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et
sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant
de sections qu'il y a de départements dans la région... » ; que le même article attri-
bue à la liste arrivée en tête au tour décisif une prime majoritaire égale au quart des

sièges à pourvoir ; que le nouvel article L. 338-1 dispose : « Les sièges attribués à
chaque liste en application de l'article L. 338 sont répartis entre les sections dépar-
tementales qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque

département. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis
entre les sections départementales selon la règle de la plus forte moyenne... » ;

17. Considérant, en premier lieu, que la complexité que revêt ce mode de

scrutin, s'agissant en particulier de la répartition des sièges entre sections départe-
mentales, trouve son origine dans la conciliation que le législateur a voulu opérer
entre la représentation proportionnelle dans le cadre d'un vote régional, la constitu-
tion d'une majorité politique au sein du conseil régional et la restauration d'un lien
entre conseillers régionaux et départements ; que cette complexité répond à des

objectifs que le législateur a pu regarder comme d'intérêt général ;

18. Considérant, toutefois, qu'il incombera aux autorités compétentes de pré-
voir toutes dispositions utiles pour informer les électeurs et les candidats sur les
modalités du scrutin et sur le fait que c'est au niveau régional que doit être appré-
ciée la représentativité de chaque liste ; qu'il leur appartiendra en particulier d'ex-

pliquer que le caractère régional du scrutin et l'existence d'une prime majoritaire
peuvent conduire à ce que, dans une section départementale donnée, une formation
se voie attribuer plus de sièges qu'une autre alors qu'elle a obtenu moins de voix
dans le département correspondant ; qu'il leur reviendra également d'indiquer que
le mécanisme de répartition retenu peut aboutir, d'une élection régionale à la sui-

vante, à la variation du nombre total de sièges attribués à une même section dépar-
tementale ;

19. Considérant, enfin, que, pour assurer la bonne information de l'électeur et
éviter par là une nouvelle augmentation de l'abstention, le bulletin de vote de

chaque liste dans chaque région devra comprendre le libellé de la liste, le nom du
candidat tête de liste et, répartis par sections départementales, les noms de tous les
candidats de la liste ;

20. Considérant que, sous les réserves énoncées aux considérants 18 et 19, la
loi déférée n'est pas contraire à l'objectif constitutionnel d'intelligibilité de la loi ;
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21. Considérant, en second lieu, que la loi ne favorise pas par elle-même les
manoeuvres électorales ; qu'il appartiendrait au juge de l'élection, saisi d'un tel

grief, d'apprécier si la désignation comme tête de liste régionale d'un candidat qui
ne serait pas placé en rang utile pour être élu a ou non altéré, dans les circonstances
de l'espèce, la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne l'article 9 :

22. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 346 du code électoral,
dans la rédaction que lui donne l'article 4 de la loi déférée, impose, pour les élec-
tions régionales, que les listes des candidats des sections départementales soient

composées alternativement d'un candidat de chaque sexe ; que l'article 9 de la loi
déférée, tout en modifiant sur certains points les règles relatives à l'Assemblée de
Corse, n'étend pas ces modalités à l'élection de ladite assemblée ; que sont ainsi
maintenues pour celle-ci les dispositions de l'article L. 370 du code électoral en
vertu desquelles : « Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de

chaque sexe ne peut être supérieur à un. Au sein de chaque groupe entier de six
candidats dans l'ordre de présentation de la liste doit figurer un nombre égal de
candidats de chaque sexe » ;

23. Considérant que les députés et sénateurs requérants dénoncent une
atteinte au principe d'égalité dans cette différence de traitement ;

24. Considérant que l'article 3 de la Constitution dispose, en son cinquième

alinéa, que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives »

25. 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-
rence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui
l'établit ;

26. Considérant que, compte tenu de leurs compétences, de leur place dans

l'organisation décentralisée de la République et de leurs règles de composition et
de fonctionnement, l'Assemblée de Corse et les conseils régionaux ne se trouvent

pas dans une situation différente au regard de l'objectif inscrit au cinquième alinéa
de l'article 3 de la Constitution ; qu'aucune particularité locale, ni aucune raison
d'intérêt général, ne justifie la différence de traitement en cause ; qu'ainsi, celle-ci
est contraire au principe d'égalité ;

27. Considérant, toutefois, que le Conseil constitutionnel ne pourrait mettre
fin à cette rupture d'égalité qu'en censurant les nouvelles dispositions de l'article
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L. 346 du code électoral ; qu'une telle censure méconnaîtrait la volonté du consti-
tuant de voir la loi favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives ;

28. Considérant, que, dans ces conditions, l'article 9 de la loi déférée ne peut
être déclaré contraire à la Constitution ; qu'il appartiendra à la prochaine loi rela-
tive à l'Assemblée de Corse de mettre fin à cette inégalité ;

En ce qui concerne l'article 10 :

29. Considérant qu'en application de l'article L. 280 du code électoral, dans
sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1999 susvisée, les sénateurs sont élus

par un collège électoral composé notamment de conseillers régionaux ou de
conseillers de l'Assemblée de Corse dont la répartition par département est décidée
dans le mois qui suit leur élection, selon les modalités fixées aux articles L. 293-1 à
L. 293-3 du même code ; que l'article 10 de la loi déférée se borne à modifier l'ar-
ticle L. 280 pour prévoir que le collège électoral procédant à l'élection des séna-
teurs comprend, dans chaque département, les conseillers régionaux de la section

départementale correspondante ;

30. Considérant que les sénateurs requérants exposent qu'en raison du méca-
nisme retenu par le titre Ixer de la loi déférée pour l'élection des conseillers régio-
naux dans le cadre de sections départementales la composition et l'effectif de

chaque collège départemental d'électeurs sénatoriaux varieraient « sans véritable
lien avec les rapports de force politiques établis au niveau de chaque section dépar-
tementale » ; qu'ils soutiennent qu'une telle variation méconnaîtrait l'objectif d'in-

telligibilité de la loi, les principes d'égalité du suffrage et de pluralisme des cou-
rants d'idées et d'opinions, ainsi que les dispositions de l'article L.O. 274 du code
électoral fixant le nombre de sénateurs élus dans le département ;

31. Considérant que les règles de calcul prévues par le nouvel article L. 338-1
du code électoral peuvent avoir pour effet de faire varier de quelques unités
l'effectif du collège électoral sénatorial de chaque département d'une élection

régionale à l'autre ; qu'en outre elles peuvent exercer un effet limité sur sa compo-
sition politique en raison principalement de la prime majoritaire instituée par l'ar-
ticle L. 338 ;

32. Considérant que, s'ils se produisent, ces effets ne porteront que sur une
faible fraction des conseillers régionaux appartenant à chaque section départemen-
tale ; que, de plus, les conseillers régionaux constituent eux-mêmes une part
réduite des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; que, dès lors, il était
loisible au législateur de substituer les règles critiquées aux dispositions anté-
rieures sans méconnaître, s'agissant des élections sénatoriales, ni l'objectif de
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valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi, ni le principe d'égalité devant le

suffrage, ni le pluralisme des courants d'idées et d'opinions ;

33. Considérant que manque en fait le moyen tiré de la violation de l'article
L.O. 274 du code électoral qui a pour seul objet de fixer le nombre des sénateurs
élus dans les départements ;

34. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre
l'article 10 doivent être écartés ;

Sur les dispositions relatives à l'élection des membres du Parlement européen

En ce qui concerne le grief tiré d'une atteinte à l'indivisibilité de la Répu-

blique et à l'unicité du peuple français :

35. Considérant que les sénateurs requérants critiquent la création, par les
articles 14 et 15 de la loi déférée, de huit circonscriptions ; qu'ils font valoir que
seul un ressort unique s'étendant à l'ensemble du territoire national respecterait le

principe d'indivisibilité de la République et permettrait aux membres du Parlement
européen élus en France de représenter le peuple français dans sa totalité ;

36. Considérant qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La

République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne,
constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont insti-

tuées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences » ; qu'en vertu des dis-

positions de l'article 17-1 du traité instituant la Communauté européenne résultant
du traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992 et ratifié avec l'autorisa-
tion du peuple français : « Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de
l'Union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. » ; que ces disposi-
tions ont été ainsi précisées par le traité signé le 2 octobre 1997 à Amsterdam : « La

citoyenneté de l'Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas » ;
que, selon l'article 19-2 du traité instituant la Communauté européenne : « 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 au Parlement européen dans l'Etat
membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet
Etat » ;

37. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les membres du Parle-
ment européen élus en France le sont en tant que représentants des citoyens de
l'Union européenne résidant en France ;

38. Considérant, par suite, que doivent être rejetés comme inopérants les

moyens tirés de l'atteinte au principe d'indivisibilité de la République énoncé par
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l'article 11, de la Constitution et de l'atteinte au principe de l'unicité du peuple

français proclamé par le Préambule de la Constitution de 1958 ;

En ce qui concerne le grief tiré de la violation du principe d'universalité du

suffrage :

39. Considérant que, par son article 28,. la loi déférée abroge l'article 23 de la
loi susvisée du 7 juillet 1977, en vertu duquel les Français établis hors d'un Etat
membre de l'Union européenne et inscrits sur les listes des centres de vote pour
l'élection du Président de la République étaient admis à voter dans ces centres pour
l'élection au Parlement européen ; que les députés requérants estiment que cette

abrogation prive purement et simplement les intéressés de leur droit de vote à cette
élection, en violation du principe d'universalité du suffrage ;

40. Considérant toutefois que l'article L. 12 du code électoral ouvre aux Fran-

çais établis hors de France le droit d'être inscrits, à leur demande, sur la liste élec-
torale de la commune de leur naissance, de leur dernier domicile, de leur dernière
résidence ou de celle où est né, est inscrit ou a été inscrit un de leurs ascendants, ou
encore sur la liste électorale où est inscrit un de leurs descendants au premier degré

; qu'en outre l'article L. 14 du même code leur permet, le cas échéant, de demander
à être inscrits sur la même liste électorale que leur conjoint ; que ces dispositions
sont de nature à permettre aux Français établis hors de l'Union européenne de parti-

ciper à l'élection au Parlement européen ; que le grief doit être dès lors écarté ;

En ce qui concerne les griefs tirés d'atteintes à la liberté et au pluralisme :

41. Considérant que, selon les deux saisines, le remplacement d'un ressort
national unique par huit circonscriptions réduirait les chances des candidats qui

n'appartiennent pas aux grandes formations politiques, portant ainsi à la liberté des
électeurs et au pluralisme des courants d'idées et d'opinions une atteinte qui ne
serait justifiée par aucun motif d'intérêt général ;

42. Considérant que la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel
un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Par-
lement ; qu'il ne lui revient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le

législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités rete-
nues ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi ; qu'en l'es-

pèce le législateur a entendu concilier, d'une part, la recherche d'une plus grande
proximité entre les électeurs et leurs élus et, d'autre part, la représentation des
divers courants d'idées et d'opinions ; que la conciliation ainsi opérée n'est pas
entachée d'erreur manifeste ; que le grief doit être par suite écarté ;

[11 avril 2003]



-50-

En ce qui concerne le grief tiré d'une atteinte au principe d'égalité :

43. Considérant, d'une part, que, contrairement aux affirmations des sénateurs

requérants, les critères sur lesquels repose la délimitation des circonscriptions éta-
blies par la loi déférée ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

44. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions
de l'article 4 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée, dans la rédaction que leur donne
l'article 15 de la loi déférée, que la répartition des sièges entre circonscriptions

reposera sur des bases essentiellement démographiques, révisées après chaque
recensement général de la population ; que les députés requérants ne sont donc pas
fondés à soutenir que l'égalité devant le suffrage serait rompue ;

En ce qui concerne le grief tiré d'une atteinte au principe de parité :

45. Considérant que les députés requérants font valoir que la création de cir-

conscriptions aura également pour effet de réduire le nombre de sièges obtenus par
chaque liste en présence ; que nombreuses seront les listes qui n'obtiendront qu'un
siège et qu'il en « résultera nécessairement... un déséquilibre important entre
hommes et femmes en termes d'élus » ; que, de ce fait, l'écart actuellement
constaté au profit des élus masculins pourrait s'en trouver accru ; que la loi mécon-

naîtrait, à cet égard, le cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution ;

46. Considérant que les dispositions critiquées n'ont ni pour objet ni, par

elles-mêmes, pour effet de réduire la proportion de femmes élues en France au Par-
lement européen ; que le législateur a maintenu la règle de l'alternance entre candi-
dats féminins et masculins sur les listes de candidats qui prévalait sous l'empire
des dispositions précédentes ; que, par suite, le grief manque en fait ;

47. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever
d'office aucune question de conformité à la Constitution,

Décide :

Article 111. - Sont déclarés contraires à la Constitution, au a du 2'de
l'article 4 de la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représen-
tants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques, les
mots : « " 5 % du total des suffrages exprimés " et », « respectivement » et « " 10 %
du nombre des électeurs inscrits " et ».

Article 2. - Sous les réserves énoncées aux considérants 18 et 19, les autres

dispositions de la même loi critiquées par l'une ou l'autre saisine ne sont pas décla-
rées contraires à la Constitution.
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Article 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la Répu-

blique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 avril 2003, où sié-

geaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Oli-
vier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier,

Dominique Schnapper et Simone Veil.
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14 avril 2003. - Loi n° 2003-339 portant ratification de

l'ordonnance na 2000-549 du 15 juin 2000 relative à

la partie Législative du code de l'éducation. (J.O. des

14 et 15 avril 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n° 470, 1999-2000). - Rapport de M. Philippe Richert,
au nom de la commission des affaires culturelles (n'140, 2002-2003). - Discus-
sion et adoption le 28 janvier 2003 (T.A. n° 62).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'570 rectifié). -

Rapport de M. Lionnel Luca, au nom de la commissiou des a, ffaires culturelles
(n° 704). - Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 2 avril 2003
(T.A. n° 112).

Article ler

Est ratifiée, telle que modifiée par la présente loi, l'or-

donnance na 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie

Législative du code de l'éducation, prise en application de la
loi na 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du

Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la

partie Législative de certains codes.

Article 2

Les dispositions du code de l'éducation annexées à l'or-

donnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée sont ainsi

modifiées :

1. - Au premier alinéa des articles L. 161-3, L. 162-4,

L. 163-4 et L. 164-3, avant les mots : « l'article L. 141-3 »,

sont insérés les mots : « le premier alinéa de ».
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II. - L'article L. 212-13 est abrogé.

III. - L'article L. 212-14 est abrogé.

IV. - L'article L. 213-11 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses

supportées par l'Etat au titre des bourses de fréquentation sco-
laire, au titre du financement des frais de premier établisse-
ment des services de transport réservés aux élèves, des frais
de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des
élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des
zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par
le code général des collectivités territoriales. »

V. - Au premier alinéa de l'article L. 213-12, après les
mots : « établissements publics de coopération intercommu-

nale, », sont insérés les mots : « syndicats mixtes, ».

VI. - L'article L. 213-15 est abrogé.

VII. - L'article L. 213-16 est abrogé.

VIII. - L'article L. 215-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 215-1. - Les compétences de la collectivité ter-
ritoriale de Corse en matière d'éducation et de formation pro-
fessionnelle sont fixées par les dispositions des arti-
cles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des
collectivités territoriales, ci-après reproduites :

« " Art. L. 4424-1. - La collectivité territoriale de Corse
établit et transmet au représentant de l'Etat, après consultation
du conseil économique, social et culturel de Corse et compte
tenu des orientations fixées par le plan, le schéma prévisionnel
des formations des collèges, des lycées, des établissements

d'enseignement professionnel, des établissements d'enseigne-

[14 avril 2003]



-54-

ment artistique, des établissements d'éducation spéciale, des
écoles de formation maritime et aquacole, des établissements

d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du
code rural et des centres d'information et d'orientation.

« " Elle associe les représentants désignés par les établis-
sements d'enseignement privé sous contrat à l'élaboration de
ce schéma.

« " La collectivité territoriale de Corse établit, après
accord de chacune des collectivités concernées par les projets
situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des inves-
tissements relatifs aux établissements cités au premier alinéa.

« " A ce titre, la collectivité territoriale de Corse définit la
localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le
mode d'hébergement des élèves.

« " Chaque année, après avoir consulté le conseil écono-

mique, social et culturel de Corse et recueilli l'avis du repré-
sentant de l'Etat, la collectivité territoriale de Corse arrête la
liste des opérations de construction ou d'extension des établis-
sements précités. Cette liste est arrêtée compte tenu du pro-

gramme prévisionnel des investissements et après accord de la
commune d'implantation.

« " Chaque année, la collectivité territoriale de Corse
arrête la structure pédagogique générale des établissements

d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma
prévisionnel des formations.

« " A cette fin, après concertation avec le président du
conseil exécutif de Corse, l'Etat fait connaître à l'Assemblée
de Corse les moyens qu'il se propose d'attribuer à l'académie
de Corse. La structure pédagogique devient définitive lors-

qu'une convention portant sur les moyens attribués par l'Etat
à l'académie de Corse et leurs modalités d'utilisation a été
conclue entre le représentant de l'Etat et le président du
conseil exécutif mandaté à cet effet.
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« " Art. L. 4424-2. - La collectivité territoriale de Corse

finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées,
les établissements publics d'enseignement professionnel, les
établissements d'enseignement artistique, les établissements
d'éducation spéciale, ainsi que les lycées professionnels mari-
times, les établissements d'enseignement agricole mentionnés
à l'article L. 811-8 du code rural et les centres d'information
et d'orientation.

« " La collectivité territoriale de Corse peut confier la
maîtrise d'ouvrage des travaux de construction, d'équipement
et d'entretien des établissements relevant de sa compétence
aux départements et aux communes qui le demandent. Une
convention détermine les modalités de cette délégation.

« " L'Etat assure aux collèges, lycées, établissements

publics d'enseignement professionnel, d'éducation spéciale,
ainsi qu'aux lycées professionnels maritimes, aux établisse-
ments d'enseignement agricole mentionnés à l'article
L. 811-8 du code rural et aux centres d'information et d'orien-

tation, les moyens financiers directement liés à leur activité
pédagogique.

« " Art. L. 4424-3. - Dans le cadre de la politique natio-
nale de l'enseignement supérieur, le président du conseil exé-
cutif présente à l'Assemblée de Corse les propositions rela-
tives à l'enseignement supérieur et à la recherche, après avis
de l'université de Corse.

« " Sur cette base, l'Assemblée de Corse établit, en fonc-
tion des priorités qu'elle détermine en matière de développe-
ment culturel, économique et social- et après consultation du
conseil économique, social et culturel de Corse, la carte de

l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte
devient définitive lorsqu'elle a fait l'objet d'une convention
entre la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et l'université
de Corse.
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« " La collectivité territoriale de Corse peut, par délibéra-
tion de l'Assemblée, organiser ses propres actions complé-
mentaires d'enseignement supérieur et de recherche, sans pré-

judice des compétences de l'Etat en matière d'homologation
des titres et diplômes. Elle passe, à cette fin, des conventions
avec des établissements d'enseignement supérieur ou des

organismes de recherche.

« " Art. L. 4424-4. - La collectivité territoriale de Corse

finance, construit, équipe et entretient les établissements d'en-
seignement supérieur figurant à la carte prévue à l'arti-
cle L. 4424-3. L'Etat assure à ces établissements les moyens
financiers directement liés à leurs activités pédagogiques et de
recherche.

« " Art. L. 4424-5. - Sur proposition du conseil exécutif,

qui recueille l'avis du conseil économique, social et culturel
de Corse, l'Assemblée détermine les activités éducatives com-

plémentaires que la collectivité territoriale de Corse organise.

« " L'Assemblée adopte, dans les mêmes conditions, un

plan de développement de l'enseignement de la langue et de la
culture corses, dont les modalités d'application font l'objet
d'une convention conclue entre la collectivité territoriale de
Corse et l'Etat.

« " Cette convention prévoit les mesures d'accompagne-
ment nécessaires, et notamment celles relatives à la formation
initiale et à la formation continue des enseignants. "

« " Art. L. 4424-34. - La collectivité territoriale de Corse
assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de for-
mation professionnelle continue dans les conditions prévues

pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de
l'éducation.
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« " Elle élabore, en concertation avec l'Etat et après
consultation des départements et du conseil économique,
social et culturel de Corse, le plan régional de développement
de la formation professionnelle des jeunes et des adultes, dont
elle assure la mise en oeuvre.

« " A l'occasion de la mise en oeuvre de ce plan, la collec-
tivité territoriale de Corse signe une convention, notamment
avec l'Association nationale pour la formation professionnelle
des adultes, dont elle arrête le programme des formations et le

programme des opérations d'équipement pour la Corse. " »

IX. - Avant l'article L. 251-1, il est inséré une division
intitulée « Chapitre unique ».

X. - Au sixième alinéa de l'article L. 362-1, après les
mots : « de l'Opéra », il est inséré le mot : « national ».

XI. -Au deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, les
mots : « d'une demande de sursis à l'exécution » sont rempla-
cés par les mots : « d'une demande de suspension ».

XII. - Au second alinéa de l'article L. 421-15, les mots :
« et de l'article L. 236-1 du code des juridictions financières »
sont supprimés.

XIII. - A l'article L. 641-4, après les mots : « et par les
écoles supérieures de commerce », sont insérés les mots :
« qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 753-1 ».

XIV. - Au troisième alinéa de l'article L. 713-3, les
mots : « de 20 à 25 % » sont remplacés par les mots : « de 20 à
50 % ».

XV. - L'article L. 713-7.est abrogé.

XVI. - Au premier alinéa de l'article L. 713-8, les mots :
« aux articles L. 6142-9 et L. 6124-11 du code de la santé
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publique » sont remplacés par les mots : « à l'article
L. 6142-11 du code de la santé publique ».

XVII. - L'article L. 757-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables
aux élèves des écoles nationales de la marine marchande. »

XVIII. - L'article L. 821-5 est abrogé.

XIX. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 911-5,
les mots : « à quel titre que ce soit » sont remplacés par les
mots : « à quelque titre que ce soit ».

XX. - Au dernier alinéa de l'article L. 911-5, après le
mot : « enseignement », il est inséré le mot : « général ».

XXI. - L'article L. 942-1 est abrogé.

XXII. - Au quatrième alinéa de l'article L. 952-6, les
mots : « des personnalités ne possédant pas la qualité de fonc-
tionnaire peuvent être recrutées et titularisées » sont rempla-
cés par les mots : « des candidats peuvent être recrutés et titu-
larisés ».

XXIII. - Au dernier alinéa de l'article L. 952-10, après
les mots : « Les professeurs de l'enseignement supérieur »,
sont insérés les mots : «, les directeurs de recherche des éta-
blissements publics à caractère scientifique et technolo-

gique ».

XXIV. - Dans les articles L. 971-1, L. 972-1, L. 973-1 et
L. 974-1, la référence : «, L. 942-1 » est supprimée.
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Article 3

Le 83'de l'article 7 de l'ordonnance na 2000-549 du
15 juin 2000 précitée est ainsi rédigé :

« 83'Le quatrième alinéa de l'article 1 ex, les articles 2 à

6, 9, 10, 27, le premier alinéa de l'article 28, le deuxième ali-
néa de l'article 36, les articles 40, 43, 43-2, 44, 45, 46 à 49 de
la loi na 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à
la promotion des activités physiques et sportives ; ».

Article 4

Les dispositions du code de l'éducation annexées à l'or-
donnance na 2000-549 du 15 juin 2000 précitée sont ainsi
modifiées :

1. - L'article L. 212-3 est abrogé.

II. - L'article L. 213-1 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables
au département pour les collèges. »

III. - L'article L. 214-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-4. - 1. - Les équipements nécessaires à la

pratique de l'éducation physique et sportive doivent être pré-
vus à l'occasion de la création d'établissements publics
locaux d'enseignement, ainsi que lors de l'établissement du
schéma prévisionnel des formations mentionné à
l'article L. 214-1.

[14 avril 2003]



-60-

« II. - Des conventions sont passées entre les établisse-
ments publics locaux d'enseignement, leur collectivité de rat-
tachement et les propriétaires d'équipements sportifs afin de

permettre la réalisation des programmes scolaires de l'éduca-
tion physique et sportive.

« III. - L'utilisation des équipements se fait conformé-
ment aux dispositions de l'article L. 1311-7 du code général
des collectivités territoriales, sauf dans l'hypothèse où des
conventions de mise à disposition gracieuse ont été négo-
ciées. »

IV. - A l'article L. 262- 1, les mots : « L. 212-3, » sont

supprimés.

V. - Le troisième alinéa (1') de l'article L. 312-3 est ainsi

rédigé :

« l'Dans les écoles maternelles et élémentaires, par les

enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique.
Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante
en éducation physique et sportive pendant leur formation ini-
tiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant
d'une qualification définie par l'Etat peut assister l'équipe

pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de
celle-ci

VI. - L'article L. 312-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-4. - L'organisation et les programmes de
l'éducation physique et sportive dans les établissements d'en-

seignement et de formation professionnelle et dans les établis-
sements spécialisés tiennent compte des spécificités liées aux
différentes formes de handicap.

« Les éducateurs et les enseignants facilitent par une

pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique
régulière d'activités physiques et sportives.
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« Une formation spécifique aux différentes formes de

handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs spor-
tifs, pendant leurs formations initiale et continue. »

VII. - L'article L. 363-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 363-1. - 1. - Nul ne peut enseigner, animer,
entraîner ou encadrer contre rémunération une activité phy-

sique ou sportive, à titre d'occupation principale ou secon-
daire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle s'il
n'est titulaire d'un diplôme comportant une qualification défi-
nie par l'Etat et attestant de ses compétences en matière de

protection des pratiquants et des tiers. Lorsqu'elle est incluse
dans les formations aux diplômes professionnels, organisées

par les établissements visés à l'article L. 463-2, la certification
de cette qualification est opérée sous l'autorité de leurs
ministres de tutelle. Dans tous les autres cas, elle est délivrée
sous l'autorité du ministre chargé des sports.

« Le diplôme mentionné au premier alinéa est enregistré
dans le répertoire national des certifications professionnelles
dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.

« Lorsque l'activité s'exerce dans un environnement spé-

cifique impliquant le respect de mesures de sécurité particu-
lières, le diplôme visé au premier alinéa est délivré par le
ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coor-
donnée par ses services et assurée par ses établissements exis-
tant pour l'activité considérée.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions

d'application du présent 1. Il détermine également les condi-
tions et les modalités de la validation des expériences acquises
dans l'exercice d'une activité rémunérée ou bénévole ayant un

rapport direct avec l'activité concernée et compte tenu des
exigences de sécurité. Il fixe la liste des activités visées à l'ali-
néa précédent et précise pour celles-ci les conditions et moda-
lités particulières de validation des expériences acquises.
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« Les dispositions du présent 1 ne s'appliquent pas :

« l'Aux militaires et aux fonctionnaires relevant des
titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans
l'exercice des missions prévues par leur statut particulier ;

« 2'Aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002,
conformément aux dispositions législatives en vigueur avant
le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une
des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice

de ce droit.

« II. - Le diplôme mentionné au 1 peut être un diplôme

étranger admis en équivalence. »

VIII. - L'article L. 363-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 363-2. - Nul ne peut exercer les fonctions men-
tionnées au 1 de l'article L. 363-1, à titre rémunéré ou béné-
vole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour
l'un des délits prévus :

« l'Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du
titre II du livre II du code pénal ;

« « Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du

titre II du livre II du même code ;

« 3'A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du
même code ;

« 4'A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du
même code ;

« 5'A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du
même code ;

« 6'A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du
même code ;
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« 7'Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la
santé publique ;

« 8'Aux articles L. 3633-2 à L. 3633-6 du même code ;

« 9'A l'article 1750 du code général des impôts.

« En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une
activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'ob-

jet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à
quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement
d'institutions et d'organismes régis par les dispositions légis-
latives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs
accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de

groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure
administrative de suspension de ces mêmes fonctions. »

IX. - L'article L. 363-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 363-3. - Les fonctions mentionnées au premier
alinéa du 1 de l'article L. 363-1 peuvent être exercées sur
le territoire national par les ressortissants des Etats membres
de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Es-

pace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer
dans l'un de ces Etats.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions aux-

quelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence
substantielle de niveau entre la qualification dont les intéres-
sés se prévalent et celle requise en application du 1 de
l'article L. 363-1.

« Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont

l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la
sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environne-
ment spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont
exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des
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demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des

règles de sécurité et des dispositifs de secours. »

X. - L'article L. 463-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 463-1. - Les fédérations sportives agréées assu-
rent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles

peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements
publics de formation mentionnés à l'article L. 463-2.

« Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre

rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux
conditions prévues par les articles L. 363-1 et L. 363-2.

« Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à
titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas
de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une for-

mation, soit par validation des expériences acquises. »

XI. - L'article L. 463-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 463-2. - 1. - Les établissements publics de for-
mation relevant du ministère chargé des sports, notamment
l'Institut national des sports et de l'éducation physique, ainsi

que les établissements publics de formation relevant des
autres ministères participent à la mise en oeuvre de la politique
nationale de développement des activités physiques et spor-
tives.

« A ce titre, ils assurent la formation initiale des per-
sonnes qui gèrent, animent, encadrent et enseignent les activi-
tés physiques et sportives et ils contribuent à leur formation
continue.

« Toutefois, s'agissant des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics, la formation s'effectue confor-
mément à la loi na 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la for-
mation des agents de la fonction publique territoriale et com-
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plétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« II. - L'Institut national des sports et de l'éducation phy-

sique a pour mission de participer à la politique nationale de
développement des activités physiques et sportives, particuliè-
rement dans le domaine du sport de haut niveau. L'institut est

chargé de la formation et de la préparation des sportifs de haut
niveau.

« Il participe à la recherche et à la diffusion des connais-
sances dans le domaine des activités physiques et sportives.

« Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut

passer des conventions avec les établissements français et
étrangers de formation.

« En application de l'article L. 717- 1, un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonc-
tionnement de l'institut. »

XII. - L'article L. 463-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 463-3. - Les établissements où sont pratiquées
une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter

pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties
d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.

« Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'inter-
médiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont prati-

quées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet
d'une condamnation prévue à l'article L. 363-2. »

XIII. - L'article L. 463-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 463-4 Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre
rémunération les activités visées au 1 de l'article L. 363-1 et
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les responsables des établissements où sont pratiquées une ou

plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité
administrative. »

XIV. - L'article L. 463-5 est ainsi modifié :

l'Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« L'autorité administrative peut également prononcer la
fermeture temporaire ou définitive d'un établissement

employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une
ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au 1
de l'article L. 363-1 sans posséder les qualifications

requises. » ;

2'Au deuxième alinéa, le mot : « particuliers » est sup-

primé ;

3'Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l'autorité administrative peut prononcer le
retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie
des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des
articles L. 363-1 et L. 363-2 ou si elle méconnaît les obliga-
tions de l'article L. 463-3. »

xv. - L'article L. 463-6 est ainsi modifié :

l'Dans la première phrase du premier alinéa, les mots :
« et de prendre les titres correspondants » sont supprimés ;

.2'La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédi-

gée :

« Le ministre chargé des sports peut, dans les mêmes

formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnais-
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sance des dispositions du 1 de l'article L. 363-1 de cesser son
activité dans un délai déterminé. » ;

3'Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots :
« trois mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».

XVI. - L'article L. 463-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 463-7. - Est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 E d'amende le fait pour toute personne :,

« l'D'exercer contre rémunération l'une des fonctions
de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur
d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces
titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualifica-
tion requise au 1 de l'article L. 363-1 ou en méconnaissance de
l'article L. 363-2 ou d'exercer son activité en violation de l'ar-
ticle L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité
administrative l'a soumis ;

« 2'D'employer une personne qui exerce les fonctions
mentionnées au 1 de l'article L. 363-1 sans posséder la qualifi-
cation requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat
membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en
violation de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests

auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;

« 3'D'exercer contre rémunération une des fonctions
mentionnées au 1 de l'article L. 363-1 ou d'exploiter un éta-
blissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités
sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 463-4 ;

« 4'De maintenir en activité un établissement où sont

pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en
méconnaissance d'une mesure prise en application de
l'article L. 463-5 ;
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« 5'D'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité

physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise
en application de l'article L. 463-6. »

XVII. - La deuxième phrase de l'article L. 552-3 et, dans
la dernière phrase, les mots : « ainsi que ceux de la confédéra-
tion » sont supprimés.

A l'article L. 552-4, les mots : «, les fédérations spor-
tives scolaires et la confédération du sport scolaire » sont rem-

placés par les mots : « et les fédérations sportives scolaires ».

XVIII. - L'article L. 624-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 624-2. - L'organisation et les programmes de
l'éducation physique et sportive dans les établissements d'en-

seignement supérieur tiennent compte des spécificités liées
aux différentes formes de handicap.

« Les éducateurs et les enseignants facilitent par une

pédagogie adaptée l'accès des jeunes handicapés à la pratique
régulière d'activités physiques et sportives.

« Une formation spécifique aux différentes formes de

handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs spor-
tifs, pendant leurs formations initiale et continue. »

XIX. - L'article L. 841-1 est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« Ils peuvent également, par convention avec les associa-
tions sportives universitaires, les fédérations sportives ou les
collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'ac-
cès à leurs installations sportives. »
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Article 5

Les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables à

Mayotte.

Article 6

Dans les articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code
de l'éducation annexé à l'ordonnance na 2000-549 du
15 juin 2000 précitée, après la référence : « L. 611-2 », sont
insérées les références : « L. 611-3, L. 611-4, ».

Article 7

La règle fixée à l'article 20 bis de la loi na 84-16 du
Il janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ne s'applique pas aux jurys qui ont
été en partie constitués avant l'entrée en vigueur du décret
mentionné au second alinéa dudit article.
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14 avril 2003. - Loi n° 2003-340 relative à la répression de

l'activité de mercenaire. (J.O. des 14 et 15 avril 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n'287, 2001-2002). - Rapport de M. Michel Pelchat,
au nom de la commission des affaires étrangères (n'142, 2002-2003). - Discus-
sion et adoption le 6février 2003 (T.A. n° 65).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'607). - Rapport

de M. Marc Joulaud, au nom de la commission de la défense (n'671). - Discus-
sion et adoption le 3 avril 2003 (T.A. n° 115).

Article unique

Après le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal,
il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« De la participation à une activité de mercenaire

« Art. 436-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et

de 75 000 &Euro; d'amende le fait :

« l'Par toute personne, spécialement recrutée pour com-

battre dans un conflit armé et qui n'est ni ressortissante d'un

Etat partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de

cet Etat, ni n'a été envoyée en mission par un Etat autre que

l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces

armées dudit Etat, de prendre ou tenter de prendre une part

directe aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel

ou une rémunération nettement supérieure à celle qui est
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payée ou promise à des combattants ayant un rang et des fonc-
tions analogues dans les forces armées de la partie pour

laquelle elle doit combattre ;

« 2'Par toute personne, spécialement recrutée pour

prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser
les institutions ou porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un
Etat et qui n'est ni ressortissante de l'Etat contre lequel cet
acte est dirigé, ni membre des forces armées dudit Etat, ni n'a
été envoyée en mission par un Etat, de prendre ou tenter de

prendre part à un tel acte en vue d'obtenir un avantage person-
nel ou une rémunération importants.

« Art. 436-2. - Le fait de diriger ou d'organiser un grou-

pement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémuné-
ration, l'équipement ou l'instruction militaire d'une personne
définie à l'article 436-1 est puni de sept ans d'emprisonne-
ment et de 100 000 &Euro; d'amende.

« Art. 436-3. - Lorsque les faits mentionnés au présent

chapitre sont commis à l'étranger par un Français ou par une
personne résidant habituellement sur le territoire français, 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 applicables.

« Art. 436-4. - Les personnes physiques coupables des
infractions prévues par le présent chapitre encourent égale-
ment les peines complémentaires suivantes :

« l'L'interdiction des droits civiques, civils et de

famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

« 2'La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou
d'un communiqué informant le public des motifs et du dispo-
sitif de celle-ci dans les conditions prévues par l'arti-
cle 131-35 ;
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« 3'interdiction de séjour, suivant les modalités pré-
vues par l'article 131-31.

« Art. 436-5. - Les personnes morales peuvent être décla-
rées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 436-2.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« l'L'amende, selon les modalités prévues par l'arti-
cle 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'exer-
cice de laquelle l'infraction a été commise. »
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15 avril 2003. - Loi n° 2003-346 relative à la création

d'une zone de protection écologique au large des

côtes du territoire de la République. (J.O. du 16 avril

2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n'261, 2001-2002). - Rapport de M. Jean-Paul Alduy,
au nom de la commission des affaires économiques (n'101, 2002-2003). - Dis-
cussion et adoption le 21 janvier 2003 (T.A. n° 58).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'560). - Rapport
de M. Jean-Pierre Grand, au nom de la commission des affaires économiques

(n° 722). - Discussion et adoption le 3 avril 2003 (T.A. n° 117).

Article ler

La loi na 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone éco-

nomique au large des côtes du territoire de la République est
ainsi modifiée :

F Son intitulé est ainsi rédigé : « Loi relative à la zone

économique et à la zone de protection écologique au large desq
côtes du territoire de la République »

2'U article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Dans la zone économique définie à l'article 1 et,

les autorités françaises exercent en outre les compétences

reconnues par le droit international relatives à la protection et

à la préservation du milieu marin, à la recherche scientifique

marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles artificielles,

d'installations et d'ouvrages.
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« Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est précisé
à l'article 1 et, les autorités françaises entendent, pour des
motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les

compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est
dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone,
les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires
battant pavillon d'un Etat étranger. » ;

3'U article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La zone de protection écologique est également créée

par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

Dans l'article 2 de la loi na 86-826 du 11 juillet 1986
relative à la recherche scientifique marine et portant modifica-
tion de la loi na 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone

économique au large des côtes du territoire de la République,
les mots : « dans la zone économique définie à l'article 1 er de
la loi na 76-655 du 16 juillet 1976 précitée » sont remplacésp
par les mots : « dans la zone économique et dans la zone de
protection écologique définies par la loi na 76-655 du
16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de

protection écologique au large des côtes du territoire de la
République ».

Article 3

L'article L. 218-21 du code de l'environnement est ainsi
modifié :

1'Au premier alinéa, après les mots : « côtes du territoire
de la République », sont insérés les mots : « et la zone de pro-
tection écologique définies par la loi na 76-655 du 16 juillet
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1976 relative à la zone économique et à la zone de protection

écologique au large des côtes du territoire de la République » ;

2'Au deuxième alinéa, après les mots : « dans la zone

économique », sont insérés les mots : « ou dans la zone de
protection écologique ».

Article 4

L'article L. 218-29 du code de l'environnement est ainsi
modifié :

l'Au 1, après les mots : « Dès lors qu'elles ont été com-
mises dans », sont insérés les mots : « la zone économique, la
zone de protection écologique, » ;

2'Le Il est ainsi rédigé :

« II. - Le tribunal de grande instance de Paris est compé-
tent pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infrac-
tions commises par les capitaines de navires français se trou-
vant hors des espaces maritimes sous juridiction française. »

3'Le 111 est ainsi rédigé :

« III. - Pour la poursuite et l'instruction des infractions
mentionnées au'l, les tribunaux désignés au 1 et au II et le tri-
bunal de grande instance dans le ressort duquel peut être
trouvé le bâtiment exercent une compétence concurrente à
celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 663,
deuxième alinéa, et 706-42 du code de procédure pénale. »

Article 5

L'article L. 218-45 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
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l'Au premier alinéa, après les mots : « soit en haute
mer », sont insérés les mots : «, soit dans la zone économique
ou dans la zone de protection écologique » ;

2'Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Seules les peines d'amende mentionnées à la sous-
section 2 de la présente section peuvent être prononcées à
l'encontre des navires étrangers pour des infractions com-
mises au-delà de la mer territoriale. »

Article 6

Au II de l'article L. 218-61 du code de l'environnement,
les mots : « dans la zone économique, telle que définie à l'ar-
ticle le, de la loi na 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone

économique au large des côtes du territoire de la République »
sont remplacés par les mots : « dans la zone économique ou
dans la zone de protection écologique ».

Article 7

Le chapitre VIII du titre ler du livre II du code de l'envi-
ronnement est complété par une section 7 intitulée : « Zone de

protection écologique », comprenant un article L. 218-81 ainsi
rédigé :

« Art. L. 218-81. - Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de la loi
na 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et
à la zone de protection écologique au large des côtes du terri-
toire de la République, ci-après reproduit :

« " Art. 4. - Dans la zone économique définie à l'ar-
ticle l ", les autorités françaises exercent en outre les compé-
tences reconnues par le droit international relatives à la pro-
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tection et à la préservation du milieu marin, à la recherche

scientifique marine, à la mise en place et à l'utilisation d'îles
artificielles, d'installations et d'ouvrages.

« " Lorsque, dans une zone délimitée ainsi qu'il est pré-
cisé à l'article 1 et, les autorités françaises entendent, pour des
motifs tenant aux relations internationales, n'exercer que les

compétences mentionnées au premier alinéa, cette zone est
dénommée zone de protection écologique. Dans cette zone,
les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux navires
battant pavillon d'un Etat étranger. " »

Article 8

A compter du 1 er janvier 2004, le Gouvernement présente

chaque année au Parlement un bilan des décisions et mesures
adoptées au plan international, communautaire et national
dans le domaine de la sécurité maritime et de la protection du
littoral. Cette déclaration est suivie d'un débat.
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15 avril 2003. - Loi n° 2003-347 relative à la protection de

l'environnement en Antarctique. (J.O. du 16 avril

2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n° 279, 2001-2002). - Rapport de M. Christian Gau-

din, au nom de la commission des affaires économiques (n'208, 2002-2003). -
Discussion et adoption le 18 mars 2003 (T.A. n° 90).

Assemblée nationale. - Pro et de loi adopté par le Sénat (n'699). - Rapport
de M. Serge Grouard, au nom de la commission des affaires économiques (n'753).
- Discussion et adoption le 3 avril 2003 (T.A. n° 118).

Article 1 e,,

Le code de l'environnement est complété par un livre VII

intitulé « Protection de l'environnement en Antarctique ».

Le livre VII comprend un titre unique intitulé « Mise en

oeuvre du protocole au traité sur l'Antarctique, relatif à la pro-

tection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre

1991 », comprenant les chapitres 1- à 111 ainsi rédigés :

« CHAPITRE P'

« Dispositions communes

« Art. L. 711-1. - Pour l'application des dispositions du pré-

sent titre, l'Antarctique s'entend comme la zone définie à l'ar-

ticle 6 du traité sur l'Antarctique conclu à Washington le

I- décembre 1959, c'est-à-dire la zone située au sud du 60e degré

de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires.
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« Art. L. 711-2. - 1. - L'organisation et la conduite d'acti-
vités en Antarctique prennent en considération, selon les
modalités prévues au présent titre, la protection de l'environ-
nement et des écosystèmes dépendants et associés, ainsi que
la préservation de l'Antarctique en tant que réserve naturelle
mondiale, consacrée à la paix, à la science et à la recherche
scientifique.

« II. - Ces activités sont soumises soit à déclaration préa-

lable, soit à autorisation dans les conditions définies au cha-
pitre II, à l'exception :

« - des activités de pêche régies par la convention sur la
conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarc-

tique, signée à Canberra le 20 mai 1980 ;

« - de l'exercice de la liberté de navigation et de la
liberté de survol en haute mer conformément au droit interna-
tional ;

« - des activités autorisées par une autre partie au proto-
cole de Madrid ;

« - des activités exercées par des navires et aéronefs de
l'Etat français ou exploités par celui-ci dans le cadre de leurs
missions de police et de défense nationale.

« Art. L. 711-3. - Sont soumis aux dispositions du pré-
sent titre :

« a) Les personnes, quelle que soit leur nationalité, quip
exercent une activité dans le district de Terre Adélie relevant
de l'administration du territoire des Terres australes et antarc-

tiques françaises, ainsi que tout navire ou aéronef utilisé à
cette fin ;

« b) Les personnes physiques de nationalité française et
les personnes morales constituées conformément au droit

français qui organisent des activités dans les autres parties de
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l'Antarctique ou y participent, ainsi que les navires battant
pavillon français et les aéronefs immatriculés en France utili-
sés à cette fin ;

« c Les personnes qui, quelle que soit leur nationalité,

organisent sur le territoire français ou à partir de celui-ci des
activités se déroulant dans une partie quelconque de l'Antarc-

tique, ou y participent.

« Art. L. 71.1-4. - Aucune disposition du présent titre ne

porte atteinte aux immunités prévues par le droit international
dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat

étrangers utilisés à des fins non commerciales.

« CHAPITRE II

« Déclaration et autorisation

« Art. L. 712-1. - 1. - Les activités ayant sur l'environne-
ment en Antarctique un impact au moins mineur ou transi-

toire, au sens de l'article 8 du protocole de Madrid, sont sou-
mises à autorisation.

« II. - Les autres activités sont soumises à déclaration

préalable.

« Art. L. 712-2. - La délivrance d'une autorisation est
subordonnée à la réalisation préalable d'une évaluation de

l'impact de l'activité sur l'environnement.

« Sous réserve de l'article L. 713-4, l'autorisation ne peut
être accordée que s'il résulte de l'évaluation que l'impact de
l'activité est compatible avec la conservation de l'environne-
ment de l'Antarctique.
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« Art. L. 712-3. - L'autorisation peut être assortie en tant

que de besoin de prescriptions relatives notamment :

« - aux zones géographiques intéressées ;

« - à la période durant laquelle les activités se déroulent ;

« - au matériel utilisé, en particulier aux conditions d'uti-
lisation des matériaux radioactifs à des fins scientifiques ;

« - aux équipements et plans de préparation aux situa-
tions d'urgence ;

« - au mode de gestion des déchets.

« Art. L. 712-4. - La mise hors service d'une installation
autorisée est elle-même soumise à autorisation.

« Art. L. 712-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent chapitre. Il détermine
notamment les autorités compétentes pour la délivrance des
autorisations, les activités visées au II de l'article L. 712-1, le
contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation

préalable d'impact, la procédure applicable aux déclarations
et aux demandes d'autorisation et le régime applicable aux
installations existantes.
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« CHAPITRE III

« Contrôles et sanctions

« Section 1

« Contrôles et sanctions administratifs

« Art. L. 713-1. - Une activité déclarée peut être suspen-

due, interrompue ou soumise à des prescriptions spéciales
lorsqu'il apparaît qu'elle porte à l'environnement des atteintes
plus graves que celles identifiées au moment de sa déclaration
ou d'une nature différente. Sauf en cas d'urgence, l'auteur de
la déclaration est mis à même au préalable de présenter ses
observations.

« Art. L. 713-2. - Une autorisation peut être suspendue,

abrogée ou modifiée lorsqu'il apparaît que l'activité autorisée
porte à l'environnement des atteintes plus graves que celles
identifiées au moment de sa délivrance ou d'une nature diffé-
rente. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'autorisation est
mis à même au préalable de présenter ses observations.

« Art. L. 713-3. - L'autorité administrative peut enjoindre
à une personne responsable d'une activité déclarée ou autori-
sée en application du chapitre II de mettre les conditions
d'exercice de celle-ci en conformité avec les termes de la
déclaration ou de l'autorisation.

« Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure,
la personne n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité
administrative peut faire application des dispositions des
articles L. 713-1 et L. 713-2.
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« Art. L. 713-4. - L'autorité administrative peut donner un
avertissement à toute personne dont il est établi qu'elle a mené
des activités incompatibles avec le protocole de Madrid et le pré-
sent titre. Cette personne est préalablement invitée à présenter
ses observations. Dès lors qu'un avertissement a été délivré,
toute autorisation est refusée pour ce motif pendant une durée de

cinq ans.

« Section 2

« Sanctions pénales

« Art. L. 713-5. - Les infractions au présent titre com-
mises par les personnes mentionnées à l'article L. 711-3 sont
sanctionnées comme suit :

« 1'Le fait d'organiser ou de participer à une activité qui
n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue au 1 de l'article
L. 712-1 ou de méconnaître les conditions de cette autorisa-
tion est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 &Euro;
d'amende ;

« 2'Est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 &Euro; d'amende :

« - le fait de mener en Antarctique une activité de pros-

pection ou d'exploitation des ressources minérales, à l'excep-
tion des activités menées pour les besoins de la recherche

scientifique dans les limites de l'autorisation délivrée à cet
effet ;

« - le fait de commercialiser les matériaux résultant
d'une activité illicite de prospection ou d'exploitation de res-
sources minérales en Antarctique ;
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« 3'Est puni de deux ans d'emprisonnement et de
75 000 &Euro; d'amende le fait d'introduire en Antarctique ou d'y
éliminer des déchets radioactifs ;

« 4' Les personnes morales peuvent être déclarées res-

ponsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies dans le présent titre. Elles
encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à
l'article 131-38 du même code ;

« 5'Les matériels qui ont servi ou étaient destinés à
commettre l'infraction ou les matériaux qui en sont le produit

peuvent être confisqués.

« Art. L. 713-6. - Les faits mentionnés au l'de
l'article L. 713-5 ne sont pas sanctionnés pénalement dans les
cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde de la vie humaine,
à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et
installations de grande valeur, ou à la protection de l'environ-
nement, rendant impossible une demande d'autorisation préa-
lable conformément au présent titre.

« Art. L. 713-7. - Sont habilités à rechercher et à consta-
ter les infractions au présent titre et aux textes pris pour son

application, outre les officiers de police judiciaire agissant
conformément aux dispositions du code de procédure pénale :

« - les agents des douanes ;

« - les agents habilités à relever les infractions à la légis-
lation sur les réserves naturelles ;

« - les administrateurs des affaires maritimes, les inspec-
teurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des
affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les comman-
dants, commandants en second et officiers en second des bâti-
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ments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéro-
nefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer.

« Art. L. 713-8. - Sans préjudice des règles de compé-
tence définies par l'article 382 du code de procédure pénale et
des dispositions de l'article L. 935-1 du code de l'organisation

judiciaire, le tribunal de grande instance de Paris est compé-
tent pour juger les infractions aux dispositions du présent titre
et aux textes pris pour son application constatées en Antarc-

tique en dehors du district de Terre Adélie relevant des Terres
australes et antarctiques françaises.

« Art. L. 713-9. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent chapitre. »

Article 2

Le livre VI du code de l'environnement est ainsi
modifié :

1 0 Le titre ixer est complété par un chapitre III intitulé
« Antarctique », comprenant un article L. 613-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-1. - Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont

applicables à la Nouvelle-Calédonie. » ;

2'Le titre II est complété par un chapitre III intitulé
« Antarctique », comprenant un article L. 623-1 ainsi

rédigé :

« Art. L. 623-1. - Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont

applicables à la Polynésie française. » ;

3'Le titre III est complété par un chapitre IV intitulé
« Antarctique », comprenant un article L. 634-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 634-1. - Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont

applicables à Wallis-et-Futuna. » ;

4'Le titre IV est complété par un article L. 640-3 ainsi

rédigé :

« Art. L. 640-3. - Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont

applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. » ;

5'Le titre V est complété par un chapitre VI intitulé
« Antarctique », comprenant un article L. 656-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 656-1. - Les articles L. 711-1 à L. 713-9 sont

applicables à Mayotte. »
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24 avril 2003. - Loi na 2003-375 autorisant l'approbation
de la convention entre le Gouvernement de la Répu-

blique française et le Gouvernement de la Répu-

blique de Guinée en vue d'éviter les doubles imposi-
tions et d'établir des règles d'assistance réciproque

en matière d'impôts sur le revenu, la fortune, les suc-
cessions et les donations. (Y.O. du 25 avril 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n° 285, 1999-2000). - Rapport de M. Jacques
Chaumont, au nom de la commission des finances (n'227, 2001-2002). - Discus-
sion et adoption le 21 février 2002 (T.A. n° 84).

Assemblée nationale.  Projet de loi adopté par le Sénat (na 6) - Rapport
de M. Jacques Godfrain, au nom de la commission des affaires étrangères
(n° 672). - Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 10 avril
2003 (T.A. n° 123).

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le

Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République de Guinée en vue d'éviter les doubles impo-

sitions et d'établir des règles d'assistance réciproque en
matière d'impôts sur le revenu, la fortune, les successions et
les donations, signée à Conakry le 15 février 1999, et dont le

texte est annexé à la présente loi.
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24 avril 2003. - Loi n° 2003-376 autorisant la ratification

du protocole additionnel à l'accord entre la France,

la Communauté européenne de l'énergie atomique et

l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif
à l'application de garanties en France. (J. 0. du

25 avril 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n'199, 2001- 2002). - Rapport de M. Michel Pelchat,
au nom de la commission des affaires étrangères (n'398, 2001-2002). - Discus-
sion et adoption le 10 octobre 2002 (T.A. n° 13).

Assemblée nationale. - Pro et de loi adopté par le Sénat (n'272). - Rapport
de M. Richard Cazenave, au nom de la commission des affaires étrangères

(n° 637). - Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 10 avril
2003 (T.A. n° 126).

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole additionnel à

l'accord entre la France, la Communauté européenne de

l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie ato-

mique relatif à l'application de garanties en France, signé à
Vienne (Autriche) le 22 septembre 1998, et dont le texte est

annexé à la présente loi.

[24 avril 20031



-89-

24 avril 2003. - Loi n° 2003-377 autorisant l'approbation

de l'amendement au protocole de Montréal du

16 septembre 1987 relatif à des substances qui

appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Montréal

le 17 septembre 1997. (Y.O. du 25 avril 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n'316, 2001-2002). - Rapport de M. Hubert Durand-

Chaste, au nom de la commission des affaires étrangères (n'120, 2002-2003). -

Discussion et adoption le 16 janvier 2003 (T.A. n° 54).

Assemblée nationale. - Projet de loi adoptépar le Sénat (n'552). - Rapport

de M. Jean-Jacques Guillet, au nom de la commission des affaires. étrangères

(n° 766). - Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 10 avrilp

2003 (T.A. n° 129).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'amendement au proto-

cole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des sub-

stances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Mont-

réal le 17 septembre 1997, et dont le texte est annexé à la

présente loi.
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24 avril 2003. - Loi na 2003-378 autorisant l'approbation

de l'amendement au protocole de Montréal du

16 septembre 1987 relatif à des substances qui

appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Pékin le

3 décembre 1999. (Y.O. du 25 avril 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n'317, 2001-2002). - Rapport de M. Hubert Durand-

Chaste, au nom de la commission des affaires étrangères (n'120, 2002-2003). -

Discussion et adoption le 16 janvier 2003 (T.A. n° 55).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'553). - Rapport

de M. Jean-Jacques Guillet, au nom de la commission des affaires étrangères

(n° 766). - Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 10 avril 2003

(T.A. n° 130).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'amendement au proto-

cole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des sub-

stances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté à Pékin

le 3 décembre 1999, et dont le texte est annexé à la présente

loi.
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24 avril 2003. - Loi n° 2003-379 autorisant la ratification

du protocole coordonnant la convention internatio-

nale de coopération pour la sécurité de la navigation

aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960 suite

aux différentes modifications intervenues. (J. o. du

25 avril 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (na 88, 2001-2002). Rapport de M. André Rouvière,
au nom de la commission des affaires étrangères (n'42, 2002-2003). - Discussion
et adoption le 16janvier 2003 (T.A. n° 57).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'555). - Rapport
de M. Christian Philip, au nom de la commission des affaires étrangères

(n° 675). - Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 10 avril 2003
(T.A. n° 122).

Article unique

Est autorisée la ratification du protocole coordonnant la

convention internationale de coopération pour la sécurité de la

navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décembre 1960
suite aux différentes modifications intervenues, adopté à

Bruxelles le 27 juin 1997, et dont le texte est annexé à la pré-

sente loi.
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24 avril 2003. - Loi na 2003-380 autorisant la ratification

de la convention pour l'unification de certaines règles

relatives au transport aérien international. (J.O. du

25 avril 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (na 87, 2001-2002). Rapport de M. André Rouvière,

au nom de la commission des affaires étrangères (n'41, 2002-2003). - Discussion

et adoption le 16janvier 2003 (T.A. n° 56).

Assemblée nationale. - Pro et de loi adopté par le Sénat (n'554). - Rapporti

de M. Christian Philip, au nom de la commission des affaires étrangères

(n° 675). - Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 10 avril 2003

(T.A. n° 121).

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention pour l'unifi-

cation de certaines règles relatives au transport aérien interna-

tional, faite à Montréal le 28 mai 1999, et dont le texte est

annexé à la présente loi.
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30 avril 2003. - Loi n° 2003-400 relative aux assistants

d'éducation. (J.O. des 1 - et 2 mai 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet de loi (n° 640) - Rapport de M. Jean-Marie

Geveaux, au nom de la commission des affaires culturelles (n'694). - Discussion
les 25, 26, 27 et 28 mars 2003 et adoption le ler avril 2003 (T.A. n° 108).

Sénat. - Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (na 229, 2002-2003).
- Rapport de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles

(n° 232, 2002-2003). - Discussion les 8, 9 et 10 avril 2003 et adoption le 10 avril
2003 (T.A. n° 101).

Conseil constitutionnel. - Décision n'2003-471 DC du 24 avril 2003 (J.O.
des lez et 2 mai 2003).

Article ler

Le 6'de l'article 3 de la loi na 84-16 du 11 janvier 1984

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat est ainsi rédigé :

« 60 Les emplois occupés par les assistants d'éducation,

les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établis-

sements d'enseignement. »

Article 2

1. - Le titre 1- du livre IX du code de l'éducation est com-

plété par un chapitre VI ainsi rédigé :
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« CHAPITRE VI

« Dispositions relatives aux assistants d'éducation

« Art. L. 916-1. - Des assistants d'éducation peuvent être

recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au

chapitre II du titre le, et au titre II du livre IV pour exercer des

fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien

avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement

et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégra-

tion scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du

temps scolaire.

« Les assistants d'éducation qui remplissent des missions

d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handi-

capés bénéficient d'une formation spécifique pour l'accom-

plissement de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration

avec les associations d'aide aux familles d'enfants handica-

pés. A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peu-

vent demander à faire valider l'expérience acquise dans les

conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du

code du travail.

« Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonc-

tions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plu-

sieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des

besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou

plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école

peuvent participer à la procédure de recrutement.

« Les assistants d'éducation sont recrutés par des

contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables

dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans.

« Le dispositif des assistants d'éducation est destiné à

bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
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« Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'édu-
cation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonc-
tions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés
dans les conditions prévues à l'article L. 351-3.

« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret pris après avis du comité technique paritaire
ministériel du ministère chargé de l'éducation. Ce décret pré-
cise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de
travail des assistants d'éducation, en particulier pour ceux qui
sont astreints à un service de nuit. Il précise également les
droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et
suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure

justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions géné-
rales prises pour l'application de l'article 7 de la loi na 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat.

« Art. L. 916-2. - Les assistants d'éducation peuvent être
mis à la disposition des collectivités territoriales pour partici-

per aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1
ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans
les écoles et les établissements d'enseignement conformément
à l'article L. 212-15.

« Une convention conclue entre la collectivité intéressée
et l'établissement employeur dans les conditions prévues à
l'article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à dispo-
sition. »

II. - Le chapitre l- du titre V du livre III du même code
est complété par un article L. 351-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-3. - Lorsque la commission départementale

de l'éducation spéciale constate qu'un enfant peut être scola-
risé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établis-
sement visé au 3'de l'article L. 351-1 à condition de bénéfi-
cier d'une aide individualisée dont elle détermine la quotité
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horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éduca-
tion recruté conformément au sixième alinéa de l'article
L. 916-1.

« Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide
à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés

sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des ser-
vices départementaux de l'éducation nationale.

« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour les-

quels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la
commission départementale de l'éducation spéciale. Leur
contrat précise le nom des élèves dont ils ont la charge ainsi

que le ou les établissements au sein desquels ils exercent leurs
fonctions.

« Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation

spécifique leur permettant de répondre aux besoins particu-
liers des élèves qui leur sont confiés. »

Article 3

Dans la première phrase du huitième alinéa de l'article
L. 351-12 du code du travail, après les mots : « les établisse-
ments publics à caractère scientifique et technologique », sont
insérés les mots : « et, pour les assistants d'éducation, les éta-
blissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1
du code de l'éducation ».

Article 4

Au premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'édu-

cation, les mots : « les articles L..212-13 et L. 216-8 » sont
remplacés par les mots : « l'article L. 216-8 ».
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Article 5

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en
force de chose jugée, les actes concernant les membres des

corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ne peu-
vent être contestés par le motif que ces fonctionnaires n'au-
raient pas fait l'objet d'une notation au titre des années anté-
rieures à l'année 2004.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à
l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative aux assistants

d'éducation, le 16 avril 2003, par MM. Jean-Marc Ayrault, M. Damien Alary,
Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet,
Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian

Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis
Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois,
Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre

Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Jean-Christophe
Cambadélis, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carillon-
Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain

Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen,
Mme Claude Darciaux, M. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel

Dehoux, Michel Delebarre, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez,

François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-
Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri

Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel

Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean
Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette
Guinchard-Kunstler, M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal,
MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge

Janquin, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert,
François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le
Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le
Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu, MM. Michel Lefait, Patrick
Lemasle, Guy Lengagne, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Claude Leroy, Michel

Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel,
Bernard Madrelle, Philippe Martin, Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber

Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud
Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel
Pajon, Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Claude Perez, Mmes Marie-Françoise
Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul
Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Mme Ségolène
Royal, M. Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Henri Sicre,
Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant,
André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet,

Philippe Vuilque, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Simon Renucci,
Mme Christiane Taubira et M. Roger-Gérard Schwartzenberg, députés ;
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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 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives

à la fonction publique de l'Etat ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 17 avril 2003 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitution-

nel la loi relative aux assistants d'éducation ; qu'ils contestent plus particulière-

ment son article 2 ;

2. Considérant que l'article 2 de la loi déférée complète le titre 11, du livre IX

du code de l'éducation par un chapitre VI intitulé « Dispositions relatives aux

assistants d'éducation » et composé de deux articles ; que le nouvel article L. 916-1

permet aux établissements d'enseignement public de recruter des assistants d'édu-

cation pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, notamment

pour l'encadrement et la surveillance des élèves ainsi que pour l'aide à l'accueil et

à l'intégration scolaire des élèves handicapés ; que ces assistants d'éducation sont

recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la

limite d'une période totale de six ans, le dispositif étant destiné à bénéficier en

priorité à des étudiants boursiers ; que le nouvel article L. 916-2 prévoit les condi-

tions dans lesquelles ces assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition

des collectivités territoriales pour participer, soit aux activités complémentaires

prévues à l'article L. 216-1, soit aux activités organisées en dehors du temps sco-

laire dans les conditions prévues par l'article L. 212-15 ;

Sur le grief tiré de la méconnaissance du treizième alinéa du Préambule de la

Constitution de 1946 et du principe d'égalité

3. Considérant que les députés requérants soutiennent que les nouveaux

articles L. 916-1 et L. 916-2 du code de l'éducation, en prévoyant le recrutement

des assistants d'éducation au niveau des établissements, entraîneraient une double

rupture du principe d'égalité entre les établissements d'enseignement public résul-

tant, d'une part, de la différence des moyens alloués par l'Etat à chacun de ces éta-

blissements et, d'autre part, de la disparité des moyens qui leur seraient alloués par

les collectivités sur le territoire desquelles ils sont implantés ; que l'article L. 916-2
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autoriserait en effet, selon eux, les collectivités territoriales qui le souhaitent à

financer des postes d'assistants d'éducation supplémentaires ;

4. Considérant qu'aux termes du treizième alinéa du Préambule de la Constitu-

tion du 27 octobre 1946 : « La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte

à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'en-

seignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat » ;

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du nouvel article L. 916-1

du code de l'éducation, qui définissent les conditions de recrutement des assistants

d'éducation, ne créent, par elles-mêmes, aucune rupture d'égalité entre les établis-
sements d'enseignement public ; qu'il appartiendra toutefois aux autorités admi-

nistratives compétentes de répartir les crédits relatifs aux assistants d'éducation

entre les établissements d'enseignement public selon des critères objectifs et

rationnels liés aux besoins des établissements de telle sorte que ne soient pas

remises en cause les exigences du treizième alinéa du Préambule de la Constitution

de 1946 ;

6. Considérant, en second lieu, que le nouvel article L. 916-2 dispose : « Les

assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territo-

riales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou

aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établisse-

ments d'enseignement conformément à l'article L. 212-5 » ; qu'il résulte de ses

termes mêmes que cet article se borne à permettre aux assistants d'éducation de

participer, en dehors des missions pour lesquelles ils ont été recrutés, à des activités

organisées par les collectivités territoriales, qu'il s'agisse des activités éducatives,

sportives et culturelles complémentaires prévues, dans le cadre du temps scolaire,

par l'article L. 216-1 ou des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-
éducatif organisées, en dehors du temps scolaire, dans les conditions prévues par

l'article L. 212-15 ; que cet article n'a ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre

aux collectivités territoriales de financer des emplois d'assistants d'éducation pour

exercer les missions incombant à l'Etat prévues à l'article L. 916-1 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au

considérant 5, les articles L. 916-1 et L. 916-2 nouveaux du code de l'éducation ne

méconnaissent ni le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ni le

principe d'égalité ;

Sur le grief tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration de

1789 :

8. Considérant que, selon les députés requérants, le nouvel article L. 916-1 du

code de l'éducation méconnaîtrait les dispositions de l'article 6 de la Déclaration

des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en dehors de la précision figurant
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au cinquième alinéa selon laquelle « le dispositif des assistants d'éducation est des-
tiné à bénéficier en priorité aux étudiants boursiers », aucune disposition de cet
article ne garantirait, contrairement au souhait du législateur, le recrutement d'étu-
diants méritants issus des milieux les plus modestes pour leur permettre de pour-
suivre des études supérieures ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale...
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes digni-

tés, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents » ;

10. Considérant qu'en raison de la mission confiée aux assistants d'éducation

par le nouvel article L. 916-1, ceux-ci occupent des « places et emplois publics »
au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que dès lors il appartiendra aux
chefs d'établissement de fonder leurs décisions de recrutement sur la capacité des
intéressés à satisfaire les besoins de l'établissement ; qu'il était loisible au législa-
teur d'instituer une priorité en faveur des étudiants boursiers sous réserve que
celle-ci s'applique à aptitudes égales ;

11. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever
d'office aucune question de conformité à la Constitution,

Décide :

Article 111. - Est déclaré conforme à la Constitution, sous les réserves énon-
cées aux considérants 5 et 10, l'article 2 de la loi relative aux assistants d'éduca-
tion.

Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la Répu-

blique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 avril 2003, où

siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard,
Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique

Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
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19 mai 2003. - Loi na 2003-442 relative à la création d'un

chèque-emploi associatif. (J.O. des 19 et 20 mai 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition de loi (na 180) - Rapport de M. Jean-
Pierre Decool, au nom de la commission des affaires culturelles (n'236). - Dis-
cussion et adoption le 10 octobre 2002 (T.A. n° 33).

Sénat. - Proposition de loi adoptée par lAssemblée nationale (n'19, 2002-

2003). - Rapport de Mme Sylvie Desmarescaux, au nom de la commission des
affaires sociales (n'197, 2002-2003). - Discussion et adoption le 13 mars 2003
(T.A. n° 88).

Assemblée nationale. - Proposition de loi modifiée par le Sénat (n'695). -

Rapport de M. Jean-Pierre Decool, au nom de la commission des affaires cultu-
relles (n'815). - Discussion et adoption le 7 mai 2003 (T.A. n° 136).

Article le,,

1. - Le chapitre VIII du titre II du livre ler du code du tra-

vail est ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Associations à but non lucratif

« Art. L. 128-1. - Un chèque-emploi associatif peut être

utilisé par les associations à but non lucratif employant au

plus un équivalent temps plein, pour rémunérer des salariés et

pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux
cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale

ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés
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agricoles, au régime d'assurance chômage et aux institutions
de retraites complémentaires et de prévoyance.

« Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec
l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de

paie prévue par l'article L. 143-3.

« Les associations utilisant le chèque-emploi associatif
sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à
l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment celles

prévues aux articles L. 122-3-1, L. 212-4-3 et L. 320, aux
déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des

prestations mentionnées à l'article L. 351-2, ainsi qu'à l'obli-
gation prévue à l'article L. 620-3.

« La rémunération portée sur le chèque-emploi associatif
inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal
au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour
les prestations effectuées.

« Les organismes de recouvrement du régime général de
sécurité sociale organisent directement, et à titre gratuit, la ges-
tion du chèque-emploi associatif au profit des associations.
Pour les salariés d'associations relevant du régime obligatoire
de protection sociale des salariés agricoles, les organismes de
recouvrement du régime général de sécurité sociale transmet-
tent aux caisses de mutualité sociale agricole les données per-
mettant à ces dernières d'assurer la couverture sociale de ces
salariés. Un accord entre les organismes de recouvrement du

régime général de sécurité sociale et les caisses de mutualité
sociale agricole prévoit les modalités de gestion et de réparti-
tion du versement unique des cotisations et contributions
sociales dues au titre des rémunérations des salariés concernés.

« Les chèques-emploi associatif sont émis et délivrés par
les établissements de crédit ou par les institutions ou services
énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier

qui ont passé convention avec l'Etat. »
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II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'ap-

plication du présent article.

Article 2

La présente loi entre en vigueur à compter du
1 er janvier 2004.

Article 3

Il est créé un « chèque-emploi jeune été » visant à facili-
ter les emplois saisonniers des étudiants dont les conditions de
mise en oeuvre seront créées par décret.

[19 mai 2003]



-105-

4 juin 2003. - Loi n° 2003-475 relative aux privilèges et

immunités de la délégation du Comité international

de la Croix-Rouge en France. (J.O. du 5 juin 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Proposition de loi (n'534) - Rapport de M. Bruno

Bourg-Broc, au nom de la commission des affaires étrangères (n'636). - Discus-
sion et adoption le 6 mars 2003 (T.A. n° 97).

Sénat. - Proposition de loi adoptée par lAssemblée nationale (n'203, 2002-

2003). - Rapport de M. Robert Del Picchia, au nom de la commission des affaires
étrangères (n'294, 2002-2003). - Discussion et adoption le 21 mai 2003
(T.A. n° 111).

Article unique

Le Comité international de la Croix-Rouge et son per-

sonnel bénéficient en France de privilèges et immunités iden-

tiques à ceux accordés à l'Organisation des Nations unies et à
son personnel par la convention sur les privilèges et immuni-

tés des Nations unies du 13 février 1946.

Toutefois, les traitements et émoluments versés par le

Comité international de la Croix-Rouge aux membres français

de son personnel sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les

conditions de droit commun.
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5 juin 2003. - Loi n° 2003-478 portant diverses disposi-

tions relatives à certains personnels de DCN et GIAT

Industries. (J.O. du 6 juin 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Pro osition de loi (n'735) - Rapport de M. Philippep

Vitel, au nom de la commission de la défense (n'822). - Discussion et adoption le

7 mai 2003 (T.A. n'134).

Sénat. - Proposition de loi adoptée par lAssemblée nationale (n'284, 2002-

2003). - Rapport de M. Serge Vinçon, au nom de la commission des affaires étran-

gères (n° 295, 2002-2003). - Discussion et adoption le 21 mai 2003 (T.A. n° 112).

Article ler

Les fonctionnaires, les agents sous contrat et les ouvriers

de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale DCN en

application de l'article 78 de la loi de finances rectificative

pour 2001 (na 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont élec-

teurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de

surveillance, ainsi qu'aux instances représentatives du person-

nel prévues par le code du travail. Ils bénéficient des droits

reconnus aux salariés par les articles 5, 7 à 13, 15 à 28, 37,

40-1 et 40-2 de la loi na 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la

démocratisation du secteur public, les titres II et III du

livre IV, ainsi que le chapitre VI du titre III du livre II du code

du travail.

Article 2

Les ouvriers de la société nationale GIAT Industries régis

par le décret na90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et

garanties prévus à l'article 6 b de la loi na 89-924 du

[5 juin 2003]



-107-

23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société natio-
nale des établissements industriels dépendant du Groupement
industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) peuvent être
recrutés sur leur demande en qualité d'agent non titulaire de
droit public par l'une des collectivités publiques ou un établis-
sement public à caractère administratif mentionnés à l'arti-
cle 2 de la loi na 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et

obligations des fonctionnaires.

En cette qualité, ils bénéficient d'un engagement à durée
indéterminée, des dispositions légales et réglementaires régis-
sant les agents non titulaires de la fonction publique dont
relève la collectivité ou l'établissement public qui les recrute
ainsi que, dans des conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat, des dispositions réglementaires régissant ces mêmes
agents.

Dans cette situation, ils peuvent demander à conserver, à
titre personnel, le bénéfice du maintien de prestations de pen-
sions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous sta-
tut du ministère de la défense. Le montant des cotisations affé-
rentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la

charge des ouvriers sous statut du ministère de la défense. Les
conditions d'application du présent alinéa sont précisées par
un décret en Conseil d'Etat.
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10 juin 2003. - Loi n° 2003-486 organisant une consul-

tation des électeurs de Corse sur la modification de

l'organisation institutionnelle de la Corse. (J.O. des 9,
10 et 11 juin 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n° 274, 2002-2003). - Rapport de M. Jean-Patrick

Courtois, au nom de la commission des lois (n° 277, 2002-2003). - Discussion et

adoption, après déclaration d'urgence, le 14 mai 2003 (T.A. n° 108).

Assemblée nationale. - Pro et de loi adopté par le Sénat (n'86 1). - Rapport
de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission des lois (n'870). - Discussion et

adoption le 2 7 mai 2003 (T.A. n° 1).

Sénat. - Projet de loi modifiépar lAssemblée nationale (n'318, 2002-2003).
- Rapport oral de M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois. -

Discussion et adoption le 28 mai 2003 (T.A. n° 115).

TITRE ler

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article ler

Une consultation est organisée dans un délai de trois

mois à compter de la promulgation de la présente loi afin que

les électeurs de nationalité française inscrits sur les listes élec-

torales de Corse donnent leur avis sur les orientations propo-

sées pour modifier l'organisation institutionnelle de la Corse

dans la République, qui figurent en annexe à la présente loi.
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Les électeurs sont convoqués par un décret auquel n'est

pas applicable la procédure de consultation préalable de l'As-
semblée de Corse prévue par le V de l'article L. 4422-16 du
code général des collectivités territoriales.

Article 2

Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages

exprimés.

Les électeurs ont à répondre par « oui » ou par « non » à
la question suivante :

« Approuvez-vous les orientations proposées pour modi-
fier l'organisation institutionnelle de la Corse figurant en
annexe de la loi na 2003-486 du 10 juin 2003 ? ».

Le texte de l'annexe et deux bulletins de vote, l'un por-
tant la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON », sont

imprimés sur papier blanc et adressés par l'Etat aux électeurs,
à l'exclusion de tout autre document, au plus tard le mercredi

précédant le scrutin.

Article 3

Il est institué une commission de contrôle de la consulta-
tion. Présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-pré-
sident du Conseil d'Etat, elle comprend en outre deux
membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel désignés par le vice-prési-
dent du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire

désignés par le premier président de la Cour de cassation. Elle
peut s'adjoindre des délégués. Elle siège au chef-lieu de la
collectivité territoriale de Corse. Son secrétariat est assuré par
les services du représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse.
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Cette commission a pour mission de veiller à la liberté et
à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est chargée :

IODe dresser la liste des partis et groupements habilités
à participer à la campagne ;

2'De leur attribuer les panneaux d'affichage, dans les
conditions définies à l'article 8 ;

3'De répartir entre eux la durée des émissions radiodif-
fusées et télévisées dans les programmes diffusés en Corse par
France 3 Régions et France Bleu Radio Corse Frequenza

Mora, dans les conditions définies à l'article 9 ;

4'De contrôler la régularité du scrutin et, à ce titre, de

communiquer au parquet toute fraude ou tentative de fraude
qu'elle aurait pu constater ;

5'De procéder au recensement général des votes et à la

proclamation des résultats, dans les conditions définies à l'ar-
ticle 16.

Pour l'exercice de cette mission, le président, les
membres et les délégués de la commission procèdent à tous
les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout
moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de
toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la

proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées
pour établir les procurations de vote, les maires et les prési-
dents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les

renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer
tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de
leur mission.
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TITRE II

CAMPAGNE ÉLECTORALE, OPÉRATIONS
PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN

ET DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE

Article 4

Sont applicables à la consultation, sous réserve des dis-

positions des articles 5, 7 et 8 :

- les dispositions des chapitres II (sections 3 et 4), V, VI
et VII du titre ixer du livre ixer de la première partie du code élec-

toral, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 57-1,
L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 66, L. 68 (deuxième ali-

néa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95, L. 113-1 (1'à 5'du 1, Il et III) ;

- les dispositions des chapitres II (sections 3 et 4), V

(article R. 27 et premier, deuxième et troisième alinéas de
l'article R. 28), VI et VII du titre ler du livre ixer de la deuxième

partie du même code, à l'exception des articles R. 55, R. 55-1,
R. 56, R. 66-1, R. 93-1 à R. 93-3 et R. 94-1.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
« parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au
lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».

Au troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y
a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : « les noms

portés » ; « les feuilles de pointage » au lieu de : « des
listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des
listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu
de : « la même liste ou le même candidat ».
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Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 41
du même code, les préfets peuvent retarder l'heure de clôture
du scrutin dans une ou plusieurs communes.

Article 5

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troi-
sième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code élec-
toral prennent effet à compter de la publication de la présente
loi.

Article 6

La campagne est ouverte le deuxième lundi précédant le
scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à
minuit.

Article 7

Sont habilités, à leur demande, à participer à la cam-

pagne les partis et groupements politiques auxquels ont
déclaré se rattacher trois élus au moins parmi les parlemen-
taires et les conseillers généraux élus en Corse, le président,
les membres du conseil exécutif et les conseillers de l'Assem-
blée de Corse.

Les demandes d'habilitation sont présentées auprès du

représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse,
au plus tard le troisième lundi précédant le scrutin à 17 heures.
Elles sont accompagnées de déclarations individuelles de rat-
tachement à ces partis ou groupements signées par les élus
intéressés.

Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou
groupement politique pour l'application des deux alinéas
précédents.
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Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale
de Corse transmet sans délai les demandes dont il a été saisi à
la commission de contrôle qui dresse la liste des partis et

groupements politiques habilités à participer à la campagne au
plus tard le troisième mercredi précédant le scrutin.

Article 8

Pour l'application de l'article L. 51 du code électoral, les

panneaux d'affichage sont attribués à chacun des partis et
groupements politiques habilités, par la commission de
contrôle, par voie de tirage au sort.

Article 9

Les partis et groupements politiques habilités disposent
dans les programmes diffusés en Corse par France 3 Régions
et par France Bleu Radio Corse Frequenza Mora d'une durée
de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures
d'émission télévisée, sous réserve des dispositions du troi-
sième alinéa du présent article.

Cette durée est répartie par la commission de contrôle
entre les partis et groupements politiques habilités proportion-
nellement au nombre d'élus ayant déclaré s'y rattacher.

Le temps d'émission de chacun des partis et groupe-
ments politiques habilités est porté à cinq minutes d'émission
radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée lorsque

l'application des règles définies ci-dessus conduirait à lui
accorder une durée inférieure.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions
de réalisation des émissions et, compte tenu de la durée totale
d'émission attribuée à chaque parti ou groupement politique,
le nombre, la date, les horaires et la durée des émissions.
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Article 10

Les recours contre les décisions prises par la commission
de contrôle et par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en

application des articles 7 et 9 sont portés dans les trois jours
devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort.
Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil

d'Etat, soit auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse.

Lorsque les recours sont déposés auprès du représentant
de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse, ils sont
transmis par ce dernier sans délai au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat.

Article 11

Les dispositions de la loi na 77-808 du 19 juillet 1977
relative à la publication et à la diffusion de certains sondages

d'opinion et les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-
1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communi-
cation sont applicables à la consultation.

Article 12

Sans préjudice de l'envoi des bulletins de vote aux élec-
teurs effectué en vertu de l'article 2, chacun des deux types de
bulletins de vote est fourni par les services des représentants
de l'Etat en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la
commune. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le premier
mardi précédant le scrutin.

Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont

placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des élec-
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teurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Le jour du scrutin, les services des représentants de l'Etat peu-
vent compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulle-
tins déposés dans les bureaux de vote.

Article 13

Pour l'application des dispositions des articles L. 65,
L. 67 et R. 44 à R. 47 du code électoral, et notamment pour la

désignation de scrutateurs à laquelle peuvent procéder les par-
tis et groupements politiques habilités à participer à la cam-

pagne, chaque parti ou groupement politique habilité désigne
un mandataire unique pour les départements de Corse-du-Sud
et de Haute-Corse.

Article 14

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'Etat,
les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une

enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes por-
tant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les
bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques
n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils
sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non

réglementaires et contresignés par les membres du bureau de
vote.

Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte
mention des causes de l'annexion.
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TITRE III

RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION
DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX

Article 15

Dans chacun des départements de Corse-du-Sud et de

Haute-Corse, une commission de recensement, siégeant au
chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à
mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats constatés
dans chaque commune.

La commission tranche les questions que peut poser, en
dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et pro-
cède aux rectifications nécessaires, sous réserve du pouvoir

d'appréciation de la commission de contrôle.

La commission comprend trois magistrats, dont son prési-
dent, désignés par le premier président de la cour d'appel de
Bastia.

Les travaux de la commission sont achevés au plus tard
le lendemain du scrutin, à minuit.

Le procès-verbal dressé par la commission de recense-
ment est transmis à la commission de contrôle. Y sont joints,
avec leurs annexes, les procès-verbaux des opérations de vote

qui portent mention de réclamations.

Article 16

La commission de contrôle procède au recensement géné-
ral des votes. Elle contrôle le décompte et les rectifications opé-
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rées par les commissions de recensement. Elle proclame publi-

quement les résultats. Un exemplaire du procès-verbal qu'elle
établit est remis au représentant de l'Etat dans la collectivité
territoriale de Corse.

Article 17

Les résultats de la consultation peuvent être contestés
devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux par tout élec-
teur admis à participer au scrutin et par le représentant de
l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. La contestation
doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des
résultats.
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ANNEXE

L'organisation institutionnelle actuelle de la Corse au sein de la
République se caractérise par la coexistence de trois cent soixante com-
munes, de deux départements et d'une collectivité territoriale à statut parti-
culier.

L'existence de deux départements remonte à la loi du 15 mai 1975.
Auparavant, et depuis le découpage du territoire de la France en départe-
ments en 1790, la Corse ne connaissait qu'un seul département, à l'excep-
tion de la période comprise entre 1793 et 1811. Les deux départements
actuels ont un régime juridique de droit commun, tant pour ce qui est de
leur organisation, avec une assemblée délibérante, le conseil général, et un
exécutif confié au président de ce dernier, que pour ce qui est de leurs

compétences, qui portent essentiellement sur l'aide sociale, les transports
scolaires, les routes départementales, l'aménagement rural.

La collectivité territoriale de Corse a été créée par la loi du 2 mars
1982. Elle bénéficie d'un statut particulier depuis cette date, confirmé et
renforcé par diverses lois successives. La loi du 30 juillet 1982 a conféré à
cette collectivité territoriale des compétences étendues par rapport aux

régions instituées sur le reste du territoire et a créé les premiers offices,
spécialisés pour les transports, l'agriculture et l'hydraulique. La loi du
13 mai 1991 a organisé les institutions de la collectivité territoriale de
manière spécifique, en créant un conseil exécutif chargé de la direction de
l'action de la collectivité, responsable devant l'Assemblée de Corse. Enfin,
la loi du 22 janvier 2002 a organisé de nouveaux transferts de compétences
et de biens vers la collectivité territoriale.

Sur proposition du Gouvernement, le Parlement a décidé, par la loi
n° 2003-486 du 10 juin 2003, d'appliquer les dispositions de l'article 72-1
de la Constitution résultant de la récente révision constitutionnelle, qui
permettent, « lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale
dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation,... de consul-
ter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées ». Les électeurs
de Corse sont donc consultés sur les orientations de modification de cette

organisation institutionnelle, qui sont présentées ci-après.
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La Corse conservera, au sein de la République, une organisation ins-
titutionnelle particulière. Elle sera organisée sous la forme d'une collecti-
vité territoriale unique mais largement déconcentrée, comme le permet la
récente révision constitutionnelle.

L'objectif du nouveau statut est de garantir la cohérence des poli-
tiques publiques, tout en préservant le rôle de proximité que jouent actuel-
lement les départements.

1) Une collectivité unique

Une collectivité territoriale unique sera substituée à l'actuelle collec-
tivité territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de
Corse-du-Sud. Elle disposera d'une compétence générale pour les affaires
de la Corse. Son siège sera fixé à Ajaccio.

La collectivité unique sera administrée par une assemblée délibé-
rante, appelée Assemblée de Corse, et par un conseil exécutif, élu par l'As-
semblée de Corse et responsable devant elle.

Elle exercera les compétences actuellement dévolues à la collectivité
territoriale de Corse et aux deux départements de Haute-Corse et de Corse-
du-Sud complétées, le cas échéant, par les futures lois générales de décen-
tralisation. Les services de ces trois collectivités lui seront transférés dans
le respect de la garantie statutaire des personnels.

L'existence des communes ne sera pas remise en cause.

2) Une collectivité déconcentrée

La collectivité unique comprendra deux subdivisions administratives

dépourvues de la personnalité morale, dont les limites territoriales seront
celles de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.

Chaque subdivision sera le ressort d'une assemblée délibérante,
l'une dénommée conseil territorial de Haute-Corse et l'autre conseil terri-
torial de Corse-du-Sud, ayant chacune un président. Ces conseils territo-
riaux seront composés d'une part des membres de l'Assemblée de Corse
élus dans leurs ressorts respectifs, d'autre part de conseillers élus selon les
mêmes modalités. Ces membres seront appelés conseillers territoriaux de
Haute-Corse et conseillers territoriaux de Corse-du-Sud.
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Ayant seule la personnalité morale, la collectivité unique sera seule
habilitée, aux côtés des communes et des établissements publics de coopé-
ration intercommunale, à recevoir tout ou partie du produit d'impositions
de toutes natures et à recruter du personnel.

Les conseils territoriaux seront chargés de mettre en oeuvre les poli-
tiques de la collectivité unique. Ils agiront toujours pour son compte et
selon les règles qu'elle aura fixées. A cette fin, la collectivité unique leur
accordera des dotations, dans le cadre de son budget, et mettra ses services
à leur disposition, en tant que de besoin.

Le conseil territorial de Haute-Corse siégera à Bastia, celui de
Corse-du-Sud à Ajaccio.

3) Un mode d'élection permettant d'assurer à la fois la représen-
tation des territoires et des populations

Les membres de l'Assemblée de Corse et des deux conseils territo-
riaux seront élus dans le cadre d'une seule circonscription électorale corres-

pondant à l'ensemble de la Corse.

L'élection aura lieu au scrutin de liste à la représentation proportion-
nelle, avec attribution d'une prime majoritaire, dans le cadre de secteurs
géographiques. Elle sera organisée sur une base essentiellement démogra-
phique. Le mode de scrutin permettra à la fois la représentation des terri-
toires et celle des populations. Il garantira le respect du principe de parité
entre hommes et femmes en imposant que chaque liste de candidats soit
composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

L'Assemblée de Corse élira son président ainsi que le président et
les membres du conseil exécutif. Chaque conseil territorial procédera à
l'élection de son président.

4) Des compétences de la collectivité unique et des compétences
mises en oeuvre par les conseils territoriaux

L'Assemblée de Corse arrêtera les politiques de la collectivité
unique, assurera leur planification et fixera les règles de leur mise en
oeuvre.

Pour des raisons de bonne gestion et de proximité, elle pourra
confier cette mise en oeuvre aux deux conseils territoriaux.

[10 juin 2003]



-121-

La loi définira cependant les compétences de la collectivité unique
dont la mise en oeuvre ne pourra être confiée aux conseils territoriaux,

parce qu'elles engagent l'unité des politiques publiques et la cohérence
des décisions prises au niveau de l'île. Figurent parmi ces compétences la
détermination du régime des aides aux entreprises et l'élaboration du plan
d'aménagement et de développement durable de la Corse.

Réciproquement, la loi réservera aux deux conseils territoriaux la
mise en oeuvre, dans les conditions fixées par l'Assemblée de Corse, de
certaines compétences de proximité actuellement dévolues aux départe-
ments, telles que la gestion des politiques sociales, la gestion des routes
secondaires ou les aides aux communes.

Par ailleurs, la collectivité unique pourra, dans des conditions déter-
minées par la loi, confier la mise en oeuvre de certaines de ses compétences
aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommu-
nale.

5) Une organisation des services de l'Etat adaptée

L'organisation des services de l'Etat sera adaptée pour tenir compte
de la création d'une collectivité territoriale unique. Elle assurera un équi-
libre entre toutes les parties du territoire de l'île.

Un préfet, représentant de l'Etat dans la collectivité unique, sera
maintenu àAjaccio ; un préfet de Haute-Corse, exerçant l'ensemble de ses
attributions dans la circonscription administrative de Haute-Corse, sera
maintenu à Bastia et dirigera en Haute-Corse les services de l'Etat organdi-
sés de la même façon que dans tout département. Il apportera par ailleurs
son concours au préfet de Corse dans l'exercice de ses fonctions
territoriales.
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12 juin 2003. - Loi n° 2003-495 renforçant la lutte contre

la violence routière. (J.O. du 13 juin 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet de loi (n'638). - Rapport de M. Richard

Dell'Agnola, au nom de la commission des lois (n'689). - Discussion les 19 et
20 mars 2003 et adoption le 20 mars 2003 (T.A. n° 104).

Sénat. - Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (na 223, 2002-2003).
- Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois (n'251, 2002-

2003). - Discussion les 29 et 30 avril 2003 et adoption le 30 avril 2003
(T.A. na 104).

Assemblée nationale. - Pro et de loi modifié par le Sénat (n'826). - Rapporti
de M. Richard Dell'Agnola, au nom de la commission des lois (n'865). - Discus-
sion et adoption le 4 juin 2003 (T.A. n° 145).

CHAPITRE ler

Répression des atteintes involontaires à la vie
ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion

de la conduite d'un véhicule

Article ler

Il est inséré, après l'article 221-6 du code pénal, un arti-

cle 221-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 221-6-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence,

l'inattention, la négligence ou le manquement à une obliga-
tion législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence

prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un
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véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 &Euro; d'amende.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et
à 100 000 &Euro; d'amende lorsque :

« l'Le conducteur a commis une violation manifeste-
ment délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de

prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles
mentionnées ci-après ;

« 2'Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste
ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale
ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives
ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se sou-
mettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à éta-
blir l'existence d'un état alcoolique ;

« 3'Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur
avait fait usage de substances ou de plantes classées comme

stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications pré-
vues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait
en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 4'Le conducteur n'était pas titulaire du permis de
conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait
été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5'Le conducteur a commis un dépassement de la
vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 6'Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou
d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi

d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut
encourir.

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et

à.150 000 &Euro; d'amende lorsque l'homicide involontaire a été
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commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux
l'et suivants du présent article. »

Article 2

1. - Il est inséré, après l'article 222-19 du code pénal, un
article 222-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-19-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence,

l'inattention, la négligence ou le manquement à une obliga-
tion législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence

prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'intégrité
de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail

pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'emprison-
nement et de 45 000 &Euro; d'amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et
à 75 000 d'amende lorsque

« l'Le conducteur a commis une violation manifeste-
ment délibérée d'une obligation particulière de prudence ou
de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles
mentionnées ci-après ;

« 2'Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste
ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une
concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale
ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives
ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se sou-
mettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à éta-
blir l'existence d'un état alcoolique ;

« 3'Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur
avait fait usage de substances ou de plantes classées comme

stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications pré-
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vues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait
en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 4'Le conducteur n'était pas titulaire du permis de
conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait
été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 50 Le conducteur a commis un dépassement de la
vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 60 Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou
d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi

d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut
encourir.

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et
à 100 000 &Euro; d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'inté-

grité de la personne a été commise avec deux ou plus des cir-
constances mentionnées aux l'et suivants du présent article. »

II. - Après l'article 222-20 du même code, il est inséré un
article 222-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-20-1. - Lorsque la maladresse, l'impru-

dence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une
obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de pru-
dence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur
d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'in-

tégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de
travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 &Euro; d'amende.

« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement
et à 45 000 &Euro; d'amende lorsque :

« 1 0 Le conducteur a commis une violation manifeste-
ment délibérée d'une obligation particulière de prudence ou
de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles
mentionnées ci-après ;
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« 2'Le conducteur se trouvait en état d'ivresse mani-
feste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par
une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré

égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législa-
tives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se
soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à
établir l'existence d'un état alcoolique ;

« 3'Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur
avait fait usage de substances ou de plantes classées comme

stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications pré-
vues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait
en ayant fait usage de stupéfiants ;

« 4'Le conducteur n'était pas titulaire du permis de
conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait
été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« 5'Le conducteur a commis un dépassement de la
vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« 6'Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou
d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi

d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut
encourir.

« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et
à 75 000 &Euro; d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'inté-

grité de la personne a été commise avec deux ou plus des cir-
constances mentionnées aux l'et suivants du présent article. »

Article 3

l. - Le deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal
est complété par les mots : « hors les cas prévus par les
articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 ».
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II. - L'article L. 234-11, le II de l'article L. 234-12, le
deuxième alinéa de l'article L. 234-13 et l'article L. 235-5 du
code de la route sont abrogés.

III. - Les dispositions de l'article L. 234-11, du II de
l'article L. 234-12, du deuxième alinéa de l'article L. 234-
13 et de l'article L. 235-5 du code de la route, ainsi que
celles du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal
dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi, demeurent applicables aux infractions commises
avant cette entrée en vigueur.

IV. - Dans le 2'de l'article 398-1 du code de procédure

pénale, les références : « 222-19, 222-20 » sont remplacées
par les références : « 222-19-1, 222-20-1 ».

CHAPITRE II

Récidive, peines complémentaires
et amende forfaitaire

Section 1

Dispositions relatives à la répression des infractions
commises en récidive

1. Article 4

1. - Le 5'de l'article 131-13 du code pénal est complété

par les mots : «, hors les cas où la loi prévoit que la récidive
de la contravention constitue un délit ».
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II. - L'article 132-11 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une
contravention de la cinquième classe constitue un délit, la
récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de
trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la

précédente peine. »

III. - Il est inséré, après l'article 132-16-1 du même

code, un article 132-16-2 ainsi rédigé :

« Art. 132-16-2. - Les délits d'homicide involontaire ou
d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à
l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur pré-
vus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont consi-

dérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

« Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1,
L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au

regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont
également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précé-
dent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive. »

IV. - Dans le 1 de l'article L. 221-2 du code de la route,
les mots : « au sens de l'article 132-11 du code pénal » sont

remplacés par les mots : « au sens du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 132-11 du code pénal ».

V. - Au premier alinéa de l'article L. 413-1 du même

code, les mots : « dans le délai d'un an à compter de la date à
laquelle cette condamnation est devenue définitive » sont rem-
placés par les mots : « en état de récidive dans les conditions
prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code
pénal ».

VI. - L'avant-dernier alinéa (5') de l'article 769 du code
de procédure pénale est complété par les mots : « ; ce délai
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est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont
la récidive constitue un délit. »

Section 2

Dispositions relatives aux peines complémentaires

Article 5

1. - Le l'de l'article 131-6 du code pénal est complété

par les mots : « ; cette limitation n'est toutefois pas possible
en cas de délit pour lequel la suspension du permis de
conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut
pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité profes-
sionnelle ».

II. - Le l'de l'article 131-14 du même code est com-

plété par les mots : « ; cette limitation n'est toutefois pas pos-
sible en cas de contravention pour laquelle la suspension du

permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire,
ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité

professionnelle ».

III. - Le l'de l'article 131-16 du même code est com-

plété par les mots : « sauf si le règlement exclut expressément
cette limitation ».

IV. - Avant le dernier alinéa de l'article 131-22 du même

code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour un délit

prévu par le code de la route ou sur le fondement des
articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit
de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des
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établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la
route. »

V. - L'article 132-28 du même code est complété par les
mots : « ; le fractionnement de la peine de suspension de per-
mis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou
de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit

que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors
de l'activité professionnelle ».

VI. - Le 3'de l'article 221-8 du même code est complété

par les mots : « ; dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la
suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partielle-
ment, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les l'à 6'
et le dernier alinéa de l'article 221-6-1, la durée de cette sus-

pension est de dix ans au plus ».

VII. - Le 3'de l'article 222-44 du même code est com-

plété par les mots : « ; dans les cas prévus par les articles 222-
19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du
sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas

prévus par les l'à 6'et le dernier alinéa des articles 222-19-1
et 222-20-1, la durée de cette suspension est de dix ans au

plus ».

VIII. - Le 3'de l'article 223-18 du même code est com-

plété par les mots : « ; si le délit a été commis à l'occasion de
la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne

peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut
pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité profes-
sionnelle ».

IX. - A l'article 434-45 du même code, les mots : « cette

suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle » sont remplacés par les mots :
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« cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ».

X. - Le troisième alinéa de l'article 708 du code de pro-
cédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La suspension ou le fractionnement de la peine de sus-

pension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en
cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le

règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle. »

XI. - Au l'du Il des articles L. 224-16 et L. 234-8, au l'
du 1 de l'article L. 234-2 et au deuxième alinéa de
l'article L. 413-1 du code de la route, les mots : « cette sus-

pension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'acti-
vité professionnelle » sont remplacés par les mots : « cette

suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors
de l'activité professionnelle ».

XII.- Au l'du Il des articles L. 235-1 et L. 235-3 du
même code, les mots : « cette suspension peut être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle » sont rempla-
cés par les mots : « cette suspension ne peut pas être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle ».

Article 6

1. - L'article 131-16 du code pénal est complété par un
6'et un 7'ainsi rédigés :

« 6'interdiction de conduire certains véhicules ter-
restres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le

permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois
ans au plus ;
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« 7'U obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière. »

II. - L'article 131-21 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas
été saisi au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'in-

jonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce
véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction
ou de son aliénation. »

III. - Il est inséré, après l'article 131-35 du même code,
un article 131-35-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-35-1. - Lorsqu'elle est encourue à titre de

peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de
sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais du

condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à
laquelle la condamnation est définitive.

« L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au
condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur
de la République. »

IV. - L'article 132-45 du même code est complété par un
15'ainsi rédigé :

« 15'En cas d'infraction commise à l'occasion de la
conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses

frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »

V. - L'article 221-8 du même code est complété par cinq
alinéas ainsi rédigés :

« 7'Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdic-
tion de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y com-
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pris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 8'Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obliga-
tion d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ;

« 9'Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immobi-

lisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont
le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en
est le propriétaire ;

« 10'Dans les cas prévus par l'article 221-6- 1, la confis-
cation du véhicule dont le condamné s'est servi pour com-
mettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

« Toute condamnation pour les délits prévus par les l'à
6'et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein
droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas
de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit
à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement moti-
vée, prévoir que cette interdiction est définitive. »

VI. - L'article 222-44 du même code est complété par

quatre alinéas ainsi rédigés :

« 8'Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-

20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de
conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 9'Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-
20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibi-
lisation à la sécurité routière ;

« 10'Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et

222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au
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plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour com-
mettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

« Toute condamnation pour les délits prévus par les l'à
6'et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de plein
droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. »

VII. - L'article 223-18 du même code est complété par
les 5'à 8'ainsi rédigés

« 5'Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de
la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de
conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris
ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas

exigé, pour. une durée de cinq ans au plus ;

« 6'Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de
la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'ac-

complir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ;

« 7'Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de
la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation,

pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le
condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est
le propriétaire ;

« « Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de

la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du
véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'in-
fraction, s'il en est le propriétaire. »

VIII. - Au premier alinéa de l'article 434-41 du même
code, après les mots : « d'annulation du permis de conduire »,
sont insérés les mots : «, d'interdiction de conduire certains
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véhicules terrestres à moteur, d'obligation d'accomplir un

stage ».

IX. - Le 2'de l'article 41-1 du code de procédure pénale
est complété par les mots : « en cas d'infraction commise à
l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur,
cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'au-
teur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ; ».

X. - Le quatrième alinéa (3') du II de l'article L. 221-2
du code de la route est supprimé.

XI. - Le II de l'article L. 221-2 du même code est com-

plété par les 4'à 6'ainsi rédigés :

« 4'interdiction de conduire certains véhicules ter-
restres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le

permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq
ans au plus ;

« 5''obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;

« 6'La confiscation du véhicule dont le condamné s'est
servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »

XII. - Le IV de l'article L. 223-5 du même code est com-

plété par les 4'à 6'ainsi rédigés

« 4'L'interdiction de conduire certains véhicules ter-
restres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le

permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq
ans au plus ;

« 50 L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
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« 6'La confiscation du véhicule dont le condamné s'est
servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »

XIII. - Le II de l'article L. 224-16 du même code est

complété par les 4'à 6'ainsi rédigés :

« 4'L'interdiction de conduire certains véhicules ter-
restres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le

permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq
ans au plus ;

« 5'L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;

« 6'La confiscation du véhicule dont le condamné s'est
servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »

XIV. - L'article L. 231-2 du même code est complété par
les 4'à 6'ainsi rédigés :

« 4'L'interdiction de conduire certains véhicules ter-
restres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le

permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq
ans au plus ;

« 5'L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;

« 6'La confiscation du véhicule dont le condamné s'est
servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. »

XV. - Le 1 de l'article L. 234-2 et le II de l'article
L. 234-8 du même code sont complétés par un 5'et un 6'
ainsi rédigés :

« 5'L'interdiction de conduire certains véhicules ter-
restres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le

permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq
ans au plus ;
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« 6'U obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière. »

XVI. - Le II de l'article L. 235-1 du même code est com-

plété par un 5'et un 6'ainsi rédigés :

« 5'L'interdiction de conduire certains véhicules ter-
restres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le

permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq
ans au plus ;

« 6''obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière. »

XVII. - Le II de l'article L. 235-3 du même code est

complété par un 5'et un 6'ainsi rédigés :

« 5''interdiction de conduire certains véhicules ter-
restres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le

permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq
ans au plus ;

« 6'L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière. »

XVIII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 413-1 du
même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il encourt également la peine d'interdiction de conduire
certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq
ans au plus, la peine d'obligation d'accomplir, à ses frais, un

stage de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la peine
de confiscation du véhicule dont il s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire. »

XIX. - L'article L. 224-15 du même code est abrogé.
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Article 7

Après le quatrième alinéa (3') du 1 de l'article 23 de la
loi na 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, il
est inséré un 3'bis ainsi rédigé :

« 3'bis Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine com-

plémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules ter-
restres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le

permis de conduire n'est pas exigé ; ».

Section 3

Dispositions relatives à la procédure
de l'amende forfaitaire

Article 8

1. - Au premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de
la route, après les mots : « des véhicules », sont insérés les
mots : « ou sur l'acquittement des péages ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 121-3 du même
code, après les mots : « sur les vitesses maximales
autorisées », sont insérés les mots : «, sur le respect des dis-
tances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et
chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ».

III. - Après la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle 529-2 du code de procédure pénale, il est inséré une

phrase ainsi rédigée :
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« Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête
doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet
article. »

IV. - A l'article 529-8 du même code, les mots : « cet
avis » sont remplacés par les mots : « l'avis de contraven-
tion ».

V. - Après l'article 529-9 du même code, sont insérés
deux articles 529-10 et 529-11 ainsi rédigés :

. « Art. 529-10. - Lorsque l'avis d'amende forfaitaire

concernant une des contraventions mentionnées à l'article
L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certi-
ficat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième
et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la

requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la récla-
mation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est
adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception et si elle est accompagnée :

« l'Soit de l'un des documents suivants :

« a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou des-
truction du véhicule, ou une copie de la déclaration de des-
truction de véhicule établie conformément aux dispositions du
code de la route ;

« b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la
réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la réfé-
rence du permis de conduire de la personne qui était présumée
conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;

« 2'Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté
une consignation préalable d'un montant égal à celui de
l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de
l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée

[12 juin 20031



-140-

dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ;
cette consignation n'est pas assimilable au paiement de
l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points
du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'ar-
ticle L. 223-1 du code de la route.

« L'officier du ministère public vérifie si les conditions
de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par
le présent article sont remplies.

« Art. 529-11. - L'avis de contravention prévu par les
articles 529-1 et 529-8 peut être envoyé à la suite de la
constatation d'une contravention au code de la route réalisée

grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En
cas de réclamation portée devant le tribunal de police, le pro-
cès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police

judiciaire faisant état du résultat de ce contrôle est alors
dressé. »

VI. - L'article 530 du même code est ainsi modifié :

1 " Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la
réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai
de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est

envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le cer-
tificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant

justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son
changement d'adresse au service d'immatriculation des véhi-
cules. » ;

2'Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La réclamation doit être accompagnée de l'avis corres-

pondant à l'amende considérée ainsi que, dans le cas prévu
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par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cetp
article, à défaut de quoi elle n'a pas pour effet d'annuler le
titre exécutoire. »

VII. - L'article 530-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de clas-
sement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la consi-

gnation prévue par cet article, le montant de la consignation
est reversé, à sa demande, à la personne à qui avait été adressé
l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet
des poursuites. En cas de condamnation, l'amende prononcée
ne peut être inférieure au montant prévu à l'alinéa précédent

augmenté d'une somme de 10 %. »

VIII. - Après l'article 530-2 du même code, il est
inséré un article 530-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 530-2-1. - Lorsque les avis de contravention ou
d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne
résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 529-1,
529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.

« Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent
code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route
relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhi-
cule sont applicables aux personnes dont l'identité figure sur
les documents équivalents délivrés par des autorités étran-

gères. »

IX. - L'article 706-72 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le jugement des contraventions mentionnées au

premier alinéa, et notamment des contraventions au code de la
route, la compétence territoriale des juridictions de proximité
est celle des tribunaux de police, y compris des tribunaux
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d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en

application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de
l'organisation judiciaire. »

X. - Après l'article L. 130-6 du code de la route, il est
inséré un article L. 130-9 ainsi rédigé :1

« Art. L. 130-9. - Lorsqu'elles sont effectuées par des

appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une
homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhi-
cules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchisse-
ment par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt,
au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur
certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du
contraire.

« Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement
automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre confor-
mément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la
durée maximale de conservation de ces informations ne peut
excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le
conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de
demander au procureur de la République territorialement

compétent d'ordonner l'effacement des informations le
concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été
retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le
concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.

« Pour l'application des dispositions relatives à l'amende

forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations
nominatives concernant les constatations effectuées par les

appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu
de constatation de l'infraction. »

XI. - Au troisième alinéa de l'article L. 322-1 du même
code, les mots : « dans les conditions prévues par l'article 530p
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du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots :
« selon les modalités et dans les délais prévus par les articles
529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irreceva-
bilité ».

XII. - Au premier alinéa de l'article L. 322-1 du même

code, les mots : « demander au procureur de la République
de » sont supprimés et cet alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« Il en informe alors le procureur de la République.

Article 9

1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-
24 du code général des collectivités territoriales, le produit des
amendes perçu par la voie de systèmes automatiques de
contrôle sanction sera versé, de 2004 à 2006, au profit du bud-

get général de l'Etat.

II. - Les investissements et les coûts induits par l'instal-
lation des appareils de contrôle automatique seront pris en

charge par l'Etat.

Article 10

Le Gouvernement présente au Parlement, chaque année,
un rapport sur les conditions d'utilisation du produit des
amendes engendrées par les infractions au code de la route.
Ce rapport précise en particulier la répartition entre l'Etat et
les collectivités locales ainsi que les conditions effectives
d'affectation de ce produit à des actions de sécurité routière.
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CHAPITRE III

Dispositions relatives au permis à points et instituant
un permis probatoire

Article Il

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 223-1 du code
de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci
est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moi-
tié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est
réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a
suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce
délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre
maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au
retrait de points n'a été commise. »

II. - L'article L. 223-2 du même code est ainsi modifié :

l'Au 1, les mots : « du nombre de points initial » sont

remplacés par les mots : « du nombre maximal de points » ;

2'Au 11, les mots : « au tiers du nombre de points
initial » sont remplacés par les mots : « à la moitié du nombre
maximal de points »

3'Le 111 est ainsi rédigé :

« III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant
retrait de points sont commises simultanément, les retraits de

points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre
maximal de points. »
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III. - L'article L. 223-6 du même code est ainsi modi-
fié :

l'Au premier alinéa, les mots : « sanctionnée d'un
retrait de points, son permis est à nouveau affecté du nombre
de points initial » sont remplacés par les mots : « ayant
donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du
nombre maximal de points » ;

2'Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le titulaire du permis de conduire qui a commis une
infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une

récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la
sécurité routière. Lorsque le titulaire du permis de conduire a
commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points

égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et
qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à
l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spéci-

fique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. »

IV. - Le l'de l'article L. 223-8 du même code est ainsi

rédigé :

« l'Le nombre maximal de points du permis de

conduire, le nombre de points affecté lors de l'obtention du
permis de conduire et les modalités d'acquisition du nombre
maximal de points ; ».

V. - Aux articles L. 224-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-

18, L. 231-3, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1,
L. 235-3, L. 317-2, L. 317-3, L. 317-4, L. 412-1 et L. 413-1
du même code, les mots : « du nombre de points initial » sont

remplacés par les mots : « du nombre maximal de points ».

VI. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'arti-
cle L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant du
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1 ne seront applicables qu'aux permis délivrés à compter de la
date de leur entrée en vigueur.

Article 12

Le II de l'article L. 223-5 du code de la route est com-

plété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à un an lorsqu'un nouveau retrait de
la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans sui-
vant le précédent. »

Article 13

1. - Dans le II de l'article L. 223-5 du code de la route,
les mots : « un examen médical » sont remplacés par les
mots : « un examen ou une analyse médical, clinique, biolo-

gique ».

II. - L'article L. 224-14 du même code est ainsi

rédigé :

« Art. L. 224-14. - En cas d'annulation du permis de
conduire prononcée en application du présent code ou pour les
délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1
du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire
dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé
ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son

permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une
analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique
effectué à ses frais. »

Article 14

1. - L'article L. 223-1 du code de la route est ainsi modi-
fié :
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l'Au troisième alinéa, après les mots : « le paiement
d'une amende forfaitaire », sont insérés les mots : « ou l'émis-
sion du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée »

2'Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Le premier alinéa de l'article L. 223-3 du même
code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions
entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est
informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence
d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité

pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux
articles L. 225-1 à L. 225-9.

« Lorsqu'il est fait application de la procédure de
l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale,
l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende
ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du
nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont
la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est éga-
lement informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces

points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 223-6 du même

code, les mots : « à compter de la date à laquelle la dernière
condamnation est devenue définitive ou du paiement de la
dernière amende forfaitaire » sont remplacés par les mots : « à

compter de la date du paiement de la dernière amende forfai-
taire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende
forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition

pénale ou de la dernière condamnation définitive ».

Article 15

L'article L. 223-5 du code de la route est complété par un
V ainsi rédigé :
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« V. - Le fait pour toute personne de conduire un véhi-
cule à moteur pour la conduite duquel le permis est néces-

saire, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son
permis de conduire conformément au 1, est puni des peines
prévues aux III et IV. »

Article 16

Les candidats au permis de conduire sont sensibilisés
dans le cadre de leur formation aux notions élémentaires de

premiers secours.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en
oeuvre de ces dispositions.

CHAPITRE IV

Autres dispositions de nature à renforcer
la sécurité routière

Section 1

Disposition relative au développement des équipementsequipe
de sécurité sur les véhicules neufs

Article 17

Les engins terrestres à moteur vendus neufs sur le terri-
toire français devront être munis d'un régulateur de vitesse.
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Section 2

Dispositions relatives aux matériels de débridage
des cyclomoteurs et aux détecteurs de radars

Article 18

1. - Le chapitre VII du titre 1- du livre III du code de la
route est complété par les articles L. 317-5 à L. 317-8 ainsi

rédigés

« Art. L. 317-5. - 1. - Le fait de fabriquer, d'importer,

d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre,
de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un

dispositif ayant pour objet d'augmenter la puissance du
moteur d'un cyclomoteur au-delà de la puissance maximale
autorisée est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 &Euro; d'amende.

« II. - Le fait, pour un professionnel, de transformer un
moteur de cyclomoteur en vue d'en augmenter la puissance,
au-delà de la puissance maximale autorisée, est puni des
mêmes peines.

« III. - Le dispositif prévu au 1 est saisi. Lorsque le dis- t
positif est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhi-
cule peut également être saisi.

« Art. L. 317-6. - La tentative des délits prévus par l'arti-
cle L. 317-5 est punie des mêmes peines.

« Art. L. 317-7. - Les personnes physiques coupables des
infractions prévues par l'article L. 317-5 encourent également
les peines complémentaires suivantes :
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« l'La suspension, pour une durée de trois ans au plus,
du permis de conduire ;

« 2'La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui
a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé,

adapté ou appliqué sur un véhicule.

« Toute condamnation pour le délit prévu à l'article
L. 317-5 donne lieu de plein droit à la confiscation du disposi-
tif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

« Art. L. 317-8. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions pré-
vues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
à l'article L. 317-5. Les peines encourues par les personnes
morales sont :

« 1 ''amende, suivant les modalités prévues par l'arti-
cle 131-38 du code pénal ;

« 2'Les peines mentionnées aux 4', 5', 6', 8'et 9'de
l'article 131-39 du code pénal. »

II. - Le chapitre III du titre ixer du livre IV du même code
est complété par les articles L. 413-2 à L. 413-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 413-2. - 1. - Le fait de fabriquer, d'importer,

d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre,
de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un

appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme
étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonction-
nement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la
constatation des infractions à la législation ou la réglementa-
tion de la circulation routière ou de permettre de se soustraire
à la constatation desdites infractions est puni de deux ans

d'emprisonnement et de 30 000 &Euro; d'amende.
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« II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi.

Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté
ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être
saisi.

« Art. L. 413-3. - La tentative des délits prévus par l'arti-
cle L. 413-2 est punie des mêmes peines.

« Art. L. 413-4. - Les personnes physiques coupables des
infractions prévues par l'article L. 413-2 encourent également
les peines complémentaires suivantes :

« l'La suspension, pour une durée de trois ans au plus,
du permis de conduire ;

« 2'La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui
a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé,

adapté ou appliqué sur un véhicule.

« Toute condamnation pour le délit prévu à
l'article L. 413-2 donne lieu de plein droit à la confiscation du

dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.

« Art. L. 413-5. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions pré-
vues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
à l'article L. 413-2. Les peines encourues par les personnes
morales sont :

« l'U amende, suivant les modalités prévues par l'arti-
cle 131-38 du code pénal ;

« 2'Les peines mentionnées aux 4', 5', 6', 8'et 9'de
l'article 131-39 du code pénal. »

III. - Il est inséré, après l'article L. 130-6 du même code,
un article L. 130-8 ainsi rédigé :
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« Art. L. 130-8. - Les agents de la direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes sont habilités à rechercher et à constater les infrac-
tions prévues aux articles L. 317-5 et L. 413-2. A cet effet, ils

disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la
consommation. »

Section 3

Dispositions relatives au déplacement d'installations
et d'ouvrages situés sur le domaine public routier

Article 19

L'article L. 113-3 du code de la voirie routière est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans
l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations
et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant
dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Section 4

Dispositions relatives aux véhicules gravement
endommagés

Article 20

Le titre II du livre III du code de la route est ainsi modi-
fié :
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1 0 L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Organi-
sation de la profession d'expert en automobile »

2'Au premier alinéa de l'article L. 326-3, les mots :

«, en nombre égal, » sont supprimés ;

30 a) Les articles L. 326-10 à L. 326-12 deviennent les
articles L. 327-1 à L. 327-3 et constituent un chapitre VII
intitulé « Véhicules endommagés » ;

b) Dans le premier alinéa de l'article L. 327-3, la réfé-
rence : « L. 326-10 » est remplacée par la référence :
« L. 327-1 »

40 Le chapitre VII est complété par les articles L. 327-4
à L. 327-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 327-4. - Lorsqu'en raison de la gravité des

dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en
application des articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou
l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations
retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation.

« En l'absence de remise du certificat d'immatricula-

tion, le préfet ou, à Paris, le préfet de police avise le proprié-
taire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède
à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'im-
matriculation jusqu'à la remise de ce document.

« Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rap-

port d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule est
en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

« Art. L. 327-5. - Lorsqu'un expert en automobile
constate qu'en raison de son état, un véhicule ne peut circuler
dans des conditions normales de sécurité, il en informe le pré-
fet du département du lieu de constatation ou, à Paris, le préfet
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de police, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives
au secret professionnel. Le préfet avise le propriétaire de l'in-
terdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscrip-
tion d'une opposition au transfert du certificat d'immatricula-
tion jusqu'à la remise de ce document.

« Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un

rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit véhicule
est en état de circuler dans des conditions normales de sécu-
rité.

« Art. L. 327-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en
tant que de besoin, les conditions d'application du présentprese
chapitre. »

Section 5

Dispositions relatives à la protection des inspecteurs
du permis de conduire et de la sécurité routière

Article 21

Il est inséré, dans le chapitre 1- du titre 1- du livre II du
code de la route, un article L. 211-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1. - En cas de commission des délits de vio-
lences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et
433-5 du code pénal contre un inspecteur du permis de conduire
et de la sécurité routière dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, le tribunal peut prononcer la peine

complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du
permis de conduire pour une durée de trois ans au plus.

« Cette condamnation est portée à la connaissance du pré-
fet du département concerné. »
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Section 6

Dispositions relatives à la connaissance des accidents
de la circulation routière

Article 22

Le titre ixer du code de la voirie routière est complété par
un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« Dispositifs d'information sur le réseau routier

« Art. L. 119-1. - Le préfet communique chaque
année aux départements, aux communes ou à leurs groupe-
ments un rapport d'information sur les accidents de la circula-
tion routière et les infractions graves commises sur le réseau
routier dont ils assurent la gestion.

« Les départements, les communes et leurs groupements

établissent, dans les conditions prévues à l'article L. 1614-7
du code général des collectivités territoriales, les statistiques
relatives au réseau routier dont ils assurent la gestion. Ils les

communiquent au représentant de l'Etat dans le département.

« Le seuil de population à partir duquel cette obligation

s'applique, les éléments à fournir ainsi que la fréquence de
leur mise à jour sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

12 juin 2003]



-156-

Article 23

L'Etat présente chaque année au Parlement un rapport
d'inventaire des points du réseau national particulièrement

sujets à accident. Il établit le bilan des mesures curatives
mises en oeuvre.

Section 7

Dispositions relatives'à la sécurité des transports
de voyageurs et de marchandises

Article 24

1. - Dans l'article L. 325-1 du code de la route, après les
mots : « ou à la réglementation relative à l'assurance obliga-
toire des véhicules à moteur », sont insérés les mots : « ou à la

réglementation du transport des marchandises dangereuses
par route ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 130-6 du même

code, après la référence « L. 224-5, », il est inséré la réfé- t
rence : « L. 233-2, ».

!
III. - L'article L. 225-5 du même code est complété par

un 8'ainsi rédigé

« 8'A l'organisme chargé de la délivrance et de la ges-
tion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe

électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers. »
r
r

[12 juin 2003]



-157-

Article 25

Tous les ans, le Gouvernement présentera au Parlement
un rapport d'exécution des contrats de plan routiers Etat-

régions.

Article 26

1. - La loi na82-1153 du 30 décembre 1982 d'orienta-
tion des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1'U article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme des transports de marchan-
dises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un

déménagement. » ;

2'U article 8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, après les mots : « de trans-
porteur public de marchandises, », sont insérés les mots :
« de déménageur, » et, après les mots : « de loueur de véhi-
cules industriels destinés au transport », sont insérés les
mots «, de commissionnaire de transport » ;

b) Au dernier alinéa du 1, après les mots : « sont consi-
dérées comme », sont insérés les mots : « commissionnaires
de transport et comme » et, après les mots : « l'exécution de

transport de marchandises », sont insérés les mots : « ou de
déménagement » ;

c) Au premier alinéa dru 11, après les mots : « transport
public de marchandises », sont insérés les mots : « ou tout
contrat relatif au déménagement » ; après les mots : « l'objet
du transport », sont insérés les mots : « ou du
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déménagement » ; après les mots : « du transporteur », sont
insérés les mots : «, du déménageur » et, après les mots :
« le prix du transport », sont insérés les mots : « ou du démé-

nagement ».

Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, le contrat de commission de transport doit
faire l'objet de dispositions identiques. » ;

d) Au début du deuxième alinéa du II, le mot : « A »
est remplacé par les mots : « Sans préjudice de dispositions

législatives en matière de contrat et à » ;

e) Au IV, après les mots : « La rémunération », sont
insérés les mots : « des commissionnaires de transport et » ;

3'Au quatrième alinéa de l'article 9, après les mots :
« dans les contrats de transport », sont insérés les mots :

«, dans les contrats relatifs au déménagement » ;

4'Dans, la première phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 12, après les mots : « des entreprises de transport »,
sont insérés les mots : «, de déménagement » ;

50 A l'avant-dernier alinéa de l'article 17, les mots :
« créée au sein du comité régional des transports » sont rem-

placés par les mots : « placée auprès du préfet de région ».

Après la première phrase du même alinéa, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :

« Elle comprend des représentants des entreprises qui

participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des
différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de
l'Etat. » ;

6'U L'article 37 est ainsi modifié :
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l'Au 1, les mots : « en cas d'infraction aux dispositions
relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécu-
rité » sont remplacés par les mots : « en cas de constat d'in-
fraction aux réglementations des transports, du travail, de

l'hygiène ou de la sécurité » ;

2'Au premier alinéa du II, les mots : « aux dispositions
relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécu-
rité » sont remplacés par les mots : « aux réglementations des

transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité », après les
mots : « d'une entreprise de transport routier », sont insérés
les mots : « ou d'une entreprise de déménagement, » et il est

complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent également aux entre-

prises dont le transport est accessoire à leur activité. »

II. - Les dispositions du 5'du 1 entreront en vigueur le

premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la
présente loi.

Article 27

1. - L'article 25 de la loi de finances pour l'exercice 1952

(na 52-401 du 14 avril 1952) est ainsi modifié :

l'Au a du II, après les mots : « de transporteur public
routier de marchandises, », sont insérés les mots : « de démé-

nageur, » ;

2'Au d du II, après les mots : « de l'activité de transpor-

teur, », sont insérés les mots : « de déménageur, ».

II. - L'article 3 de l'ordonnance na 58-1310 du
23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans
les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la
sécurité de la circulation routière est ainsi rédigé :
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« Art. 3. - Le fait de falsifier des documents ou des don-
nées électroniques, de fournir de faux renseignements, de
détériorer, d'employer irrégulièrement ou de modifier des dis-
positifs destinés au contrôle prévus à l'article l- ou de ne pas
avoir procédé à l'installation de ces dispositifs est puni d'un

emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 &Euro;.

« Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est
immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été
mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent alinéa.

« Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte
de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conduc-
teur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachy-

graphe du véhicule, est puni d'un emprisonnement de six
mois et d'une amende de 3 750 f.

« Est puni des mêmes peines le fait de refuser de présen-
ter les documents ou les données électroniques signés, de

communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les
contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance,

par ses décrets d'application ou par l'article L. 130-6 du code
de la route. »

Article 28

La loi na 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à
l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi
est ainsi modifiée :

l'Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi
rédigé :

« Art. 2 bis. - L'exercice de l'activité de conducteur
de taxi nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle
délivrée par le préfet.
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« Le préfet peut, en cas de violation par le conducteur de
la réglementation applicable à la profession, lui donner un
avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de
sa carte professionnelle. » ;

2'Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi
rédigé :

« Art. 6 bis. - L'autorité administrative compétente

pour délivrer l'autorisation de stationnement peut, lorsque
celle-ci n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou
en cas de violation grave ou répétée par son titulaire de son
contenu ou de la réglementation applicable à la profession, lui
donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou
définitif de son autorisation de stationnement. » ;

3'Après l'article 7, il est inséré un article 7 bis ainsi
rédigé :

« Art. 7 bis. - Les pouvoirs dévolus au préfet par la pré-
sente loi sont exercés par le préfet de police dans la zone défi-
nie pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1 er de
la loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'in-
dustrie du taxi. »

CHAPITRE V

Dispositions diverses et de coordination

Article 29

Les dispositions des articles 529-10, 529-11 et 530-2-1
du code de procédure pénale résultant de l'article 8 de la pré-
sente loi sont insérées à l'article L. 121-5 du code de la route
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reproduisant les articles 529-7 à 530-3 du code de procédure
pénale relatifs à la procédure de l'amende forfaitaire.

Article 30

L'article L. 232-1 du code de la route est remplacé par les
articles L. 232-1 à L. 232-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 232-1. - Les dispositions relatives à l'homicide
involontaire commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule
terrestre à moteur sont fixées par les articles 221-6-1 et 221-8
du code pénal ci-après reproduits :

« " Art. 221-6-1. - Lorsque la maladresse, l'imprudence,

l'inattention, la négligence ou le manquement à une obliga-
tion législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence

prévu par l'article 221-6 est commis par le conducteur d'un
véhicule terrestre à moteur, l'homicide involontaire est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 &Euro; d'amende.

« " Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 100 000 &Euro; d'amende lorsque :

« " I' Le conducteur a commis une violation manifeste-
ment délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de

prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles
mentionnées ci-après ;

« " 2' Le conducteur se trouvait en état d'ivresse mani-
feste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par
une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré

égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législa-
tives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se
soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à
établir l'existence d'un état alcoolique ;
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« " 3' Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur
avait fait usage de substances ou de plantes classées comme

stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications pré-
vues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait
en ayant fait usage de stupéfiants ;

« " 4' Le conducteur n'était pas titulaire du permis de
conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait
été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« " 5' Le conducteur a commis un dépassement de la
vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« " 6' Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou
d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi

d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut
encourir.

« " Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et
150 000 &Euro; d'amende lorsque l'homicide involontaire a été
commis avec deux ou plus des circonstances mentionnées aux
l'et suivants du présent article. "

« " Art. 221-8. - Les personnes physiques coupables des
infractions prévues au présent chapitre encourent également
les peines complémentaires suivantes :

« " I' L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'in-
fraction a été commise ;

« " 2' L'interdiction de détenir ou de porter, pour une
durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« " 3' La suspension, pour une durée de cinq ans au plus,
du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les
cas prévus par l'article 221-6-1, la suspension ne peut pas être
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assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
dans les cas prévus par les l'à 6'et le dernier alinéa de l'ar-
ticle 221-6-1, la durée de cette suspension est de dix ans au

plus ;

« " 4' L'annulation du permis de conduire avec interdic-
tion de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant

cinq ans au plus ;

« " 5' La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le
condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« " 6' Le retrait du permis de chasser avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans
au plus ;

« " 7' Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'interdic-
tion de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y com-

pris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« " 8' Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'obliga-
tion d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la
sécurité routière ;

« " 9° Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, l'immo-

bilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule
dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il
en est le propriétaire ;

« " 10' Dans les cas prévus par l'article 221-6-1, la
confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

« " Toute condamnation pour les délits prévus par les l'à
6'et le dernier alinéa de l'article 221-6-1 donne lieu de plein
droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. En cas
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de récidive, la durée de l'interdiction est portée de plein droit
à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement moti-

vée, prévoir que cette interdiction est définitive. "

« Art. L. 232-2. - Les dispositions relatives aux
atteintes involontaires à l'intégrité de la personne commises

par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont fixées
par les articles 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du code pénal
ci-après reproduits :

« " Art. 222-19-1. - Lorsque la maladresse, l'impru-

dence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une
obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de pru-
dence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur
d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'in-

tégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de trois mois est punie de trois ans d'em-

prisonnement et de 45 000 &Euro; d'amende.

« " Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 75 000 &Euro; d'amende lorsque :

« " 1 Le conducteur a commis une violation manifeste-
ment délibérée d'une obligation particulière de prudence ou
de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles
mentionnées ci-après

« " 2' Le conducteur se trouvait en état d'ivresse mani-
feste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par
une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré

égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législa-
tives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se
soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à
établir l'existence d'un état alcoolique ;

« " 3' Il résulte d'une analyse sanguine que le conduc-
teur avait fait usage de substances ou de plantes classées
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comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifica-
tions prévues par le code de la route destinées à établir s'il
conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« " 4' Le conducteur n'était pas titulaire du permis de
conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait
été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« " 5' Le conducteur a commis un dépassement de la
vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« " 6' Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou
d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi

d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut
encourir.

« " Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 100 000 &Euro; d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'in-

tégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des
circonstances mentionnées aux l'et suivants du présent
article. "

« " Art. 222-20-1. Lorsque la maladresse, l'impru-

dence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une
obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de pru-
dence prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur
d'un véhicule terrestre à moteur, l'atteinte involontaire à l'in-

tégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de
travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 &Euro; d'amende.

« " Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement
et à 45 000 &Euro; d'amende lorsque :

« " I' Le conducteur a commis une violation manifeste-
ment délibérée d'une obligation particulière de prudence ou
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de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles
mentionnées ci-après ;

« " 2' Le conducteur se trouvait en état d'ivresse mani-
feste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par
une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré

égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législa-
tives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se
soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à
établir l'existence d'un état alcoolique ;

« " 3' Il résulte d'une analyse sanguine que le conduc-
teur avait fait usage de substances ou de plantes classées
comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifica-
tions prévues par le code de la route destinées à établir s'il
conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ;

« " 4' Le conducteur n'était pas titulaire du permis de
conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait
été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;

« " 5' Le conducteur a commis un dépassement de la
vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;

« " 6' Le conducteur, sachant qu'il vient de causer ou
d'occasionner un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi

d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut
encourir.

« " Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement
et à 75 000 &Euro; d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'in-

tégrité de la personne a été commise avec deux ou plus des
circonstances mentionnées aux l'et suivants du présent
article. "
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« " Art. 222-44. - Les personnes physiques coupables des
infractions prévues au présent chapitre encourent également
les peines complémentaires suivantes :

« " 1 0 L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de

laquelle l'infraction a été commise ;

« " 2' L'interdiction de détenir ou de porter, pour une
durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« " 3' La suspension, pour une durée de cinq ans au

plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la

suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partielle-
ment, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle ; dans les cas prévus par les l'à 6'
et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la
durée de cette suspension est de dix ans au plus ;

« " 4' L'annulation du permis de conduire avec interdic-

tion de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant
cinq ans au plus ;

« " 5' La confiscation d'un ou plusieurs véhicules

appartenant au condamné ;

« " 6' La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le
condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« " 7' La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le

produit ;
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« " 8' Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et

222-20-1, l'interdiction de conduire certains véhicules ter-
restres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le

permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq
ans au plus ;

« " 9'Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et

222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;

« " 10' Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et
222-20-1, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au

plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour com-
mettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

« " Toute condamnation pour les délits prévus par les l'
à 6'et le dernier alinéa de l'article 222-19-1 donne lieu de

plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdic-
tion de solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus. "

« Art. L. 232-3. - Les infractions d'atteintes involontaires
à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion
de la conduite d'un véhicule à moteur prévues par les articles
221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal donnent lieu de
plein droit au retrait de la moitié du nombre maximal de
points du permis de conduire. »

Article 31

Les dispositions des articles L. 121-5, L. 231-1, L. 231-2
et L. 231-3 du code de la route reproduisant des articles du
code de procédure pénale ou du code pénal sont modifiées par
l " effet des modifications ultérieures de ces articles.
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Article 32

1. - Au 1 de l'article L. 234-8 du code de la route, sont

insérés, après les mots : « aux vérifications prévues par les
articles L. 234-4 à L. 234-6 », les mots : « ou aux vérifications

prévues par l'article L. 234-9 ».

Il. - L'article L. 234-10 du même code est abrogé.g

III. - Dans la dernière phrase de l'article L. 224-7 et
l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 224-8
du même code, les mots : «, L. 234-8 ou L. 234-10 » sont

remplacés par les mots : « et L. 234-8 ».

IV. - L'article L. 225-2 du même code est ainsi modifié :

l'Au 1, les mots : « six ans » sont remplacés par les
mots : « dix ans » ;

2'Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - En cas d'interdiction définitive de solliciter un
nouveau permis de conduire, les informations mentionnées au
1 sont effacées lorsque la personne atteint sa quatre-vingtième
année. »

Article 33

l. - Le 3'de l'article 398-1 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé :

« 3'Les délits en matière de réglementations relatives
aux transports terrestres ; ».
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II. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 522 du
même code, les mots : «, soit aux conditions de travail dans
les transports routiers, soit à la coordination des transports »
sont remplacés par les mots : «, soit aux réglementations rela-
tives aux transports terrestres ».

Article 34

1. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 224-1 du
code de la route, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'arti-
cle L. 235-2, les dispositions du présent article sont appli-
cables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent

positives.

« Il en est de même s'il existe une ou plusieurs raisons

plausibles de soupçonner que le conducteur ou l'accompagna-
teur de l'élève conducteur a fait usage de stupéfiants ou

lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se sou-
mettre aux épreuves de vérification prévues par l'article
L. 235-2. »

II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'arti-
cle L. 224-2 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'arti-
cle L. 235-2, les dispositions du présent article sont appli-
cables au conducteur si les analyses et examens médicaux, cli-

niques et biologiques établissent qu'il conduisait après avoir
fait usage de substances ou plantes classées comme stupé-
fiants : Il en est de même si le conducteur ou l'accompagnateur
de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves
de vérification prévues par l'article L. 235-2. »
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III. - Dans l'article L. 224-3 du même code, les mots :
« et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : «, troi-
sième et quatrième alinéas ».

Article 35

A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 235-2 du
code de la route, les mots : « sous l'influence de substances ou

plantes classées comme stupéfiants » sont remplacés par les
mots : « en ayant fait usage de substances ou plantes classées
comme stupéfiants ».

Article 36

A la fin du 3'de l'article L. 2213-2 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « et constitue une infrac-
tion au sens de l'article R. 417-10 du code de la route » sont

supprimés.

Article 37

L'article L. 325-9 du code de la route est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des redevances pour frais de fourrière est
fixé par arrêté et tient compte des difficultés de mise en oeuvre
des opérations d'enlèvement et de garde liées à l'importance
des communes dans lesquelles ces opérations sont effectuées
et à l'existence des problèmes de circulation et de stationne-
ment que connaissent ces communes. »
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Article 38

L'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 rela-
tive à la partie Législative du code de la route est ratifiée.

Article 39

1. - L'article L. 130-4 du code de la route est ainsi

rédigé :

« Art. L. 130-4. - Sans préjudice de la compétence

générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont
compétence pour constater par procès-verbal les contraven-
tions prévues par la partie réglementaire du présent code ou

par d'autres dispositions réglementaires, dans la mesure où
elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :

« l'Les personnels de l'Office national des forêts ;

« 2'Les gardes champêtres des communes ;

« 3'Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat et les

agents des communes, titulaires ou non, chargés de la sur-
veillance de la voie publique, agréés par le procureur de la

République ;

« 4'Les agents, agréés par le procureur de la Répu-

blique, de ceux des services publics urbains de transport en
commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« 5'Les officiers de port et les officiers de port

adjoints ;
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« 6'Les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du
contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du
ministre chargé des transports ;

« 7'Les agents, des douanes ;

« 8'Les agents des concessionnaires d'une autoroute
ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et
soumis à péage, agréés par le préfet ;

« 9'Les agents verbalisateurs mentionnés à l'article
L. 116-2 du code de la voirie routière ;

« 10'Les agents des exploitants d'aérodromes, asser-
mentés et agréés par le préfet pour les seules contraventions
aux règles de stationnement dans l'emprise de l'aérodrome ;

« Il'Les agents de police judiciaire adjoints ;

« 12'Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, chargés
des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés
sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des

transports.

« La liste des contraventions que chaque catégorie

d'agents mentionnée ci-dessus est habilitée à constater est
fixée par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Après l'article L. 130-6 du même code, il est
inséré un article L. 130-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 130-7. - Lorsqu'ils ne sont pas déjà asser-

mentés, les agents qui ont compétence pour constater par pro-
cès-verbal les contraventions prévues à l'article L. 130-4 prê-
tent serment devant le juge du tribunal d'instance.
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« Ce serment, dont la formule est fixée par décret en
Conseil d'Etat, est renouvelé en cas de changement de lieu
d'affectation de l'intéressé. »

III. Au 1 de l'article L. 221-2 du même code, la
somme : « 4 500 &Euro; » est remplacée par la somme :
« 3 750 &Euro; ».

jV. - Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité
serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordon-
nance na 2000-1255 du 21 décembre 2000 modifiant certaines

dispositions annexées à l'ordonnance na 2000-930 du 22 sep-
tembre 2000 relative à la partie Législative du code de la
route, les actes pris en application de ladite ordonnance.

Article 40

1. - Les dispositions des 1, II et III de l'article L. 711-1
et celles des articles L. 711-2 à L. 741-3 du code de l'aviation
civile sont applicables à l'enquête technique relative à un acci-
dent ou un incident survenu à un aéronef conçu exclusivement
à usage militaire ou exploité en circulation aérienne militaire
ou à un aéronef qui n'est pas inscrit au registre d'immatricula-
tion de l'aviation civile.

Pour l'application des articles L. 711-2, L. 711-3 et
L. 7 3 1 - 1 du même code, les attributions du ministre chargé de
l'aviation civile, des agents appartenant aux corps techniques
de l'aviation civile et des autorités administratives chargées de
la sécurité de l'aviation civile sont exercées respectivement

par le ministre de la défense, les agents commissionnés ou
agréés et les organismes militaires ou civils chargés de la
sécurité aérienne.
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'applica-
tion du présent article.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 711-2 du même

code, après les mots : « organisme permanent spécialisé »,
sont insérés les mots : « ou sous son contrôle ».

Article 41

Au 1 de l'article 68 de la loi na 2000-516 du 15 juin
2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence
et les droits des victimes, les mots : « qu'à leur demande ou
si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des néces-
sités d'organisation du travail » sont remplacés par les mots et
les l'à 4'ainsi rédigés

« que dans les cas suivants :

« 1''Si les intéressés en font la demande

« 2'Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils
ne soient pas laissés seuls ;

« 3'S'ils ont été autorisés à travailler, ou à suivre une
formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités

d'organisation l'imposent ;

« 4'Dans la limite de cinq ans à compter de la promul-

gation de la loi na 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la
lutte contre la violence routière, si la distribution intérieure
des maisons d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne per-
met pas un tel emprisonnement individuel. »
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CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 42

Sont applicables à Mayotte :

l'Le Il de l'article 3, les IV et V de l'article 4, le XI
et le XII de l'article 5, les XI à XIX de l'article 6, le 11, le
XI et le XII de l'article 8, les articles 10 à 16, les 1 et II
de l'article 18, les articles 20 à 23, les 1 et II de l'ar-
ticle 24 et les articles 30 à 41 de la présente loi ;

2'Les articles L. 235-1 à L. 235-4 du code de la route ;

3'U L'article L. 211-6 du code des assurances.

Article 43

1. - A l'article L. 141-1 du code de la route, il est

ajouté un 4'ainsi rédigé :

« 40 " Tribunal de police " par " tribunal de première ins-
tance ". »

II. - A l'article L. 142-1 du même code, il est ajouté un
3'et un 4'ainsi rédigés :

« 3' " Préfet " par " représentant du Gouvernement " ;

« 4' " Tribunal de police " par " tribunal de première ins-
tance ". »
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III. - Après l'article L. 142-3 du même code, sont insé-
rés deux articles L. 142-4 et L. 142-4-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 142-4. - Pour l'application dans la collecti-
vité territoriale de Mayotte du 9'de l'article L. 130-4, les

agents verbalisateurs compétents sont :

« 1'Sur les voies de toutes catégories :

« a) Les gardes champêtres des communes et les gardes

particuliers assermentés,

«  Les agents de police municipale ;

« 2'Sur les voies publiques ressortissant à leurs attribu-
tions :

« a) Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingé-
nieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés,

«  Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les
contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et les

agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commis-
sionnés et assermentés à cet effet.

« Art. L. 142-4-1. - Pour l'application dans la collec-
tivité territoriale de Mayotte du présent code, il est ajouté à
l'article L. 130-4 un 13'ainsi rédigé :

« " 13' Les fonctionnaires de la police de Mayotte dans
les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure

pénale. " »

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité
serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité de l'ordon-
nance na 2000-1255 du 21 décembre 2000 précitée, les actes
pris en application de ladite ordonnance.
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Article 44

Le 3'du 1 et le 3'du Il de l'article 837 du code de procé-
dure pénale sont ainsi rédigés :

« 3'Les délits prévus par les dispositions applicables
localement en matière de réglementations relatives aux trans-

ports terrestres ; ».

Article 45

Après l'article L. 244-1 du code de la route, il est inséré
un article L. 244-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 244-2. - Le 1, les 3'et 4'du Il et le III de l'arti-
cle L. 235-1, l'article L. 235-2, le 1, les 3'et 4'du Il de l'arti-
cle L. 235-3 et le 1 de l'article L. 235-4 sont applicables en

Polynésie française. »

Article 46

1. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions

prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordon-
nance les mesures de nature législative permettant de :

- rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les

adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna ;

- rendre applicables les dispositions relatives à la

conduite sous l'influence de substances ou plantes classées
comme produits stupéfiants, en Nouvelle-Calédonie et dans
les îles Wallis et Futuna.

Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
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l'Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française et à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compé-
tentes prévues respectivement par la loi organique na 96-312
du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie

française et par la loi organique n'99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2'Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wal-
lis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et
Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai

expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

II. - Les projets d'ordonnance comportant des disposi-
tions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à
l'assemblée de ce territoire.

III. - Les ordonnances seront prises, au plus tard, le der-
nier jour du douzième mois suivant la promulgation de la pré-
sente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordon-
nances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier

jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la pré-
sente loi.

Article 47

La deuxième phrase du quatorzième alinéa de l'article
L. 3612-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. »
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18 juin 2003. - Loi n° 2003-516 relative à la dévolution du

nom de famille. (J.O. du 19 juin 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Proposition de loi (n'205,.2002-2003). - Rapport de M. Henri de

Richemont, au nom de la commission des lois (n'231, 2002-2003). - Discussion et

adoption le 10 avril 2003 (T.A. n° 100).

Assemblée nationale. - Proposition de loi adoptée par le Sénat (nO 808). -

Rapport de M. Sébastien Huyghe, au nom de la commission des lois (n'824). -
Discussion et adoption le 7 mai 2003 (T.A. n° 135).

Sénat. - Proposition de loi modifiée par lAssemblée nationale (n'285, 2002-

2003). - Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission des lois

(n° 316, 2002-2003). - Discussion et adoption le 4 juin 2003 (T.A. n° 117).

Article ler

Le r de l'article 1 er de la loi n'2002-304 du 4 mars 2002

relative au nom de famille est ainsi rédigé :

« l'Dans la première phrase du premier alinéa, les

mots : " et les prénoms qui lui seront donnés, " sont remplacés

par les mots : ", les prénoms qui lui seront donnés, le nom de

famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration

conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi

que " ; ».

Article 2

L'article 4 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 précitée

est ainsi modifié :
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l'La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédi-

gée :

« En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de
l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci

prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filia-
tion est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filia-
tion est établie simultanément à l'égard de l'un et de
l'autre. » ;

2'Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un
au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé
de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent
alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la
demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois
ans de la naissance de l'enfant. »

Article 3

Les trois derniers alinéas de l'article 2 de la loi na 2002-
304 du 4 mars 2002 précitée sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :

« Art. 311-22. - Les dispositions de l'article 311-21 sont

applicables à l'enfant qui devient français en application des
dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un
décret pris en Conseil d'Etat. »

Article 4

Après l'article 2 de la loi na 2002-304 du 4 mars 2002
précitée, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
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« Art. 2-1. - Après l'article 311-22 du code civil, il est
inséré un article 311-23 ainsi rédigé :

« " Art. 311-23. - La faculté de choix ouverte en applica-
tion des articles 311-21 et 334-2 ne peut être exercée qu'une
seule fois. " »

Article 5

1. - L'article 5 de la loi na 2002-304 du 4 mars 2002 pré-
citée est abrogé.

II. - L'article 7 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 332-1 du code
civil est ainsi modifié :

« l'Au début de cet alinéa, il est inséré une phrase ainsi

rédigée :

« " Par déclaration conjointe produite lors de la célébra-
tion du mariage ou constatée par le juge, les parents bénéfi-
cient de l'option ouverte à l'article 311-21, lorsque la filiation
a été établie dans les conditions de l'article 334-1 et qu'ils
n'ont pas usé de la faculté ouverte à l'article 334-2. "

« 2'Le mot : " patronyme " est remplacé par les
mots : " nom de famille ". »

Article 6

Dans l'article 9 de la loi na 2002-304 du 4 mars 2002

précitée, les mots : « règles énoncées à l'article 311-21 » sont
remplacés par les mots : « dispositions des articles 311-21 et
311-23 ».
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Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi na 2002-304
du 4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

« Lorsque le nom de l'enfant naturel n'a pas été transmis
dans les conditions prévues à l'article 311-21, ses parents peu-

vent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil,
choisir pendant sa minorité soit de lui substituer le nom de
famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en
second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre
choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun
d'eux. Mention du changement de nom figurera en marge de
l'acte de naissance. »

Article 8

Après l'article 12 de la loi na 2002-304 du 4 mars 2002
précitée, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12 - 1. - Le début de la première phrase du premier
alinéa de l'article 334-3 du code civil est ainsi rédigé :

« Lorsque la déclaration prévue à l'article 334-2 n'a pu
être faite, le changement de nom... (le reste sans change-

ment). »

Article 9

L'article 13 de la loi na 2002-304 du 4 mars 2002 préci-
tée est ainsi rédigé :

« Art. 13. - L'article 334-5 du code civil est abrogé. »
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Article 10

L'article 18 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 préci-
tée est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Le premier alinéa de l'article 363 du code
civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« " L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à

l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

« " Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux,

portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté
résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom,
dans la limite d'un nom pour chacun d'eux. Le choix appar-
tient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement de

l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à
défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonc-
tion du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.

« " En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au
nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du
mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour
chacun d'eux et à défaut d'accord entre eux, le premier nom
du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix
du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent
recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize
ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des

adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté. " »

Article 11
Le premier alinéa de l'article 23 de la loi na 2002-304 du

4 mars 2002 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédi-

gés :
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« La présente loi n'est pas applicable aux enfants nés
avant la date de son entrée en vigueur. Toutefois, dans le délai
de dix-huit mois suivant cette date, les parents exerçant l'auto-
rité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à
l'officier de l'état civil, au bénéfice de l'aîné des enfants com-
muns lorsque celui-ci a moins de treize ans au 1 er septembre
2003 ou à la date de la déclaration, l'adjonction en deuxième

position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien,
dans la limite d'un seul nom de famille. Le nom ainsi attribué
est dévolu à l'ensemble des enfants communs, nés et à naître.

« Dans le cas où cette faculté est exercée par les parents
d'un enfant âgé de plus de treize ans, le consentement de ce
dernier est nécessaire. »

Article 12

Dans l'article 24 de la loi na 2002-304 du 4 mars 2002

précitée, la référence : « 334-5, » est supprimée.

Article 13

Le premier alinéa de l'article 25 de la loi na 2002-304 du
4 mars 2002 précitée est ainsi rédigé :

« L'entrée en vigueur de la présente loi est fixée au
1 er janvier 2005. »
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18 juin 2003. - Loi n° 2003-517 relative à la rémunération

au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la pro-

tection sociale des auteurs. (J.O. du 19 juin 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n'271, 2001-2002). - Rapport de M. Daniel

Eckenspieller au nom de la commission des affaires culturelles (n'1, 2002-2003).
- Discussion et adoption le 8 octobre 2002 (T.A. n° 3).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'248). - Rapport

de M. Emmanuel Hamelin, au nom de la commission des affaires culturelles

(n'703). - Discussion et adoption le 2 avril 2003 (T.A. n° 113).

Sénat. - Projet de loi modifié par lAssemblée nationale (n'240, 2002-2003).

- Rapport de M. Daniel Eckenspieller, au nom de la commission des affaires cultu-

relles (n'337, 2002-2003). - Discussion. et'adoption le 10juin 2003 (T.A. n° 120).

Article le "

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

l'Le titre III du livre le'est complété par un chapitre III

ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Rémunération au. titre du prêt en bibliothèque

« Art. L. 133-1. - Lorsqu'une oeuvre a fait l'objet d'un

contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion

sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt

d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque

accueillant du public.
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« Ce prêt ouvre droit à rémunération au profit de l'auteur
selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.

« Art. L. 133-2. - La rémunération prévue par
l'article L. 133-1 est perçue par une ou plusieurs des sociétés
de perception et de répartition des droits régies par le titre II
du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la
culture.

« L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en
considération :

« - de la diversité des associés

« - de la qualification professionnelle des dirigeants ;

« - des moyens que la société propose de mettre en
oeuvre pour assurer la perception et la répartition de la rému-
nération au titre du prêt en bibliothèque ;

« - de la représentation équitable des auteurs et des édi-
teurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de déli-
vrance et de retrait de cet agrément.

« Art. L. 133-3. - La rémunération prévue au second ali-
néa de l'article L. 133-1 comprend deux parts.

« La première part, à la charge de l'Etat, est assise sur
une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les biblio-

thèques accueillant du public pour le prêt, à l'exception des
bibliothèques scolaires. Un décret fixe le montant de cette
contribution, qui peut être différent pour les bibliothèques des
établissements d'enseignement supérieur, ainsi que les moda-
lités de détermination du nombre d'usagers inscrits à prendre
en compte pour le calcul de cette part.
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« La seconde part est assise sur le prix public de vente
hors taxes des livres achetés, pour leurs bibliothèques
accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales
mentionnées au troisième alinéa (2') de l'article 3 de la loi
na 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ; elle est
versée par les fournisseurs qui réalisent ces ventes. Le taux de
cette rémunération est de 6 % du prix public de vente.

« Art. L. 133-4. - La rémunération au titre du prêt en

bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :

« l'Une première part est répartie à parts égales entre les
auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d'exemplaires des
livres achetés chaque année, pour leurs bibliothèques
accueillant du public pour le prêt, par les personnes morales
mentionnées au troisième alinéa (2') de l'article 3 de la loi
na 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des
informations que ces personnes et leurs fournisseurs commu-

niquent à la ou aux sociétés mentionnées à l'article L. 133-2 ;

« 2'Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du

total, est affectée à la prise en charge d'une fraction des coti-
sations dues au titre de la retraite complémentaire par les per-
sonnes visées au second alinéa de l'article L. 382-12 du code
de la sécurité sociale. »

2'L'article L. 335-4 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa
le défaut de versement du prélèvement mentionné au troi-
sième alinéa de l'article L. 133-3. »

3'U article L. 811-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-1. - Les dispositions du présent code sont

applicables à Mayotte à l'exception du quatrième alinéa de
l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4 et sous
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réserve des adaptations prévues aux articles suivants. Sous la
même réserve, elles sont applicables en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et

antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie à l'excep-
tion du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des arti-
cles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 422-10 et L. 423-2. »

Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

F Les articles L. 382-11 et L. 382-13 sont abrogés ;

2'article L. 382-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 382-12. - Les personnes affiliées au régime

général en application de l'article L. 382-1 relèvent des
régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en
application de l'article L. 644- 1.

« Pour les catégories de personnes mentionnées au pre-
mier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-
517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt
en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs,
n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un
décret désigne le régime complémentaire d'assurance
vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la

rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du
code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise en

charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ;
cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant
total. Il fixe également les modalités de recouvrement des
sommes correspondant à cette part et des cotisations des affi-
liés. »
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Article 3

L'article 6 de l'ordonnance na 98-731 du 20 août 1998

portant adaptation aux départements d'outre-mer, à la Nou-
velle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-

et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sanitaires et sociales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions de l'article L. 382-12 du code de
la sécurité sociale sont applicables aux personnes affiliées au

régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-
Miquelon qui exercent une activité d'artiste auteur lorsque
cette activité, si elle était exercée en métropole ou dans un

département d'outre-mer, emporterait leur affiliation au régime
général en application de l'article L. 382-1 dudit code. »

Article 4

L'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au

prix du livre est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du quatrième
alinéa de l'article 1 er et sous réserve des dispositions du dernier

alinéa, le prix effectif de vente des livres peut être compris
entre 91 % et 100 % du prix de vente au public lorsque l'achat
est réalisé :

« l'Pour leurs besoins propres, excluant la revente, par

l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements d'ensei-
gnement, de formation professionnelle ou de recherche, les
syndicats représentatifs ou les comités d'entreprise ;

« 2'Pour l'enrichissement des collections des biblio-

thèques accueillant du public, par les personnes morales
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gérant ces bibliothèques. Le prix effectif inclut le montant de
la rémunération au titre du prêt en bibliothèque assise sur le

prix public de vente des livres prévue à l'article L. 133-3 du
code de la propriété intellectuelle.

« Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être
fixé librement dès lors que l'achat est effectué par une asso-
ciation facilitant l'acquisition de livres scolaires par ses
membres ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente,

par l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement
d'enseignement. »

Article 5

Le Gouvernement présentera au Parlement, deux ans

après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur son
application et ses incidences financières.

Article 6

Hormis les articles suivant le présent article, la présente
loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant
sa publication au Journal officiel.

Jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, le taux de la rému-
nération prévue au troisième alinéa de l'article L. 133-3 du
code de la propriété intellectuelle est fixé à 3 %. Durant ce

délai, le prix effectif de vente mentionné au premier alinéa de
l'article 3 de la loi na 81-766 du 10 août 1981 relative au prix
du livre peut être compris entre 88 % et 100 % du prix de
vente au public fixé par l'éditeur ou l'importateur.

Les dispositions prévues au troisième alinéa de
l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle et aux
trois premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 81-766 du
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10 août 1981 précitée ne s'appliquent pas aux marchés publics
dont l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la

publication avant la date d'entrée en vigueur de la présente
loi.

Les marchés publics en cours d'exécution à la date d'en-
trée en vigueur de la présente loi et les marchés publics dont
l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publi-
cation avant cette même date doivent être résiliés au plus tard
un an après l'entrée en vigueur de la présente loi dès lors

qu'ils comportent des dispositions non conformes aux trois
premiers alinéas de l'article 3 de la loi na 81-766 du 10 août
1981 précitée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les
conditions d'application de la présente loi.

Article 7

1. - Après l'article 302 bis KD du code général des

impôts, il est inséré un chapitre VII quinquies intitulé « Taxe
sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à

l'usage privé du public » et comprenant un article 302 bis KE
ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KE. - Il est institué, à compter du
1- juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France,

y compris dans les départements d'outre-mer, de vidéo-
grammes destinés à l'usage privé du public.

« Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou
louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a

pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes.

« La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur

ajoutée du prix acquitté au titre de l'opération visée ci-dessus.

« Le taux est fixé à 2 %.
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« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que
celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions,

garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajou-
tée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - L'article 1647 du même code est complété par un IX
ainsi rédigé :

« IX. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat
effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe
mentionnée à l'article 302 bis KE. »

III. - A compter du 1 er juillet 2003, le quatrième alinéa du
a du l'et le deuxième alinéa du a du 2'du Il de l'article 57 de
la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre

1995) sont ainsi rédigés :

« - dans des proportions établies chaque année par la loi
de finances, le produit des taxes prévues aux articles 302 bis
KB et 302 bis KE du code général des impôts ; ».

IV. - A compter du P'juillet 2003, l'article 49 de la loi de
finances pour 1993 (na92-1376 du 30 décembre 1992) est

abrogé.

Article 8

La Cité de l'architecture et du patrimoine est un établis-
sement public à caractère industriel et commercial placé sous
la tutelle du ministre chargé de la culture. Elle a pour mission
de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architec-
ture, leur histoire et leur insertion dans les territoires, ainsi que
la diffusion de la création architecturale tant en France qu'à
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l'étranger. Elle participe à la valorisation de la recherche et à
la formation des agents publics et des professionnels du patri-
moine et de l'architecture.

Elle est administrée par un conseil d'administration et

dirigée par un président nommé par décret. Le conseil d'admi-
nistration est composé de représentants de l'Etat, de représen-
tants élus du personnel et de personnalités qualifiées dési-

gnées par le ministre chargé de la culture.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions

d'application du présent article.

Article 9

A compter de la création de l'établissement public à
caractère administratif dénommé « Ecole nationale supérieure
de la photographie », les personnels employés à la date de pro-

mulgation de la présente loi pour une durée indéterminée par
l'association « Ecole nationale de la photographie » pourront,
à titre individuel, sur leur demande et dans la limite des

emplois budgétaires inscrits sur le budget de l'établissement,
bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée,
en conservant leur régime de retraite complémentaire et de

prévoyance. Ils continueront à recevoir une rémunération
nette au moins égale à leur rémunération globale antérieure
nette.
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26 juin 2003. - Loi n° 2003-554 autorisant l'approbation

de l'accord entre le Gouvernement de la République

française et le Gouvernement du Royaume

d'Espagne relatif à l'exploitation, à l'entretien, à la
sécurité et, le cas échéant, à l'évolution du tunnel

routier du Somport (ensemble un échange de lettres).

(J.O. du 27 juin 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet de loi (n° 342). - Rapport de M. Jean

Glavany, au nom de la commission des affaires étrangères (n'676). - Discussion
et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 10 avril 2003 (T.A. n° 127).

Sénat. - Projet de loi adopté par lAssemblée nationale (n'25 8, 2002-2003).
- Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires étran-

gères (n° 272, 2002-2003). - Discussion et adoption le 17juin 2003 (T.A. n° 135).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouver-

nement de la République française et le Gouvernement du

Royaume d'Espagne relatif à l'exploitation, à l'entretien, à la
sécurité et, le cas échéant, à l'évolution du tunnel routier du

Somport, signé à Perpignan le 11 octobre 2001 (ensemble un

échange de lettres des 11 octobre 2001 et 14 février 2002), et
dont le texte est annexé à la présente loi.
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26 juin 2003. - Loi na 2003-555 autorisant la ratification

du traité entre la République française et le Royaume

d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en
matière policière et douanière. (J. 0. du 27 juin 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet de loi (n'338). - Rapport de M. Henri Sicre,
au nom de la commission des affaires étrangères (n'674). - Discussion et adop-
tion (procédure d'examen simplifiée) le 10 avril 2003 (T.A. n° 128).

Sénat. - Projet de loi adopté par lAssemblée nationale (n'259, 2002-2003).
Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires étran-

gères (n° 273, 2002-2003). - Discussion et adoption le 17 juin 2003 (T.A. n° 136).

Article unique

Est autorisée la ratification du traité entre la République

française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération
transfrontalière en matière policière et douanière, signé à

Blois le 7 juillet 1998, et dont le texte est annexé à la présente

loi.
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26 juin 2003.. - Loi na 2003-556 autorisant l'adhésion à la

convention sur la prévention et la répression des

infractions contre les personnes jouissant d'une pro-

tection internationale, y compris les agents diploma-

tiques. (J.O. du 27 juin 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet de loi (n'336). - Rapport de M. Michel

Destot, au nom de la commission des affaires étrangères (n'673). - Discussion et

adoption (procédure d'examen simplifiée) le 10 avril 2003 (T.A. n° 125).

Sénat. - Projet de loi adopté par lAssemblée nationale (n'257, 2002-2003).
- Rapport de M. Jean-Guy Branger, au nom de la commission des affaires étran-

gères (n° 350, 2002-2003). - Discussion et adoption le 17juin 2003 (T.A. n° 134).

Article unique

Est autorisée l'adhésion à la convention sur la prévention

et la répression des infractions contre les personnes jouissant

d'une protection internationale, y compris les agents diploma-

tiques, adoptée à New York le 14 décembre 1973, et dont le
texte est annexé à la présente loi.
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26 juin 2003. - Loi na 2003-557 autorisant l'approbation

de la convention d'établissement entre le Gouverne-

ment de la République française et le Gouvernement

de la République gabonaise. (J.O. du 27 juin 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet de loi (n'520). - Rapport de M. Jacques

Godfrain, au nom de la commission des affaires étrangères (n'767). - Discussion
et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 10 avril 2003 (T.A. n° 124).

Sénat. - Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale (n'256, 2002-2003).
- Rapport de Mme Paulette Brisepierre, au nom de la commission des affaires

étrangères (n'330, 2002-2003). - Discussion et adoption le 17 juin 2003 (T.A.
n° 133).

Article unique

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

ment entre le Gouvernement de la République française et le

Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libre-

ville le 11 mars 2002, et dont le texte est annexé à la présente

loi.
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2 juillet 2003. - Loi n° 2003-590 urbanisme et habitat.

(J.O. du 3 juillet 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet de loi (n° 402). - Rapport de M. Jean Proriol,

au nom de la commission des affaires économiques (n'450). - Discussion les 28

et 29 janvier 2003 et adoption le 29 janvier 2003 (T.A. n° 81).

Sénat. - Projet de loi adopté par lAssemblée nationale (n'160, 2002-2003).

- Rapport de MM. Dominique Braye et Charles Guené, au nom de la commission

des affaires économiques (n'175, 2002-2003). - Avis de M. Pierre Jarlier, au nom

de la commission des lois (n'171, 2002-2003). - Discussion du 25 au 27février

2003 et adoption le 27février 2003 (T.A. n° 70).

Assemblée nationale. - Projet de loi modifié par le Sénat (n'641). - Rapport

de M. Jean Proriol, au nom de la commission des affaires écon omiques (n'717).

- Discussion et adoption le 3 avril 2003 (T.A. n° 116).

Sénat.- Projet de loi adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en

deuxième lecture (n° 245, 2002-2003). Rapport de MM. Dominique Braye et

Charles Guené, au nom de la commission des affaires économiques (n'270, 2002-

2003). - Discussion et adoption le 7 mai 2003 (T.A. n'106).

Assemblée nationale. - Projet de loi modifié par le Sénat en deuxième lec-

ture (n° 830). - Rapport de M. Jean Proriol, au nom de la commission mixte pari-

taires (n° 879). - Discussion et adoption le 28 mai 2003 (T.A. n'142).

Sénat. - Rapport de MM. Dominique Braye et Charles Guené, au nom -de la

commission mixte paritaire (n° 309, 2002-2003). Discussion et adoption le

5ju.in 2003 (T.A. n'118).

Conseil constitutionnel. -Décision n'2003-472 DC du 26juin 2003 (J.O. du

3 juillet 2003).

[2 juillet 2003]



-201-

TITRE le,

DISPOSITIONS RELATIVES À L'URBANISME

Article ler

L'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est complété

par un alinéa ainsi rédigé :

« Peut également être autorisée, sauf dispositions
contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dis-

positions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment
dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous
réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâti-
ment. »

Article 2

1. - L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses exposées par les communes et les établis-
sements publics de coopération intercommunale pour les
études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs
documents d'urbanisme sont inscrites en section d'investisse-
ment de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du
Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes résultant pour le budget de
l'Etat des dispositions du 1 est compensée, à due concurrence,

par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Article 3

L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est ainsi modi-
fié :

l'Les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :

« Dans les communes qui sont situées à moins de quinze
kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de
50 000 habitants au sens du recensement général de la popula-

tion, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et
qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territo-
riale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié
ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser
délimitée après le 1 er juillet 2002 ou une zone naturelle.

« Dans les communes mentionnées au premier alinéa et à
l'intérieur des zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation après
l'entrée en vigueur de la loi na 2003-590 du 2 juillet 2003 urba-
nisme et habitat, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploi-
tation commerciale en application des l'à 6'et du 8'du 1 de
l'article L. 720-5 du code de commerce ou d'autorisation de
création des salles de spectacles cinématographiques en appli-
cation du 1 de l'article 36-1 de la loi na 73-1193 du 27 décembre
1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat.

« Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas

précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la
commission départementale des sites et de la chambre d'agri-
culture soit, lorsque le périmètre d'un schéma de
cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec
l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4.
La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients
éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voi-
sines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles
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sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la
commune la modification ou la révision du plan. » ;

2'A la fin du cinquième alinéa, le nombre : « 15 000 »
est remplacé par le nombre : « 50 000 ».

Article 4

Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 122-3 du
code de l'urbanisme, après les mots : « des périmètres déjà
définis », sont insérés les mots : « des autres schémas de cohé-
rence territoriale, ».

Article 5

L'article L. 122-3 du code de l'urbanisme est ainsi modi-
fié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Un projet de périmètre est déterminé, selon les

cas, par les conseils municipaux ou l'organe délibérant du ou
des établissements publics de coopération intercommunale

compétents, à la majorité des deux tiers au moins des com-
munes intéressées représentant plus de la moitié de la popula-
tion totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des
communes intéressées représentant les deux tiers de la popu-
lation totale. Si des communes ne sont pas membres d'un éta-
blissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité
doit comprendre, dans chaque cas, au moins un tiers d'entre
elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements publics
de coopération intercommunale comptent pour autant de com-
munes qu'ils comprennent de communes membres. »

2'Il est complété par un IV ainsi rédigé :
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« IV. - Le projet de périmètre est communiqué au préfet.« lque au préfet.
Ce dernier recueille l'avis du ou des conseils généraux
concernés. Cet avis est réputé positif s'il n'a pas été formulé
dans un délai de trois mois. Le préfet publie par arrêté le péri-
mètre du schéma de cohérence territoriale après avoir vérifié,
en tenant compte des situations locales et éventuellement des
autres périmètres arrêtés ou proposés, que le périmètre retenu

permet la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'ha-
bitat, de développement économique, de déplacements et
d'environnement. »

Article 6

La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 122-4 du code de l'urbanisme est complétée par les mots :
« constitués exclusivement des communes et établissements

publics de coopération intercommunale compétents compris
dans le périmètre du schéma ».

Article 7

L'article L. 122-6 du code de l'urbanisme est complété

par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même du département, à la demande du pré-
sident du conseil général, et de la région, à la demande du pré-
sident du conseil régional. »

Article 8

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

l'L'article L. 122-13 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :
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« Un schéma de cohérence territoriale peut également
être modifié par délibération de l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4, après enquête publique, si la modification
ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aména-

gement et de développement durable définie au deuxième ali-
néa de l'article L. 122-1. Le projet de modification est notifié,
avant l'ouverture de l'enquête publique, aux personnes men-
tionnées au deuxième alinéa de l'article L. 122-8. » ;

2'Après le huitième alinéa de l'article L. 122-18, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en

vigueur de la loi na 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
et les schémas directeurs approuvés ou révisés dans les condi-
tions définies par les troisième et quatrième alinéas peuvent
faire l'objet d'une modification, sans être mis en forme de
schéma de cohérence territoriale, dans les conditions définies

par le second alinéa de l'article L. 122-13, lorsque la modifi-
cation ne porte pas atteinte à leur économie générale. »

Article 9

L'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est complété

par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'établissement public mentionné à l'arti-
cle L. 122-4 a été constitué, avant l'entrée en vigueur de la loi
na 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, sous la
forme d'un syndicat mixte comprenant d'autres personnes

publiques que les communes et les établissements publics de
coopération intercommunale compétents compris dans le péri-
mètre du schéma de cohérence territoriale, ce syndicat reste

compétent jusqu'à l'approbation du schéma de cohérence ter-
ritoriale ou, lorsqu'il s'agit d'un schéma directeur, jusqu'à

l'approbation de la révision de ce schéma mentionnée au
deuxième alinéa. Les personnes publiques autres que les com-

[2 juillet 2003]



-206-

munes et les établissements publics de coopération intercom-
munale compétents compris dans le périmètre du schéma se
retirent du syndicat mixte dans le délai de six mois à compter
de l'approbation du schéma ou de sa révision. A l'issue de ce

délai, le retrait est prononcé d'office par arrêté préfectoral. »

Article 10

A la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de l'ar-
ticle L. 122-18 du code de l'urbanisme, les mots : « le dernier
alinéa » sont remplacés par les mots : « le onzième alinéa ».

Article 11

L'article L. 122-18 du code de l'urbanisme est complété

par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un schéma directeur approuvé avant l'entrée en

vigueur de la loi na 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée
ou un schéma directeur approuvé dans le délai d'un an à

compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du
troisième alinéa ou un schéma directeur révisé avant le 1 jan-
vier 2003 en application du quatrième alinéa est annulé pour
vice de forme ou de procédure, l'établissement public prévu à
l'article L. 122-4 peut l'approuver à nouveau, après enquête

publique, dans le délai d'un an à compter de la décision juri-
dictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le schéma directeur en
forme de schéma de cohérence territoriale. »

Article 12

L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi modi-
fié :
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1 " Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas
ainsi rédigés :

« Ils comportent un projet d'aménagement et de dévelop-

pement durable qui définit les orientations générales d'aména-
gement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la com-
mune.

« Ils peuvent, en outre, comporter des orientations

d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à
mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces
orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménage-
ment et de développement durable, prévoir les actions et opé-
rations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour
mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de
villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la com-
mune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménage-
ment et préciser les principales caractéristiques des voies et

espaces publics. » ;

2'Au quatrième alinéa, les mots : « Ils fixent les règles

générales » sont remplacés par les mots : « Les plans locaux
d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence
avec le projet d'aménagement et de développement durable,
les règles générales ».

Article 13

1. - Dans la première phrase de l'article L. 122-16 du
code de l'urbanisme, après les mots : « si l'établissement

public prévu à l'article L. 122-4 a préalablement », sont insé-
rés les mots : « modifié ou ».

II. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 122-16 du
même code, les mots : « La révision du schéma » sont rempla-
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ces par les mots : « La modification ou la révision du
schéma ».

Article 14

La première phrase du troisième alinéa de l'article
L. 123-1 du code de l'urbanisme est remplacée par deux

phrases ainsi rédigées :

« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du
territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune
ou, en cas d'élaboration par un établissement public de coopé-
ration intercommunale compétent, l'intégralité du territoire de
tout ou partie des communes membres de cet établissement ou

l'intégralité du territoire de ce dernier, à l'exception des par-
ties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et
de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes

par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les sec-
teurs d'aménagement et de développement touristique d'inté-
rêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant
ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de

coopération intercommunale sous réserve que chaque com-
mune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par
un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établisse-
ment public de coopération intercommunale sur la compatibi-
lité de son projet d'aménagement et de développement
durable avec celui de l'établissement public de coopération
intercommunale. »

Article 15

Après l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 123-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-3-1. Dans les zones agricoles, le règle-
ment peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de
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leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet
d'un changement de destination, dès lors que ce changement
de destination ne compromet pas l'exploitation agricole. »

Article 16

Lorsqu'un plan local d'urbanisme a été approuvé avant
l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) Les orientations générales du projet d'aménagement et
de développement durable tiennent lieu et ont les effets du

projet d'aménagement et de développement durable au sens
du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urba-
nisme dans sa rédaction issue de ladite loi ;

b) Les orientations et prescriptions particulières du projet
d'aménagement et de développement durable tiennent lieu et
ont les effets des orientations d'aménagement prévues par le
troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme
dans sa rédaction issue de ladite loi.

Le maire ou le président de l'établissement public de

coopération intercommunale compétent peut mettre à jour le
plan pour présenter sous forme séparée ces deux éléments.

Article 17

Le 12'de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est

complété par les mots : « ou lorsque cette règle est justifiée
pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysa-
ger de la zone considérée ».
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Article 18

Après l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. - Dans les zones où ont été fixés un ou
des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urba-
nisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis
moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résul-
tant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont
été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être
construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été
utilisés.

« Si le coefficient d'occupation des sols applicable
au terrain est augmenté après la division, la minoration des
droits à construire résultant de l'application du premier alinéa
est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols
existant à la date de la délivrance du permis de construire.

« Si le coefficient d'occupation des sols applicable
au terrain est diminué après la division, la minoration éven-
tuelle des droits à construire est calculée en appliquant le
coefficient d'occupation des sols existant à la date de la divi-
sion.

« En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une
des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à
l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette
des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées.
L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette forma-
lité.

« Les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou
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dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la

règle prévue au premier alinéa. »

Article 19

L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est ainsi

rédigé :

« Art. L. 123-5. - Le règlement et ses documents gra-

phiques sont opposables à toute personne publique ou privée
pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations,
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de
lotissements et l'ouverture des installations classées apparte-
nant aux catégories déterminées dans le plan.

« Ces travaux ou opérations doivent en outre être compa-

tibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménage-
ment mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et
avec leurs documents graphiques. »

Article 20

Le premier alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urba-
nisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de
cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma,
la délibération est également notifiée à l'établissement public

chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4. »

Article 21

Le deuxième alinéa de l'article L. 123-8 du code de l'ur-
banisme est ainsi rédigé :
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« Il en est de même des présidents des établissements

publics de coopération intercommunale voisins compétents,
des maires des communes voisines, ainsi que du président de
l'établissement public chargé, en application de l'article
L. 122-4, d'un schéma de cohérence territoriale dont la com-

mune, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma, est
limitrophe, ou de leurs représentants. »

Article 22

Après les mots : « à leur demande, », la fin de la
deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 123-9 du
code de l'urbanisme est ainsi rédigée : « aux communes limi-

trophes, aux établissements publics de coopération intercom-
munale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement

public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la
commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un
tel schéma. »

Article 23

L'article L. 123-13 du code de l'urbanisme est ainsi

rédigé :

« Art. L. 123-13. - Le plan local d'urbanisme est modifié
ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête

publique.

« La procédure de modification est utilisée à condition

que la modification envisagée :

« a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet

d'aménagement et de développement durable mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ;
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« b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone

agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection
édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels ;

« c Ne comporte pas de graves risques de nuisance.

« Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture
de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régio-
nal, au président du conseil général et, le cas échéant, au pré-
sident de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4,
ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.

« Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan
local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les
modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.

« Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation
d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou

privé, présentant un intérêt général notamment pour la com-
mune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour

objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'ini-
tiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée.
La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des

personnes publiques associées mentionnées à l'article
L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par
une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt

général. Les dispositions du présent alinéa sont également
applicables à un projet d'extension des zones constructibles
qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet
d'aménagement et de développement durable et ne comporte
pas de graves risques de nuisance.

« Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme
et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou

plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifica-
tions.
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« Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions

simplifiées et à une ou plusieurs modifications peuvent être
menées conjointement. »i

Article 24

L'article L. 123-18 du code de l'urbanisme est complété

par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le débat prévu au premier alinéa de l'article L. 123-9
est également organisé au sein des conseils municipaux des
communes couvertes par le projet de plan local d'urbanisme
ou concernées par le projet de révision. Le projet arrêté leur
est soumis pour avis. Cet avis est donné dans un délai de trois
mois ; à défaut, il est réputé favorable.

« Les maires de ces communes sont invités à participer à
l'examen conjoint, prévu au huitième alinéa de l'arti-
cle L. 123-13 en cas de révision simplifiée du plan local d'ur-

banisme, et au troisième alinéa de l'article L. 123-16 en cas de
mise en compatibilité avec une déclaration d'utilité publique
ou une déclaration de projet. En cas de modification, le projet
leur est notifié dans les conditions prévues au sixième alinéa
de l'article L. 123-13. »

Article 25

Sous réserve des décisions de justice passées en force de
chose jugée, les plans locaux d'urbanisme ou documents d'ur-
banisme en tenant lieu sont validés en tant que leur légalité
serait contestée aux motifs qu'ils n'auraient pas été élaborés
ou révisés et mis à l'enquête publique pour la totalité du terri-
toire de l'établissement de coopération intercommunale, et
notamment à ceux liés, directement ou indirectement, au fait

que les documents mis à disposition du public pour l'enquête
publique, dans chaque commune membre, n'auraient pas été
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ceux concernant la totalité du territoire de l'établissement

public de coopération intercommunale mais seulement ceux
intéressant le territoire de la commune concernée.

Article 26

1. - L'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est com-

plété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant
l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans
le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi
en application du septième alinéa est annulé pour vice de
forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à
nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à
compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans
mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local
d'urbanisme.

« Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie

de leur territoire d'un plan d'occupation des sols partiel cou-
vrant un secteur d'aménagement et de développement touris-

tique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce
régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans
les conditions définies par la dernière phrase du troisième ali-
néa de l'article L. 123-1 à condition de s'engager dans l'élabo-
ration d'un schéma de cohérence territoriale. »

II. - A la fin de la deuxième phrase de l'avant-dernier ali-
néa du même article, le mot : « troisième » est remplacé par le
mot : « septième ».
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Article 27

Les deux premiers alinéas de l'article L. 123-19 du code
de l'urbanisme sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'en-
trée en vigueur de la loi na 2000-1208 du 13 décembre 2000

précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urba-
nisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux
d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les

dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction anté-
rieure à cette loi, leur demeurent applicables.

« Ils peuvent faire l'objet

« a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte
à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées
aux b et c de l'article L. 123-13 ;

« b) D'une révision simplifiée selon les modalités défi-
nies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révi-
sion est approuvée avant le 1 janvier 2006 et si elle a pour
seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opéra-

tion, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général
notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la
rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à
la phrase précédente peut également consister en un projet
d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte
à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne

comporte pas de graves risques de nuisance ;
f

«  D'une mise en compatibilité selon les modalités
définies par l'article L. 123-16.

« Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols

peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les condi-
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tions prévues par le sixième alinéa de l'article L. 123-13. Ils
sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformé-
ment aux articles L. 123-1 et suivants. »

Article 28

L'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi modi-
fié

l'Le 2'. est ainsi rédigé :

« 2'La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'ex-
tension mesurée ou la reconstruction des constructions exis-
tantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un
accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés
aux nuisances. » ;

2'Le 5'est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Postérieurement à la publication des plans d'exposition
au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement

public de coopération intercommunale compétent en matière
de plan local d'urbanisme, de tels secteurs peuvent également
être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête

publique. »

Article 29

L'article L. 147-7 du code de l'urbanisme est ainsi

rédigé :

« Art. L. 14 7- 7. - A compter de la décision d'élaborer ou
de réviser un plan d'exposition au bruit, l'autorité administra-
tive peut délimiter les territoires à l'intérieur desquels s'appli-

queront par anticipation, pour une durée maximale de deux

[2 juillet 2003]



-218-

ans renouvelable une fois, les dispositions de l'article
L. 147-5 concernant les zones C et D. »

Article 30

Les délibérations prescrivant la révision d'urgence d'un

plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme, en
application des dispositions des articles L. 123-13 et
L. 123-19 du code de l'urbanisme dans leur rédaction anté-

rieure à l'entrée en vigueur de la présente loi valent prescrip-
tion d'une révision simplifiée.

Article 31

La dernière phrase du 1 de l'article L. 145-3 du code de
l'urbanisme est ainsi modifiée :

l'Après les mots : « d'anciens chalets d'alpage », sont
insérés les mots : « ou de bâtiments d'estive » ;

2'Après les mots : « les extensions limitées de chalets
d'alpage », sont insérés les mots : « ou de bâtiments d'es-
tive ».

Article 32

Le 1 de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive,
existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et
réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont
pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente
peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un
permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'insti-
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tution d'une servitude administrative, publiée au bureau des

hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période
hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'ab-
sence de réseau. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une
voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circu-
lation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du
code de l'environnement. »

Article 33

Le premier alinéa du III de l'article L. 145-3 du code de
l'urbanisme est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de l'adaptation, du changement de desti-

nation, de la réfection ou de l'extension limitée des construc-
tions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipe-
ments publics incompatibles avec le voisinage des zones

habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les
bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions tradition-
nelles ou d'habitations existants.

« Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urba-
nisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter
les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou
d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une
extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caracté-

ristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implan-
tées et l'existence de voies et réseaux.

« Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local
d'urbanisme ou d'une carte communale,. les notions de
hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou
d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en

compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas
dans les cas suivants :
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« a) Lorsque le schéma de cohérence territoriale ou le

plan local d'urbanisme comporte une étude justifiant, en fonc-
tion des spécificités locales, qu'une urbanisation qui n'est pas
située en continuité de l'urbanisation existante est compatible
avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles,

pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et
milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux 1 et
II ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels ;
l'étude est soumise, avant l'arrêt du projet de schéma ou de

plan, à la commission départementale des sites dont l'avis est
joint au dossier de l'enquête publique ; le plan local d'urba-
nisme ou la carte communale délimite alors les zones à urba-
niser dans le respect des conclusions de cette étude ;

« b) En l'absence d'une telle étude, le plan local d'urba-
nisme ou la carte communale peut délimiter des hameaux et
des groupes d'habitations nouveaux intégrés à l'environne-
ment ou, à titre exceptionnel et après accord de la chambre

d'agriculture et de la commission des sites, des zones d'urba-
nisation future de taille et de capacité d'accueil limitées, si le

respect des dispositions prévues aux 1 et II ou la protection
contre les risques naturels imposent une urbanisation qui n'est

pas située en continuité de l'urbanisation existante ;

« c Dans les communes ou parties de commune qui ne
sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte
communale, des constructions qui ne sont pas situées en
continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de
constructions traditionnelles ou d'habitations existants peu-
vent être autorisées, dans les conditions définies au 4'de l'ar-
ticle L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression fon-
cière due au développement démographique ou à la
construction de résidences secondaires et si la dérogation

envisagée est compatible avec les objectifs de protection des
terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préserva-
tion des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine
naturel prévus aux 1 et II. »
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Article 34

1. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 111-1-2 et le
deuxième alinéa de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme,
les mots : « l'adaptation, la réfection » sont remplacés par les
mots : « l'adaptation, le changement de destination, la réfec-
tion ».

II. - Dans le septième alinéa de l'article L. 111-1-4 du
même code, les mots : « l'adaptation, la réfection ou » sont

remplacés par les mots : « l'adaptation, au changement de
destination, à la réfection ou à ».

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 124-2 du
même code, les mots : « l'adaptation, la réfection ou » sont

remplacés par les mots : « l'adaptation, du changement de
destination, de la réfection ou de ».

IV. - Dans le III de l'article L. 156-3 et le II de l'ar-
ticle L. 156-4 du même code, le mot : « autorisées » est rem-

placé par le mot : « autorisés » et les mots : « l'adaptation, la
réfection » sont remplacés par les mots : « l'adaptation, le

changement de destination, la réfection ».

Article 35

Le second alinéa de l'article L. 145-4 du code de l'urba-
nisme est ainsi rédigé :

« Le périmètre est publié par arrêté du représentant de
l'Etat dans les conditions définies au IV de l'article L. 122-3. »
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Article 36

Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-5 du code de

l'urbanisme, après les mots : « terrain de camping », sont insé-
rés les mots : «, ou la réalisation d'un équipement culturel
dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des
lieux, ».

Article 37

Le deuxième alinéa de l'article L. 146-7 du code de l'ur-
banisme est ainsi rédigé :

« Les nouvelles routes de transit sont localisées à une
distance minimale de 2 000 mètres du rivage. Cette disposi-
tion ne s'applique pas aux rives des plans d'eau intérieurs. »

Article 38

Après les mots : « dans un délai », la fin de la première
phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 28-2 de la loi
na82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs est ainsi rédigée : « de trois ans à compter de la

publication de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme
et habitat. »

Article 39'

L'article 28-2-2 de la loi na82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs est complété par

cinq alinéas ainsi rédigés :
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« Toutefois, le plan de déplacements urbains peut être
modifié à l'initiative de l'autorité compétente selon une procé-
dure simplifiée, après enquête publique, à condition qu'il ne
soit pas porté atteinte à l'économie générale du plan.

« La procédure de modification simplifiée donne lieu à
un examen conjoint des personnes publiques associées men-
tionnées à l'article 28-2.

« Les maires des communes couvertes par la modifica-

tion ou concernées par le projet de modification sont invités à

participer à l'examen conjoint prévu par l'alinéa précédent.

« Les conclusions de l'examen conjoint sont jointes au
dossier d'enquête.

« L'enquête publique ouverte sur une procédure de modi-
fication simplifiée peut ne porter que sur le territoire
concerné. »

Article 40

L'article 53 de la loi n " 85-30 du 9 janvier 1985 relative
au développement et à la protection de la montagne est ainsi
modifié :

l'Dans le premier alinéa, les mots : « le passage des

pistes de ski » sont remplacés par les mots : « le passage,
l'aménagement et l'équipement des pistes de ski » ;

2'Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du

public pendant un mois à la mairie de la commune
concernée. » ;
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3'Dans l'avant-dernier alinéa, le mot : « deuxième » est

remplacé par le mot : « troisième ».

Article 41

Après le premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de
l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils municipaux des communes dotées d'une

carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation
d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, insti-
tuer un droit de préemption dans un ou plusieurs

périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour
chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée. »

Article 42

Le 1 de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet
d'une concertation en application des b ou c et nécessite une
révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local
d'urbanisme, la révision du document d'urbanisme et l'opéra-
tion peuvent, à l'initiative de la commune ou de l'établisse-
ment public de coopération intercommunale compétent, faire

l'objet d'une concertation unique. Dans ce cas, la délibération
prévue aux premier et sixième alinéas est prise par le conseil
municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale. »

Article 43

Au début du cinquième alinéa de l'article L. 300-2 du
code de l'urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
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« Les documents d'urbanisme et les opérations mention-
nées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices

susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les moda-
lités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont
été respectées. »

Article 44

Le premier alinéa de l'article L. 311-7 du code de l'urba-
nisme est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les plans d'aménagement de zone approuvés avant
l'entrée en vigueur de la loi na 2000-1208 du 13 décembre
2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation

par la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent d'un plan local d'urbanisme. Ils
ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans
locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des

plans locaux d'urbanisme tel qu'il est défini par les articles
L. 123-1 à L. 123-18, à l'exception du deuxième alinéa de
l'article L. 123-1.

« Ils peuvent faire l'objet

« a) D'une modification, à condition que le changement

apporté au plan d'aménagement de zone ne porte pas atteinte
à l'économie générale des orientations d'urbanisme concer-
nant l'ensemble de la commune, et sous les conditions fixées
aux b et c de l'article L. 123-13 ;

« b) D'une révision simplifiée dans les conditions défi-

nies par le huitième alinéa de l'article L. 123 -13 ;

« c D'une mise en compatibilité selon les modalités
définies par l'article L. 123-16. »
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Article 45

La première phrase du cinquième alinéa de l'article
L. 313-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigée :

« Dans les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de

sauvegarde et de mise en valeur auquel est applicable le
régime juridique des plans locaux d'urbanisme, à l'exception
du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, des articles L. 123-6
à L. 123-16 et des deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 130 1. »

Article 46

L'article L. 313-1 du code de l'urbanisme est complété

par un alinéa ainsi rédigé :

« A condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son écono-
mie générale, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut
être modifié par l'autorité administrative, à la demande ou

après consultation du conseil municipal, après avis de la com-
mission nationale des secteurs sauvegardés et enquête

publique. »

Article 47,

Après l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 313-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-2-1. - Les immeubles situés dans le péri-

mètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et
de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servi-
tudes d'utilité publique instituées en application du 3'de l'ar-

ticl.e l-, des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre
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1913 sur les monuments historiques et de l'article L. 341-1 du
code de l'environnement. »

Article 48

Dans l'article 26-1 de la loi na 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, les mots : « et au plus tard un an après la publication
de la loi na 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocra-
tie de proximité » sont supprimés.

Article 49

L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil municipal peut instituer une participation

pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie
la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des
voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des
réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réali-
sés pour permettre l'implantation de nouvelles construc-
tions. »

2'Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi

rédigés :

« Pour chaque voie, le conseil municipal précise les

études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en
compte pour le calcul de la participation, compte tenu de
l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés
les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la
voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'as-
sainissement. Les études, les acquisitions foncières et les tra-
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vaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dis-

positif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments néces-
saires au passage des réseaux souterrains de communication.

« Seuls les études, les acquisitions foncières et les tra-
vaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la

charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun
aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le
conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les

réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec
l'accord du ou des établissements publics de coopération
intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces
réseaux, que la participation leur sera versée directement.

« Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la

charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre
les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéfi-
ciant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts
mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des
circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts
mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent
mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal

peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter
de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains
non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes
administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence
de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa précé-
dent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement sup-
plémentaire de la voie et que les travaux portent exclusive-
ment sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut

également exclure les terrains déjà desservis par ces
réseaux. » ;

3'Le dernier alinéa est supprimé.
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Article 50

Les délibérations, conventions et actes relatifs à la parti-

cipation pour le financement des voies nouvelles et réseaux
visée aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'ur-
banisme dans leur rédaction antérieure à la présente loi valent

délibérations, conventions et actes pour l'instauration et la
mise en oeuvre de la participation pour voirie et réseaux, en

application des articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de
l'urbanisme dans leur rédaction issue de ladite loi.

Article 51

Après le deuxième alinéa de l'article L. 332-15 du code
de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation peut également, avec l'accord du deman-
deur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice
du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un rac-
cordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en
tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve

que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les
réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre
exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à
desservir d'autres constructions existantes ou futures. »

Article 52

Dans la dernière phrase du II de l'article 50 de la loi
na 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains, les mots : « participation au finan-
cement des voies nouvelles et réseaux » sont remplacés par les
mots : « participation pour voirie et réseaux ».
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Article 53

Le d du 2'de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme
est ainsi rédigé :

1 « d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l'ar-

ticle L. 332-11 -1 ; ».

Article 54

Dans le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de

l'urbanisme, après les mots : « défense nationale, », sont insé-
rés les mots : « les dispositifs techniques nécessaires aux sys-
tèmes de radiocommunication numérique de la police et de la

gendarmerie nationales, ».

Article 55

Le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'urba-
nisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des travaux relatifs à la reconstruc-
tion d'établissements pénitentiaires après mutinerie ou des
travaux réalisés à l'intérieur de l'enceinte de ces établisse-
ments nécessitant le secret pour des raisons de sécurité. »

Article 56

Dans le premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de

l'urbanisme, après les mots : « défense nationale », sont insérés
les mots : « et de ceux, visés au premier alinéa de l'article
L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de
l'intérieur ou des établissements pénitentiaires ».
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Article 57

Après le huitième alinéa (g) de l'article L. 430-1 du code
de l'urbanisme, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan
local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols

approuvé, dans des périmètres délimités par délibération du
conseil municipal. »

Article 58,

Un an après la promulgation de la présente loi, le Gou-
vernement transmet au Parlement un rapport sur la mise en
oeuvre du dispositif relatif à la participation pour voirie et
réseaux.

Article 59

1. - U article L. 442-2 du code de l'urbanisme est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même, dans une commune non dotée d'un

plan local d'urbanisme, des travaux non soumis à un régime
d'autorisation préalable et ayant pour effet de détruire un élé-
ment de paysage à protéger et à mettre en valeur, identifié par
une délibération du conseil municipal, prise après enquête

publique. »

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-1 du même
code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, dans ces communes, la délibération men-
tionnée au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 peut prévoir
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que l'autorisation concernant les travaux mentionnés à cet ali-
néa est délivrée au nom de la commune. »

Article 60

Le titre VIII du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :

l'Après l'article L. 480-4, il est inséré un article
L. 480-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 480-4-1. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables dans les conditions prévues par l'ar-
ticle 121-2 du code pénal des infractions définies aux
articles L. 160-1, L. 316-2, L. 316-3, L. 316-4, L. 430-4-2,
L. 480-3, L. 480-4, L. 480-12 et L. 510-2 du présent code.

« Les peines encourues par les personnes morales sont
les suivantes :

« 1'U amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;

« 2'Les peines mentionnées aux 2.', 3', 4', 5- et 90 de
l'article 131-39 du code pénal.

« L'interdiction mentionnée au 2'de l'article 131-39 du
même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion
de laquelle l'infraction a été commise. » ;

20 Dans le premier alinéa de l'article L. 480-5, après les
mots : « En cas de condamnation », sont insérés les mots :
« d'une personne physique ou morale »

3'Dans le premier alinéa de l'article L. 480-6, après les
mots : « du décès du prévenu », sont insérés les mots : «, de la
dissolution de la personne morale mise en cause »

[2 juillet 2003]



-233-

4'Le dernier alinéa de l'article L. 480-7 est ainsi rédigé :

« Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser
du paiement d'une partie des astreintes pour tenir compte du

comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des
difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. »

Article 61

La loi na 2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité est ainsi modifiée :

l'Après le deuxième alinéa du II de l'article 4, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment
une partie des coûts de raccordement à ces réseaux. Par
ailleurs, la part des coûts d'extension de ces réseaux non cou-
verts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire

l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage de ces
travaux. » ;

2''article 14 est complété par deux alinéas ainsi rédi-

gés :

« Les principes généraux de calcul de la contribution due
au maître d'ouvrage des travaux prévue à l'article 4, qui peu-
vent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement

par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur
proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

« Le demandeur d'un raccordement au réseau public de

transport d'électricité est débiteur de cette contribution. » ;

3'Après le deuxième alinéa de l'article 18, sont insérés
sept alinéas ainsi rédigés :
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« Les principes généraux de calcul de la contribution ver-
sée au gestionnaire du réseau public de distribution lorsque
celui-ci est maître d'ouvrage des travaux, prévue au troisième
alinéa du II de l'article 4, qui peuvent prendre la forme de

barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés
de l'économie et de l'énergie après consultation des organisa-
tions nationales représentatives des collectivités organisatrices
de la distribution publique d'électricité et avis de la Commis-
sion de régulation de l'énergie. Les contrats de concessions de

distribution publique d'électricité et les règlements de service
des régies sont mis en conformité avec cet arrêté dans un délai
de six mois.

« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée à satis-
faire les besoins d'une opération de construction ou d'aména-

gement autorisée en application du code de l'urbanisme, la
commune ou l'établissement public de coopération intercom-
munale compétent pour la perception des participations d'ur-
banisme est débiteur de la contribution mentionnée au troi-
sième alinéa du II de l'article 4 dans des conditions,
notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des
concessions ou les règlements de service des régies ou, à
défaut, par décret en Conseil d'Etat.

« Toutefois :

« a) Lorsque la contribution est due, en application de
l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, au titre de la réalisa-
tion d'un équipement public exceptionnel, elle est versée au
maître d'ouvrage des travaux par le bénéficiaire de l'autorisa-
tion d'occupation ou d'utilisation du sol ;

« b) Lorsque la contribution est due au titre de l'aména-

gement d'une zone d'aménagement concerté, la part corres-
pondant aux équipements nécessaires à la zone est versée au
maître d'ouvrage des travaux par l'aménageur ;
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« c Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour
voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troi-
sième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme
directement à l'établissement public de coopération intercom-
munale ou au syndicat mixte compétent, celui-ci est débiteur
de la contribution, dans les conditions de délais prévues au

quatrième alinéa du présent article.

« Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccor-
dement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opéra-
tion de construction ou d'aménagement autorisée en application
du code de l'urbanisme, ou lorsque cette extension est destinée
au raccordement d'un producteur d'électricité, le demandeur du
raccordement est le débiteur de cette contribution. »

Article 62

L'article L. 1523-2 du code général des collectivités ter-
ritoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La convention peut prévoir les conditions dans les-

quelles d'autres collectivités territoriales apportent, le cas
échéant, leur aide financière pour des actions et opérations
d'aménagement public visées aux articles L. 300-1 à L. 300-5
du code de l'urbanisme. Une convention spécifique est
conclue entre l'organisme signataire de la convention

publique d'aménagement et la collectivité qui accorde la ou
les subventions.

« Les concours financiers visés au présent article ne sont

pas régis par les dispositions du titre 1- du présent livre. »

Article 63

L'article L. 2122-22 du code général des collectivités ter-
ritoriales est complété par un 19'ainsi rédigé
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« 19'De signer la convention prévue par le quatrième
alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au
coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de

signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article
L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans les-

quelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie
et réseaux. 

Article 64

Jusqu'au 31 décembre 2004, une commune peut être
autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se
retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un
autre établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- le périmètre de la communauté d'agglomération a été

étendu, en application de l'article L. 5216-10 du code général
des collectivités territoriales, à la commune concernée sans
son accord lorsque le retrait ne crée pas d'enclave dans l'ag-

glomération restante ;

- l'organe délibérant de l'établissement public de coopé-

ration intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a

accepté cette demande, ou bien le représentant de l'Etat dans
le département crée concomitamment un nouvel établissement

public de coopération intercommunale comprenant la com-
mune.

Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'arti-
cle L. 5211-25-1 du code général des collectivités territo-
riales. En cas de désaccord, les modalités du retrait sont arrê-
tées par le représentant de l'Etat dans le département.

[2 juillet 2003



-237-

Article 65

Le premier alinéa du 1 de l'article L. 5211-18 du code

général des collectivités territoriales est complété par les
mots : «, représentant au moins la moitié de la population de
ces communes ».

Article 66

Le troisième alinéa de l'article L. 124-2 du code de l'ur-
banisme est ainsi rédigé :

« Les cartes communales sont approuvées, après enquête

publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont
approuvées par délibération du conseil municipal puis trans-
mises pour approbation au préfet qui dispose d'un délai de
deux mois pour les approuver. A l'expiration de ce délai, le

préfet est réputé les avoir approuvées. Les cartes communales
approuvées sont tenues à la disposition du public. »

Article 67

L'article L. 300-5 du code de l'urbanisme est complété

par un alinéa ainsi rédigé :

« L'opération d'aménagement pourra bénéficier, avec
l'accord préalable de la collectivité contractante, de subven-
tions versées par d'autres collectivités territoriales en vue de
financer les actions d'aménagement public. Si ces subven-
tions sont versées directement à l'organisme aménageur,
celui-ci devra rendre compte de leur attribution, de leur
échéancier et de leur encaissement effectif dans le rapport
annuel prévu au quatrième alinéa (3'). Il devra également
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rendre compte de leur utilisation à la collectivité ayant
accordé la subvention. »

Article 68

Les deux premières phrases du premier alinéa de l'arti-
cle L. 421-2-1 du code de l'urbanisme sont ainsi rédigées :

« Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été

approuvé, le permis de construire est délivré par le maire au
nom de la commune. Il en est de même dans les communes où
une carte communale a été approuvée si le conseil municipal
en a décidé ainsi. »

Article 69

Le deuxième alinéa de l'article L. 27 bis du code du
domaine de l'Etat est complété par les mots : « transmis au
maire de la commune ».

Article 70

Le dernier alinéa de l'article L. 27 bis du code du

domaine de l'Etat est ainsi modifié :

l'Dans la première phrase, après les mots : « du code de
l'urbanisme », sont insérés les mots : « ou qu'il présente un
intérêt pour la commune » ;

2'Dans la dernière phrase, le mot : « six » est remplacé

par le mot : « quatre ».
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Article 71

L'article 36-1 de la loi n'73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

l'Au l'du 1, les mots : « 800 places » sont remplacés

par les mots : « 300 places » ;

2'Les 2'et 3'du 1 sont ainsi rédigés :

« 2''extension d'un ensemble de salles de spectacles

cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 300 places
ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l'exception
des extensions représentant moins de 30 % des places exis-
tantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploi-
tation ou la dernière extension ;

« 3''extension d'un ensemble de salles de spectacles

cinématographiques ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places
ou devant le dépasser par la réalisation du projet. » ;

3'Au 11, les mots : « 800 et 1500 places » sont rempla-
cés par les mots : « 300 et 1500 places ».

Article 72

Dans l'article L. 112-16 du code de la construction et de

l'habitation, les mots : « ou commerciales » sont remplacés
par les mots : «, commerciales ou aéronautiques ».

Article 73

Après l'article L. 3221-11 du code général des collectivi-
tés territoriales, il est inséré un article L. 3221-12 ainsi

rédigé :
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« Art. L. 3221 -12. - Le président du conseil général peut,

par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au

nom du département, le droit de préemption dans les espaces

naturels sensibles, tel qu'il est défini à l'article L. 142-3 du

code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice de

ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les condi-

tions que fixe le conseil général. »

Article 74

La deuxième ligne (1') du tableau du 1 de l'article 1585

D du code général des impôts est ainsi rédigée :

« l'Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2', 4',

5'et 8'et constructions non agricoles et non utilisables pour

l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont

mentionnés au 3', pour les 20 premiers mètres carrés de sur-

face hors oeuvre nette......................................................... 73. »

Article 75

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article

L. 315-1-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « nombre

de lots », il est inséré le mot : « constructibles ».

Article 76

En application du principe de la séparation des pouvoirs

et de l'autonomie des assemblées parlementaires qui en

découle, les règles applicables à la gestion du patrimoine

constitué par le jardin du Luxembourg, dont l'affectation au

Sénat résulte de l'article 2 de l'ordonnance na 58-1100 du

17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assem-

blées parlementaires, ainsi que les règles relatives aux

constructions, démolitions, travaux, aménagements et installa-
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tions dans le périmètre et sur les grilles du jardin, sont fixées

par les autorités compétentes du Sénat.

Article 77

Sous réserve de toute décision passée en force de chose

jugée, les contrats de mandat conclus avant le 6 mars 2003
sont réputés valides nonobstant l'irrégularité dont ils pour-

raient être entachés du fait de l'annulation des dispositions du

7'de l'article 3 du code des marchés publics.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

DES CONSTRUCTIONS

Article 78

A l'article L. 111-26 du code de la construction et de

l'habitation, les mots : « de leur nature ou de leur importance »

sont remplacés par les mots : « de leur nature, de leur impor-

tance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des

risques naturels ou technologiques ».

Article 79

La section 1 du chapitre V du titre II du livre ixer du code

de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :

F L'article L. 125-1 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 125-1. - Les dispositions de la présente section

s'appliquent aux ascenseurs qui sont destinés à desservir de
manière permanente les bâtiments et les constructions.

« Ne sont pas concernés par les dispositions de la pré-

sente section les installations à câbles, y compris les funicu-

laires pour le transport public ou non des personnes, les ascen-

seurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou

de maintien de l'ordre, les ascenseurs équipant les puits de

mine, les élévateurs de machinerie de théâtre, les ascenseurs

installés dans des moyens de transport, les ascenseurs liés à

une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de

travail de celle-ci et les ascenseurs de chantier. »

2'Après l'article L. 125-2, sont insérés les articles
L. 125-2-1 à L. 125-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 125-2-1. - Les ascenseurs doivent être équipés

de dispositifs de sécurité dans les conditions prévues à l'arti-

cle L. 125-2-4.

« Art. L. 125-2-2. - Les ascenseurs font l'objet d'un

entretien propre à les maintenir en état de bon fonctionnement

et à assurer la sécurité des personnes.

« Cette obligation incombe au propriétaire de l'ascen-

seur. Celui-ci confie ou délègue l'entretien de l'ascenseur à un

prestataire de services dans le cadre d'un contrat écrit. Toute-

fois, s'il dispose des capacités techniques nécessaires, il peut

y pourvoir par ses propres moyens.

« Art. L. 125-2-3. - Les ascenseurs sont soumis à un

contrôle technique périodique portant sur leur état de fonc-

tionnement et sur la sécurité des personnes.

« Le contrôle technique est confié à une personne quali-

fiée ou compétente dans ce domaine qui n'exerce aucune acti-

vité de fabrication, d'installation ou d'entretien des ascen-
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seurs et ne détient aucune participation dans le capital d'une

entreprise exerçant une de ces activités. Lorsqu'il s'agit d'une
personne morale, son capital ne doit pas être détenu, même à
titre partiel, par une telle entreprise.

« Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans
l'immeuble peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de l'as-
censeur, communication du rapport du contrôle technique ou
de ses conclusions.

« Le rapport du contrôle technique est un document

auquel s'appliquent, dans les établissements mentionnés à
l'article L. 231-1 du code du travail, les dispositions de l'ar-
ticle L. 620-6 du même code.

« Art. L. 125-2-4. - Les conditions d'application de la

présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le décret définit les exigences de sécurité à respecter, y

compris par les entreprises chargées de l'entretien. Il établit la
liste des dispositifs de sécurité à installer ou les mesures équi- !
valentes, en fonction notamment des risques liés à l'installa-
tion de l'ascenseur, à son mode d'utilisation et à son environ-
nement. Il détermine les délais impartis aux propriétaires et
aux entreprises concernées pour répondre aux exigences de
sécurité et ceux impartis aux propriétaires pour installer ces

dispositifs. Les délais mentionnés au présent alinéa ne peu-
vent excéder quinze ans à compter de la publication de la loi
na 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat. Le décret
fixe également les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé à l'obligation d'installer des dispositifs de sécurité,9
afin de tenir compte de contraintes techniques exception-
nelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à
mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du

patrimoine historique.

« Le décret détermine les dispositions minimales à

prendre pour assurer l'entretien de l'ascenseur ainsi que les
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modalités de leur exécution et de justification de leur mise en
oeuvre. Il précise la nature et le contenu des clauses devant

obligatoirement figurer dans les contrats d'entretien, ainsi que
les obligations des parties au début et au terme du contrat. Il
fixe également les conditions dans lesquelles le propriétaire
de l'ascenseur peut pourvoir par ses propres moyens à l'obli-

gation d'entretien.

« Le décret détermine le contenu du contrôle technique,
notamment la liste des dispositifs et exigences de sécurité sur

lesquels il porte, sa périodicité et les modalités d'information
auxquelles il donne lieu. Le décret fixe les critères de qualifi-
cation ou de compétence auxquels la personne en charge du
contrôle technique doit satisfaire.

« Un bilan d'application de ces dispositions est réalisé
tous les cinq ans. Ce bilan donne lieu à une évaluation dont il
est rendu compte au Parlement. »

Article 80

1. - Au premier alinéa de l'article L. 152-1 du code de la
construction et de l'habitation, la référence : « L. 125-1 » est

supprimée.

II. - Au premier alinéa de l'article L. 152-4 du même

code, la référence : « L. 125-1 » est supprimée.

III. - Au premier alinéa de l'article L. 161-2 du même

code, les références : « L. 125-1, L. 125-2 » sont remplacées
par les références : « L. 125-1 à L. 125-2-4 ».

Article 81

Après l'article L. 131-6 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un article L. 131-7 ainsi rédigé :
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« Art. L. 131-7. - Un décret détermine les exigences à

respecter et les dispositifs à installer ou les mesures à mettre
en oeuvre pour prévenir les intoxications par le monoxyde de
carbone dans les locaux existants et les constructions nou-

velles, les catégories de locaux et de constructions soumises
aux dispositions du présent article et les délais impartis aux

propriétaires et aux occupants des locaux existants pour ins-
taller ces dispositifs et mettre en oeuvre ces mesures. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION
DES EMPLOYEURS À L'EFFORT

DE CONSTRUCTION

Article 82

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :

l'Les quinzième et seizième alinéas de l'article L. 313-7
sont supprimés ;

2'La section 2 du chapitre III du titre ixer du livre III est

complétée par les articles L. 313-16-1 à L. 313-16-4 ainsi
rédigés :

« Art. L. 313-16-1. - Les organismes qui construisent,

acquièrent ou améliorent des logements-foyers destinés aux
personnes et familles mentionnées au II de l'article L. 301-1
doivent, pour bénéficier de fonds provenant de la participation
des employeurs à l'effort de construction, être agréés par l'au-
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torité administrative. Pour la délivrance de l'agrément, il est
tenu compte notamment des conditions financières et de ges-
tion dans lesquelles l'organisme exerce son activité.

« Art. L. 313-16-2. - Sous l'autorité des ministres inté-

ressés, l'Agence nationale pour la participation des
employeurs à l'effort de construction peut contrôler les opéra-
tions réalisées à l'aide de fonds provenant de la participation
des employeurs à l'effort de construction par les organismes

qui n'ont pas le statut d'organismes agréés pour collecter cette
participation. Pour les besoins exclusifs de ce contrôle,
l'agence nationale peut obtenir de l'organisme, au cas où il
exerce d'autres activités que celle au titre de laquelle il a béné-
ficié des fonds de la participation des employeurs à l'effort de

construction, la communication de tout document se rappor-
tant à ces activités.

« Lorsque le contrôle de l'agence nationale s'est conclu

par un rapport, celui-ci est communiqué à l'organisme en
cause, qui dispose d'un mois pour présenter ses observations.
En cas d'irrégularité ou de faute de gestion commise par un
des organismes mentionnés au premier alinéa ou de carence
des organes dirigeants, l'autorité administrative met l'orga-
nisme en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute
mesure de redressement utile. Lorsque la mise en demeure est
restée vaine, l'autorité administrative peut décider une ou plu-
sieurs des sanctions suivantes :

« l'Suspendre l'agrément pour une période au plus d'un
an ou en prononcer le retrait ;

« 2'Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens
membres des organes dirigeants de participer aux organes des

organismes ayant un objet semblable ainsi qu'aux organes
délibérants et de direction d'organismes d'habitations à loyer
modéré visés à l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie
mixte visées à l'article L. 481-1-1 ;
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« 3'Nommer un administrateur provisoire pour une
durée au plus d'un an renouvelable une fois. Pendant la durée
de l'administration provisoire, l'assemblée générale ne peut

désigner de nouveaux organes dirigeants ;

« 4'Infliger à l'organisme une sanction pécuniaire n'ex-
cédant pas un dixième du montant des loyers perçus au cours
du dernier exercice clos, Cette sanction est recouvrée comme
les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Ces sanctions sont prononcées après que l'organisme,
le dirigeant ou le membre en cause a été mis en mesure de pré-
senter ses observations.

« Art. L. 313-16-3. - Le fait de faire obstacle au contrôle
de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction rend passible, après mise en demeure
restée vaine, l'organisme contrôlé d'une amende de 15 000 &Euro;
maximum. La pénalité est prononcée par l'autorité adminis-
trative et recouvrée au profit de l'Etat comme les créances

étrangères à l'impôt et au domaine.

« Art. L. 313-16-4. - Les dispositions des articles L. 313-

16-1 à L. 313-16-3 ne s'appliquent pas aux organismes d'ha-
bitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte

exerçant à titre principal une activité de construction, d'acqui-
sition ou de gestion de logements sociaux. »

Article 83

Le 4'de l'article L. 313-19 du code de la construction et
de l'habitation est ainsi rédigé :

« 4'Donne, en considération des intérêts communs que
l'union représente et des objectifs définis dans les conventionsi
mentionnées au 2', un avis conforme préalablement aux opé-
rations par lesquelles les associés collecteurs :
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« - constituent, cèdent ou transforment, avec les fonds
issus de la participation des employeurs à l'effort de construc-

tion, des créances, dans des conditions qui dérogent aux
recommandations mentionnées au 3' ;

« - convertissent ou transforment en titres ou subventions
des créances constituées avec les fonds de même provenance ;

« - prennent ou cèdent des participations financées avec
les fonds de même provenance ; ».

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ
DES ORGANISMES D'HABITATIONS À LOYER

MODÉRÉ, DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE,
AUX COPROPRIÉTÉS ET À L'OFFRE LOCATIVE

Article 84

Après le troisième alinéa de l'article L. 411-3 du code de
la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :

« - aux logements cédés ou apportés aux sociétés civiles
immobilières régies par l'article L. 443-7-1 et devenus pro-

priété de l'associé personne physique ;

« - aux logements dont l'usufruit a été détenu temporai-
rement par les organismes d'habitations à loyer modéré ; ».
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Article 85

L'article L. 411-4 du code de la construction et de l'habi-
tation est ainsi modifié :

l'Les deux premières phrases constituent un premier
alinéa ;

2'Après ce premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de
ces logements ou constatant un tel transfert reproduit, à peine
de nullité de plein droit, les dispositions du premier alinéa.
L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par
l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter
de la publication de l'acte au fichier immobilier. »

3'Les deux dernières phrases constituent un dernier ali-
néa ;

4'Ce dernier alinéa est complété par un membre de

phrase ainsi rédigé : «, aux logements cédés ou apportés aux
sociétés civiles immobilières régies par l'article L. 443-7-1 et
devenus propriété de l'associé personne physique et aux loge-
ments dont l'usufruit a été détenu temporairement. »

Article 86

1. - Après l'article L. 451-1 du code de la construction et
de l'habitation, il est inséré un article L. 451-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451 -1 - 1. - Après transfert de propriété des loge-
ments sociaux mentionnés aux articles L. 411-3 et L. 411-4,
les bailleurs de ces logements sont, quel que soit leur statut,
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soumis au contrôle de l'administration. Ce contrôle a pour

objet de vérifier qu'ils respectent les règles d'accès sous
condition de ressources et de plafonnement des loyers aux-

quelles demeurent soumis ces logements, ainsi que leurs
conditions d'application.

« Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents

chargés d'effectuer les contrôles sur place sont des agents de
l'Etat habilités à cet effet par décision de l'autorité ministé-
rielle.

« Le bailleur est averti du contrôle sur place dont il fait

l'objet avant l'engagement des opérations ; l'avertissement
mentionne que le bailleur a la faculté de se faire assister de
tout conseil de son choix pendant le déroulement des opéra-
tions. Pour les besoins exclusifs de leur mission, les agents

chargés du contrôle ont accès à tous documents, renseigne-
ments ou justificatifs et peuvent en prendre copie. Ils ont
accès, entre 8 heures et 20 heures, à tous locaux profession-
nels où exerce le bailleur.

« Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par
un rapport, celui-ci est communiqué au bailleur qui dispose
d'un mois pour présenter ses observations.

« L'autorité administrative met en demeure le bailleur de

régulariser sa situation dans un délai déterminé. »

II. - A l'article L. 451-2 du même code, les mots :
« prévu à l'article précédent » sont remplacés par les mots :
« prévu à l'article L. 451-1 ».

Article 87

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
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l'article L. 421-1 est complété par deux alinéas ainsi

rédigés :

« Ils peuvent également réaliser en vue de leur vente,
dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22,
à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles immobi-
lières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association, des immeubles à usage principal d'habitation des-
tinés à la location.

« Ils peuvent aussi réaliser des prestations de
service pour le compte de l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée, ou des
sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées

par décret en Conseil d'Etat. » ;

20 article L. 422-2 est complété par deux alinéas ainsi

rédigés :

« Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente,
dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22,
à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles immobi-
lières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette

association, des immeubles à usage principal d'habitation des-
tinés à la location.

« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service

pour le compte de l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée, ou des
sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées

par décret en Conseil d'Etat. » ;

30 Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3, sont insé-
rés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente,
dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22,
à l'association agréée mentionnée'à l'article 116 de la loi de
finances pour 2002 précitée ou aux sociétés civiles immobi-
lières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association, des immeubles à usage principal d'habitation des-
tinés à la location.

« Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service

pour le compte de l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée, ou des
sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées

par décret en Conseil d'Etat. »

Article 88

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :

l'Dans le cinquième alinéa de l'article L. 421-1, après
le mot : « lucratif », sont insérés les mots : « ou à l'association

agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 (na 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux socié-
tés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association »

2'Le premier alinéa de l'article L. 422-2 est complété

par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent également gérer les immeubles apparte-
nant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré et les
immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat,
à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivi-
tés territoriales, à une société d'économie mixte de construc-
tion et de gestion de logements sociaux, à des organismes à
but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'ar-
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ticle 116 de la loi de finances pour 2002 (na 2001-1275 du
28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont

les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association. » ;

3'Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-3, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent gérer les immeubles à usage principal
d'habitation appartenant à l'association agréée mentionnée à
l'article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou aux
sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au
moins 99 % par cette association. » ;

4'Le dernier alinéa de l'article L. 442-9 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils prennent en gérance des logements apparte-
nant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement
de collectivités territoriales, à des sociétés d'économie mixte
de construction et de gestion de logements sociaux, à des

organismes à but non lucratif, à l'association agréée mention-
née à l'article 116 de la loi de finances pour 2002

(na 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles
immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par
cette association, les organismes d'habitations à loyer modéré
bénéficient de toutes les délégations nécessaires à l'exercice
de leur mission, dans des conditions fixées par décret. »

Article 89

A la fin du dernier alinéa du III de l'article 75 de la loi
na 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains, l'année : « 2004 » est remplacée

par l'année : « 2005 ».
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Article 90

I. - Après l'article L. 423-1 du code de la construction et
de l'habitation, sont rétablis trois articles L. 423-1-1,
L. 423-1-2 et L. 423-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 423-1-1. - Des organismes d'habitations à loyer
modéré peuvent créer entre eux en vue de favoriser leur

coopération dans un ou des périmètres donnés une société
anonyme soumise aux dispositions de la section 5 du
chapitre II du présent titre ayant pour objet, dans le cadre de
projets que ses actionnaires mènent en commun :

« - d'assister, comme prestataire de services, ses action-
naires organismes d'habitations à loyer modéré dans toutes
interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur

appartiennent ou qu'ils gèrent ;

« - de gérer des immeubles appartenant à ses action-
naires organismes d'habitations à loyer modéré ;

« - de gérer, dans les périmètres où ses actionnaires met-
tent en oeuvre des projets communs, des immeubles apparte-
nant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré et de

gérer des immeubles à usage principal d'habitation apparte-
nant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupe-

ments, à des sociétés d'économie mixte de construction et de
gestion de logements locatifs sociaux, à des organismes à but
non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article 116
de la loi de finances pour 2002 (na 2001-1275 du 28 " décembre

2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont
détenues à au moins 99 % par cette association ;

« - de réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans
le cadre d'une convention passée par la société avec la ou les
collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de
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coopération intercommunale compétents sur le ou les péri-
mètres où sont conduits des projets en commun, toutes les
interventions foncières, les actions ou opérations d'aménage-
ment prévues par le code de l'urbanisme et le présent code
nécessaires. Les dispositions de l'article L. 443-14 ne sont pas

applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par
ces réalisations.

« Dans le même cadre, elle peut également avoir pour

objet, après y avoir été spécialement agréée dans les condi-
tions fixées à l'article L. 422-5 après accord de la ou des col-
lectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leur

groupement, d'exercer certaines des compétences énumérées
aux troisième alinéa et suivants de l'article L. 422-2 et qui
sont communes aux organismes publics et aux sociétés ano-

nymes d'habitations à loyer modéré.

« Art. L. 423-1-2. - Le capital d'une société créée en

application de l'article L. 423-1-1 doit être détenu en totalité
par des organismes d'habitations à loyer modéré et son
conseil d'administration ou son conseil de surveillance est
exclusivement composé de représentants permanents de ces

organismes.

« Par dérogation aux dispositions des deux premiers ali-
néas de l'article L. 225-47 du code de commerce, le président
du conseil d'administration est élu parmi les représentants

permanents des organismes d'habitations à loyer modéré
membres de ce conseil et au plus pour la durée du mandat
d'administrateur de la personne qu'il représente.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-81
du code de commerce, le président et le vice-président du
conseil de surveillance sont élus parmi les représentants per-
manents des organismes d'habitations à loyer modéré
membres du conseil de surveillance et chacun au plus pour la
durée du mandat de la personne qu'il représente.

[2 juillet 2003]



-256-

« La perte de la qualité de représentant permanent met
toutefois fin aux fonctions, selon le cas, du président du
conseil d'administration, du président ou du vice-président du
conseil de surveillance.

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-1 du
code de commerce, le nombre minimum des associés de la
société est ramené à deux.

« Art. L. 423-1-3. - Les conseils d'administration ou les
conseils de surveillance des sociétés créées en application de
l'article L. 423-1-1 comprennent des représentants des loca-
taires des logements gérés par elles et appartenant à leurs

actionnaires, élus selon les dispositions communes aux orga-
nismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'ar-
ticle L. 422-2-1.

« A cet effet et par dérogation aux articles L. 225-17 et
L. 225-69 du code de commerce, le nombre des membres du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut
excéder de deux le nombre d'administrateurs ou de membres
du conseil de surveillance fixé par ces articles.

« Les représentants des locataires au conseil d'adminis-
tration ou au conseil de surveillance ont les mêmes droits et

obligations que les autres membres du conseil et sont soumis à
toutes les dispositions applicables à ces derniers, à l'exception
de celles prévues aux articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72
et L. 225-73 du code de commerce.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'ap-

plication du présent article. »

II. - L'article L. 423-1 A du même code est abrogé.

III. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 422-2-1 du
même code sont ainsi rédigés :
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« Les conseils d'administration ou les conseils de sur-
veillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré

comprennent des représentants de leurs locataires. A cet effet
et par dérogation aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code
de commerce, le nombre des membres du conseil d'adminis-
tration ou du conseil de surveillance peut excéder de deux le
nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de sur-
veillance fixé par ces articles.

« Les représentants des locataires au conseil d'adminis-
tration ou au conseil de surveillance ont les mêmes droits et

obligations que les autres membres du conseil et sont soumis à
toutes les dispositions applicables à ces derniers, à l'exception
de celles prévues aux articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72
et L. 225-73 du code de commerce. »

IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 481-5 du
même code, les mots : « des locataires » sont remplacés par
les mots : « de leurs locataires ».

Article 91

1. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le e du l'du 1 de l'article 31 est ainsi modifié :

l'Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, les mots : « prévues au f et au
g » sont remplacés par les mots : « prévues aux/ et h et à
l'article 31 bis »

b) A la fin de la troisième phrase, les mots : « du régime
visé au g » sont remplacés par les mots : « des régimes visés
aux g et h et à l'article 31 bis » ;
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2'Dans la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « prévus au f et au g » sont remplacés par les mots :
« prévus aux f, g et h » ;

3'Le quatrième alinéa est supprimé ;

4'A la première phrase du cinquième alinéa, après les
mots : « location des logements », sont insérés les mots : « qui
ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus

aux f, g et , » ;

5'Aux sixième, septième, huitième et neuvième alinéas,
les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots :
« quatrième alinéa ».

B. - Le g du l'du 1 de l'article 31 est ainsi modifié :

l'Dans les deux premiers alinéas, les mots : « à comp-
ter du l,r janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « entre
le 1 janvier 1999 et le 2 avril 2003 » ;

2'Le douzième alinéa est supprimé.

C. - Après le g du l'du 1 de l'article 31 du code

général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou
en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à
la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amor-
tissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour
les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre
années suivantes. La période d'amortissement a pour point de

départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble
ou de son acquisition si elle est postérieure.

« La déduction au titre de l'amortissement est applicable,
dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable
fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 3 avril
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2003, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'ar-
ticle R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des
locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à

compter du 3 avril 2003 et que le contribuable transforme en
logements, ainsi que des logements acquis à compter du
3 avril 2003 qui ne satisfont pas aux caractéristiques de
décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modi-
fication de la loi na 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui
font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret per-
mettant aux logements d'acquérir des performances tech-

niques voisines de celles des logements neufs. Dans ces cas, la
déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix

d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de
transformation ou de réhabilitation. La période d'amortisse-
ment a pour point de départ le premier jour du mois de l'achè-
vement de ces travaux.

« Le bénéfice de la déduction est subordonné à une

option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des
revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son

acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable
pour le logement considéré et comporte l'engagement du pro-
priétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à
usage d'habitation principale à une personne autre qu'un
membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet
dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'im-
meuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet enga-

gement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un
plafond fixé par décret. La location du logement consentie à
un organisme public ou privé qui le donne en sous-location
nue à usage d'habitation principale à une personne autre que
le propriétaire du logement, son conjoint ou les membres de
son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduc-
tion, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune
prestation hôtelière ou parahôtelière.

[2 juillet 2003]



-260-

« A l'issue de la période couverte par l'engagement de

location, tant que la condition de loyer prévue au troisième
alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois
ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier
d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du

prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de pour-
suite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou en cas
de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des
conditions de location ou de cession du logement, les déduc-
tions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale
sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A
l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de

loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le proprié-
taire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au
taux de 40 % ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de
titulaire du bail.

« La déduction au titre de l'amortissement n'est pas

applicable aux revenus des immeubles dont le droit de pro-
priété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la pro-
priété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du
décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le

conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usu-
fruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu
au présent h pour la période restant à courir à la date du décès.

« Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne
sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

« 1. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement
ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement,

égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières
années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années sui-
vantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans
les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nou-
velle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par
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l'engagement de location, tant que la condition de loyer pré-
vue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par

période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans,
bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à
2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de recon-
duction ou de renouvellement du bail ou en cas de change-
ment de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions
de location ou de cession du logement, les déductions prati-

quées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises
en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de
cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de
ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut
bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 %
ou de 60 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

« 2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une

déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du mon-
tant de la dépense pendant dix ans.

« La période d'amortissement a pour point de départ le

premier jour du mois d'achèvement des travaux.

« Les dispositions du présent h s'appliquent dans les
mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une
société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une
société civile de placement immobilier, à la condition que le

porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres
jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au
troisième alinéa et au 1.

« Si un logement dont la société est propriétaire est loué
à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal d'un asso-
cié, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre
de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amor-
tissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le
droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert
de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit
résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition com-
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mune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire
de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les
mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif

prévu au présent h pour la période restant à courir à la date du
décès.

« Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle
l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté
est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son

imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à
cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles

pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat
est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de

l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de
la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'an-
nées utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité

correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième
des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécu-
rité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de
l'un des époux soumis à imposition commune, cette majora-
tion ne s'applique pas.

« Pour un même logement, les dispositions du présent h
sont exclusives de l'application des dispositions du deuxième
alinéa du 3'du 1 de l'article 156 et des articles 199 unde-
cies ou 199 undecies A. Elles ne s'appliquent pas aux monu-
ments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire

supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel
ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine,
mentionnés au premier alinéa du 3'du 1 de l'article 156. »

D. - Après l'article 31, il est inséré un article 3 1 bis ainsi

rédigé :

« Art. 31 bis. - L'associé d'une société civile de place-
ment immobilier, régie par les articles L. 214-50 et suivants
du code monétaire et financier, dont la quote-part de revenu
est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en
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son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus
fonciers, peut pratiquer, sur option irrévocable exercée lors du
dépôt de la déclaration des revenus de l'année de la souscrip-
tion, une déduction au titre de l'amortissement. Cette déduc-
tion est égale à 8 % pour les cinq premières années et à 2,5 %

pour les quatre années suivantes de 95 % du montant de la
souscription en numéraire au capital initial ou aux augmenta-
tions de capital de cette société réalisée à compter du 3 avril
2003. La période d'amortissement a pour point de départ le

premier jour du mois qui suit celui de la souscription.

« Cette déduction, qui n'est pas applicable aux revenus
des titres dont le droit de propriété est démembré, est subor-
donnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclu-
sivement à financer un investissement pour lequel les condi-
tions d'application de la déduction prévue au h du l'du 1 de
l'article 31 sont réunies. En outre, la société doit prendre l'en-

gagement de louer le logement dans les conditions et limites
prévues au h du 1'du 1 dudit article. L'associé doit s'engager
à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de l'en-

gagement souscrit par la société. Le produit de la souscription
annuelle doit être intégralement investi dans les dix-huit mois

qui suivent la clôture de celle-ci. La société ne peut pas béné-
ficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 40 % ou
de 60 % durant la période couverte par l'engagement de loca-
tion.

« Tant que la condition de loyer prévue au troisième ali-
néa du h du l'du 1 de l'article 31 reste remplie, l'associé peut

par période de trois ans et pendant une durée maximale de six
ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement
égale à 2,5 % de 95 % du montant de la souscription. En cas
de non-respect des conditions de location ou de cession du

logement ou des parts, les déductions pratiquées pendant l'en-
semble de la période triennale sont remises en cause dans les
conditions de droit commun.
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« Un décret fixe les obligations incombant aux associés
et aux sociétés mentionnées au présent article. »

E. - Au c du 2 de l'article 32, les mots : « deuxième à

cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième
à quatrième alinéas », et les mots : « prévues au Jet au g » sont

remplacés par les mots : « prévues aux/ et h ».

F. - Les dispositions des A et E sont applicables à comp-
ter de l'imposition des revenus de l'année 2003.

II. - Le IV de l'article 96 de la loi de finances pour 1999

(na 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé.

III. - Le Gouvernement présentera au Parlement avant le
15 septembre 2006 un rapport dressant le bilan de l'applica-
tion des aides fiscales en faveur de l'investissement locatif

prévues à l'article 31 du code général des impôts. Ce rapport
analysera les effets de ces mesures sur l'investissement immo-
bilier locatif, notamment en ce qui concerne leurs coûts et
leurs bénéficiaires.

Article 92

1. - Dans le sixième alinéa de l'article L. 553-4 du code de
la sécurité sociale, les mots : «, sous réserve que le logement

réponde aux exigences prévues au 2'de l'article L. 542-2, » sont
supprimés.

II. - Après le dixième alinéa (4') du même article, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les cas précités, l'allocation ne peut être
versée au bailleur que si le logement répond aux exigences

prévues au 2'de l'article L. 542-2 ou, en ce qui concerne les
logements sociaux, si le bailleur s'engage par convention avec
l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par ladite
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convention. Une copie de cette convention est adressée aux

organismes payeurs de l'allocation de logement. Sont consi-
dérés comme logements sociaux pour l'application de cette

disposition les logements appartenant à ou gérés par un orga-
nisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte, ainsi qu'un des organismes suivants : l'Entreprise
minière et chimique et les sociétés à participation majoritaire
de l'Entreprise minière et chimique, les Houillères de bassin
et les sociétés à participation majoritaire des Houillères de
bassin, les sociétés à participation majoritaire des Charbon-
nages de France, l'Etablissement public de gestion immobi-
lière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à participation

majoritaire de cet établissement. »

III. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 835-2 du
même code, les mots : «, sous réserve que le logement

réponde aux exigences visées au premier alinéa de l'article
L. 831-3, » sont supprimés.

jV. - Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les cas précités, l'allocation ne peut être
versée au bailleur que si le logement répond aux exigences

prévues au premier alinéa de l'article L. 831-3 ou, en ce qui
concerne les logements sociaux, si le bailleur s'engage par
convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un
délai fixé par ladite convention. Une copie de cette convention
est adressée aux organismes payeurs de l'allocation de loge-
ment. Sont considérés comme logements sociaux pour l'appli-
cation de cette disposition les logements appartenant à ou

gérés par un organisme d'habitations à loyer modéré, une
société d'économie mixte, ainsi qu'un des organismes sui-
vants : l'Entreprise minière et chimique et les sociétés à parti-

cipation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les
Houillères de bassin et les sociétés à participation majoritaire

des Houillères de bassin, les sociétés à participation majori-
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taire des Charbonnages de France, l'Etablissement public de

gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et les sociétés à
participation majoritaire de cet établissement. »

Article 93

La loi n " 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la

copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1 0 Après le premier alinéa de l'article 24, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :

« Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la
structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essen-
tiels, sont approuvés dans les conditions de majorité prévues au
premier alinéa.

« Est adoptée à la même majorité l'autorisation donnée à
certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux
d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect exté-
rieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci,
sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de
l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels. » ;

2'Le i de l'article 25 est ainsi rédigé :

« i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs

d'hygiène ; »

3'Dans le c de l'article 26, la référence : « ,  est suppri-
mée.
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Article 94

Le troisième alinéa de l'article 10 de la loi na 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rela-
tions avec les administrations est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui
bénéficient de subventions pour l'amélioration, la construc-
tion, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs
sociaux prévues au livre III du code de la construction et de
l'habitation. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PAYS

Article 95

L'article 22 de la loi na 95-115 du 4 février 1995 d'orien-
tation pour l'aménagement et le développement du territoire
est ainsi rédigé :

« Art. 22. - 1. - Lorsqu'un territoire présente une cohé-
sion géographique, culturelle, économique ou sociale, à
l'échelle d'un bassin de vie ou d'emploi, les communes ou les
établissements publics de coopération intercommunale à fis-
calité propre qui le composent ont vocation à se regrouper en

pays.
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« II. - Le pays exprime la communauté d'intérêts écono-

miques, culturels et sociaux de ses membres. Il constitue le
cadre de l'élaboration d'un projet commun de développement
durable destiné à développer les atouts du territoire considéré
et à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l'es-

pace rural. Ce projet prend la forme d'une charte de dévelop-
pement du pays.

« III. - Les établissements publics de coopération inter-
communale à fiscalité propre ou les communes organisent
librement un conseil de développement, comprenant notam-
ment des représentants des milieux économiques, sociaux,
culturels et associatifs du pays.

« Le conseil de développement est associé à l'élaboration
de la charte de développement du pays et à son suivi.

« IV. - Le périmètre du pays doit respecter les limites des
établissements publics de coopération intercommunale à fis-
calité propre.

« Lorsque la création ou la modification du périmètre
d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre est susceptible de modifier le périmètre d'un
ou de plusieurs pays, le ou les préfets de région concernés

engagent la modification du périmètre du ou des pays concer-
nés, après, le cas échéant, que le ou les préfets de département
ont fait application des dispositions prévues dans les articles
L. 5711-1 et L. 5721-6-3 du code général des collectivités ter-
ritoriales.

« Lorsque le périmètre d'un pays inclut des communes
situées dans un parc naturel régional, la charte de développe-
ment du pays doit être compatible avec la charte de ce parc sur
le territoire commun. L'organisme de gestion du parc assure
la cohérence et la coordination des actions menées au titre du

pays et qui relèvent des missions du parc sur le territoire
commun.
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« Lorsque le périmètre d'un projet de pays recouvre en
tout ou partie celui d'un schéma de cohérence territoriale

approuvé, le projet de pays tient compte du projet d'aménage-
ment et de développement durable de ce schéma. Lorsque le

projet de pays a déjà été arrêté, le projet d'aménagement et de
développement durable du schéma de cohérence territoriale
tient compte de la charte de développement du pays.

« Pour les pays constatés à la date de publication de la loi
na 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement
et le développement durable du territoire, le préfet de région
concerné pourra apprécier l'opportunité de déroger à l'obliga-
tion de respecter les périmètres des établissements publics de

coopération intercommunale à fiscalité propre. Au terme d'un
délai de trois ans suivant la promulgation de la loi na 2003-
590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, les périmètres des

pays concernés devront respecter les périmètres des établisse-
ments publics de coopération intercommunale à fiscalité

propre.

« V. - Les communes ou les établissements publics de

coopération intercommunale à fiscalité propre concernés
approuvent la charte de développement du pays et son péri-
mètre. Ils demandent aux représentants de l'Etat dans les

régions concernées de les soumettre pour avis aux conseils
généraux et aux conseils régionaux concernés, qui disposent
pour se prononcer d'un délai de trois mois, à compter de la
notification de la charte de développement du pays à leur pré-
sident. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est

réputé favorable.

« VI. - Au vu du projet présenté et des avis formulés, les

représentants de l'Etat dans les régions concernées vérifient
que le pays peut être formé et en publient le périmètre par
arrêté.
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« VII. - Les communes ou les établissements publics de

coopération intercommunale à fiscalité propre concernés défi-
nissent librement les modalités d'organisation du pays.

« VIII. - Pour mettre en oeuvre la charte de développe-
ment du pays qu'ils ont approuvée, les communes ou les éta-
blissements publics de coopération intercommunale à fiscalité

propre ou, le cas échéant, les personnes publiques ou privées
qu'ils ont constituées pour mener ensemble des actions en
faveur du développement local peuvent conclure avec l'Etat,
les régions et les départements concernés un contrat. Par ce
contrat, l'Etat et les collectivités locales concernées s'enga-
gent à coordonner leurs actions et à faire converger leurs
moyens en vue de la réalisation de la charte de développement
du pays. Les communes ou les établissements publics de

coopération intercommunale à fiscalité propre ou les signa-
taires du contrat peuvent confier à une personne publique
l'exécution d'une partie de celui-ci.

« L'Etat et les collectivités locales tiennent compte du

projet de pays pour l'organisation des services publics. »

Article 96

1. - Les pays dont le périmètre définitif a été reconnu
avant la date de publication de la présente loi sont réputés
constitués dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour le développe-
ment du territoire.

II. - Les groupements d'intérêt public de développement
local créés en application de l'article 25 de la loi na 99-533 du
25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le dévelop-

pement durable du territoire sont prorogés pour une durée de
deux ans à compter de la publication de la présente loi.
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Article 97

1. - Dans le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, les mots : « au treizième
alinéa de l'article 22 » sont remplacés par les mots : « à l'ar-
ticle 22 ».

II. - Dans le III du B de l'article 1 er de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains, les mots : « au treizième alinéa de
l'article 22 » sont remplacés par les mots : « à l'article 22 ».

III. - Dans l'article 54 de la loi de finances rectificative

pour 2000 (na 2000-1353 du 30 décembre 2000), les mots :
« à l'article 22 de la loi na 95-115 du 4 février 1995 d'orienta-
tion pour l'aménagement et le développement du territoire »
sont remplacés par les mots : « à l'article 96 de la loi
na 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat ».

IV. - L'article L. 333-4 du code de l'environnement est
ainsi rédigé :

« Art. L. 333-4. - Lorsque le périmètre d'un pays inclut
des communes situées dans un parc naturel régional, la com-

patibilité des documents, la cohérence et la coordination des
actions menées au titre du pays sur le territoire commun sont
assurées conformément au troisième alinéa du IV de
l'article 22 de la loi n'95-115 du 4 février 1995 d'orientation

pour l'aménagement et le développement du territoire. »

V. - Après le septième alinéa de l'article L. 122-1 du
code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territo-
riale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'ob-

jet d'une publication par arrêté préfectoral, le projet d'aména-
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gement et de développement durable du schéma de
cohérence territoriale tient compte de la charte de développe-
ment du pays. »

Article 98

1. - Le titre V du livre V du code de l'environnement est

complété par un chapitre III intitulé « Eoliennes », composé
de quatre articles L. 553-1, L. 553-2, L. 553-3 et L. 553-4
ainsi rédigés :

« Art. L. 553-1. - Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de
l'article L. 421-1-1 du code de l'urbanisme ci-après

reproduit :

« " Art. L. 421-1-1, premier alinéa. - L'implantation
d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'éner-

gie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à
12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de
construire. "

« Art. L. 553-2. - 1. - L'implantation d'une ou plusieurs
installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie

mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un
même site de production, au sens du troisième alinéa (2') de
l'article 10 de la loi na 2000-108 du 10 février 2000 relative à
la modernisation et au développement du service public de

l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réali-
sation préalable :

« a) De l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II
du livre ixer du présent code ;

« b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions
du chapitre III du titre II du livre 1- du présent code.

[2 juillet 2003]



-273-

« II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subor-
donnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent
faire l'objet d'une notice d'impact.

« Art. L. 553-3. - L'exploitant d'une installation produi-
sant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est

responsable de son démantèlement et de la remise en état du
site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue
les garanties financières nécessaires dans les conditions défi-
nies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 553-4. - 1. - Afin de promouvoir un développe-
ment harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent
mettre en place un schéma régional éolien, après avis des

départements et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma

indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux
adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électri-
cité en utilisant l'énergie mécanique du vent.

« II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élabo-
ration de ce schéma à la demande du conseil régional. »

II. - Après l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, il
est inséré un article L. 421-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-1-1. - L'implantation d'une installation

produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du
vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subor-
donnée à l'obtention d'un permis de construire.

« La hauteur de l'installation est définie comme celle du
mât et de la nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombre-
ment des pales. »

III. - L'article 59 de la loi na 2003-8 du 3 janvier 2003
relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service

public de l'énergie est abrogé.
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IV. - Dans l'article 60 de la loi if 2003-8 du 3 janvier
2003 précitée, les mots : «, 58 et 59 » sont remplacés par les
mots : « et 58 ».
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 2003-472 DC du 26 juin 2003

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à
l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi urbanisme et habitat, le
6 juin 2003, par MM. Jean-Marc Ayrault, M. Damien Alary, Mme Sylvie

Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre
Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille,
Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis Bianco,
Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Maxime Bono,

Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle
Bousquet, MM. François Brottes, Jean-Christophe Cambadélis, Thierry Carcenac,
Christophe Caresche, Mme Martine Carillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala,
Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise

Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, M.
Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre,
Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière,
Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, Jean-Louis Dumont,
Jean-Paul Dupré, Yves Durand,- Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius,

Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie
Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou,
Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib, Mme
Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme

Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita
Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-
Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian,
Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu,
MM. Michel Lefait, Patrick Lemasle, Guy Lengagne, Mme Annick Lepetit, MM.
Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM.

François Loncle, Victorin Lurel, Bernard Madrelle, Philippe Martin, Christophe
Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme
Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme
Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-
Claude Perez, Mmes Marie-Françoise Perol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard,
MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René

Rouquet, Patrick Roy, Mme Ségolène Royal, M. Michel Sainte-Marie, Mme Odile
Saugues, MM. Henri Sicre, Dominique Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe
Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain
Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M.
Simon Renucci, Mme Christiane Taubira et M. Roger-Gérard Schwartzenberg,

députés ;
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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 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 16 juin 2003 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi
urbanisme et habitat ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de son ar-
ticle 64, pour des motifs tenant, d'une part, à l'irrégularité de sa procédure

d'adoption, d'autre part, à l'atteinte qu'il porterait au principe d'égalité ;

Sur la procédure législative

2. Considérant que les dispositions de l'article 64 de la loi déférée, issues d'un
amendement adopté par le Sénat en première lecture, confèrent au représentant de
l'Etat dans le département, pour une durée limitée, le pouvoir d'autoriser les com-
munes respectant certaines conditions à se retirer d'une communauté d'aggloméra-
tion pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre ; que, selon les requérants, cet amendement aurait « pour seul objet
d'introduire de nouvelles dispositions en matière de coopération intercommunale »
et serait, dès lors, dépourvu de tout lien avec le texte en discussion ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et
45 de la Constitution que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la pro-
cédure législative, sous réserve des dispositions particulières applicables après la
réunion de la commission mixte paritaire ; que, toutefois, les adjonctions ou modi-
fications ainsi apportées au texte en cours de discussion, quels qu'en soient le
nombre et la portée, ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent
des premiers alinéas des articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de
tout lien avec l'objet du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ;

4. Considérant, en l'espèce, qu'aux termes de l'article L. 5216-1 du code gé-
néral des collectivités territoriales, les communautés d'agglomération sont consti-
tuées par des communes « en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet com-
mun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire » ; que, parmi
les attributions qui leur sont dévolues à titre obligatoire par l'article L. 5216-5 du
même code, figurent des compétences en matière d'aménagement de l'espace
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communautaire, d'équilibre social de l'habitat et de politique de la ville ; que, dès
lors, les dispositions en cause, relatives au périmètre de certaines communautés

d'agglomération, ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien avec un
projet qui, dès son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, portait diverses
dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction ; qu'il suit de là
que l'article 64 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution ;

Sur le principe d'égalité :

5. Considérant que, selon les requérants, l'article 64 conduirait à rompre

l'égalité entre les communes membres d'une communauté d'agglomération, en
rendant possible le retrait de certaines d'entre elles avant la fin de la période
d'unification des taux de taxe professionnelle, par dérogation au troisième alinéa
de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ;

6. 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 différence
de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

7. Considérant qu'aux termes mêmes des dispositions contestées, la faculté
de demander le retrait n'est ouverte qu'aux communes attraites sans leur accord
dans le périmètre d'une communauté d'agglomération existante ; qu'ainsi, le dis-

positif instauré par l'article 64, qui ne concerne que des communes placées dans
une situation différente des autres communes membres de la communauté d'ag-

glomération, ne porte pas atteinte au principe d'égalité ;

8. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever
d'office aucune question de conformité à la Constitution,

Décide :

Article 111. - L'article 64 de la loi urbanisme et habitat est déclaré 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 26 juin 2003, où

siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard,
Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique

Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
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2 juillet 2003. - Loi na 2003-591 habilitant le Gouverne-

ment à simplifier le droit. (J.O. du 3 juillet 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
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CHAPITRE 1-

Mesures de simplification de portée générale

Article le,,

Un Conseil d'orientation de la simplification administra-
tive formule toute proposition pour simplifier la législation et
la réglementation ainsi que les procédures, les structures et le

langage administratifs.

Il est composé de trois députés, de trois sénateurs, d'un
conseiller régional, d'un conseiller général, d'un maire ainsi

que de six personnalités qualifiées.

Article 2

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance
toutes dispositions modifiant les règles des procédures admi-
nistratives non contentieuses, aux fins de :

l'Simplifier les démarches des usagers auprès des admi-
nistrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établis-
sements publics qui en relèvent, des organismes de sécurité
sociale et des autres organismes chargés d'une mission de ser-
vice public :

a) En réduisant le nombre de pièces ou démarches
demandées aux usagers, ainsi que la fréquence selon laquelle
celles-ci sont exigées ;

b) En modifiant les conditions d'élaboration, de révision
et d'évaluation des formulaires administratifs ;
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c) En substituant des déclarations sur l'honneur à la pro-
duction de pièces justificatives et en précisant corrélativement
les conséquences qui s'attachent à l'éventuelle inexactitude de

ces déclarations ;

d) En organisant, dans le respect des règles de protection
de la liberté individuelle et de la vie privée établies par la

législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux liber-
tés, la transmission de documents entre les autorités adminis-
tratives et services publics visés au deuxième alinéa du pré-
sent article ainsi que les organismes de protection sociale et
les caisses professionnelles de congés payés ;

2'Réduire les délais d'instruction des demandes et accé-
lérer la prise de décision, en déterminant les procédures pour

lesquelles les autorités administratives et services publics
mentionnés au deuxième alinéa du présent article indiquent
aux usagers le délai dans lequel est instruite leur demande ;

3.'Simplifier la composition et le fonctionnement des
commissions administratives et réduire le nombre des com-
missions à caractère consultatif. Lorsque l'exercice d'une
liberté publique ou le principe de libre administration des col-
lectivités territoriales est en cause, une consultation doit
être maintenue.

Article 3

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance
toutes dispositions de nature à organiser la gratuité de l'accès
des justiciables à la justice administrative.

Article 4

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, le Gouvernement est autorisé à simplifier et harmoni-
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ser par ordonnance les règles relatives aux conditions d'entrée
en vigueur des lois, ordonnances, décrets et actes administra-

tifs, ainsi que les modalités selon lesquelles ces textes sont
publiés et portés à la connaissance du public, en prenant en
compte les possibilités offertes par les technologies de l'infor-
mation et de la communication.

Article 5

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordon-
nance, dans le respect de la transparence et de la bonne infor-
mation du public :

l'Les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec
le droit communautaire les dispositions législatives relatives à
la passation des marchés publics ;

2'Les mesures permettant de clarifier les règles appli-
cables aux marchés passés par certains organismes non sou-
mis au code des marchés publics ;

. Les mesures permettant d'alléger les procédures de

passation des marchés publics pour les collectivités territo-
riales.

Article 6

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance
les dispositions nécessaires pour modifier la loi na 85-704 du
12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à
ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée et créer de nou-
velles formes de contrats conclus par des personnes publiques
ou des personnes privées chargées d'une mission de service

public pour la conception, la réalisation, la transformation,
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l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou la
gestion et le financement de services, ou une combinaison de
ces différentes missions. Ces dispositions déterminent les

règles de publicité et de mise en concurrence relatives au
choix du ou des cocontractants, ainsi que les règles de trans-

parence et de contrôle relatives au mode de rémunération du
ou des cocontractants, à la qualité des prestations et au respect
des exigences du service public. Elles peuvent étendre et

adapter les dispositions prévues au 1 de l'article 3 de la loi
n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programma-
tion pour la sécurité intérieure, aux articles L. 34-3-1 et
L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat et aux articles
L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du code général des collectivités ter-
ritoriales à d'autres besoins ainsi qu'à d'autres personnes

publiques. Elles prévoient les conditions d'un accès équitable
des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes

entreprises et des artisans aux contrats prévus au présent
article.

Article ?

1. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la

Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toutes mesures modifiant le code général des

impôts et le livre des procédures fiscales pour :

l'Abroger les dispositions fiscales devenues sans objet
et adapter celles qui sont obsolètes ;

2'Elargir les possibilités et assouplir les modalités d'op-
tion pour des régimes fiscaux spécifiques ;

3'Simplifier les démarches des usagers en allégeant ou
supprimant des formalités de déclaration ou de paiement de

certains impôts et simplifier les modalités de recouvrement de

l'impôt par l'administration fiscale ;
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4'Clarifier la formulation d'actes administratifs résul-
tant de dispositions de forme législative et relative à l'assiette
ou au recouvrement de l'impôt

II. - Les ordonnances prises dans le cadre du présent
article ne pourront donner lieu à des dépenses fiscales nou-
velles.

Article 8

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance
toutes mesures nécessaires pour supprimer la procédure d'af-
firmation de certains procès-verbaux.

Article 9

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance
des mesures de simplification des procédures de concertation
administratives relatives aux travaux d'aménagement de
l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements
publics, pour favoriser la déconcentration des décisions et
abréger les délais d'instruction.

Article 10

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitu-

tion, le'Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance
toutes mesures visant à préciser la situation des délégués du
Médiateur de la République en complétant l'article 6-1 de la
loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la

République.
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CHAPITRE Il

Mesures de simplification des démarches des particuliers

Article Il

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, le Gouvernement est autorisé à préciser par ordon-
nance les conditions d'établissement de la possession d'état
de Français, afin de permettre notamment aux Français nés
hors du territoire national de faire la preuve de leur nationa-
lité.

Article 12

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance
toutes dispositions concourant à l'actualisation, à la clarifica-

tion et à la simplification des modalités de création, de fonc-
tionnement et de dissolution ainsi que des règles budgétaires,

comptables et financières applicables aux associations syndi-
cales de propriétaires régies en tout ou partie par la loi du
21 juin 1865 sur les associations syndicales et à leurs unions
ainsi qu'à l'association départementale régie par la loi du
27 juillet 1930 sur l'aménagement du système d'endiguement
et d'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la
Romanche.

Article 13

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance
toutes dispositions de nature à :
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l'Alléger la procédure de validation annuelle du permis
de chasser et à permettre, le cas échéant, l'obtention de cette
validation auprès des fédérations départementales des chas-
seurs ;

2'Permettre l'octroi à l'ancien concessionnaire d'une
licence de chasse sur un territoire objet d'une adjudication

publique en vue de la location du droit de chasse, d'une prio-
rité comparable à celle d'un locataire sortant.

Article 14

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance
toutes mesures nécessaires, d'une part, pour confier à un seul

organisme la compétence de procéder, le cas échéant, à la
mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales

impayées par les particuliers employeurs, et, d'autre part,
pour permettre à ces employeurs de procéder à leurs déclara-
tions sur interne.

Article 15

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, et afin d'alléger les procédures ainsi que les formalités
qui doivent être accomplies par les usagers bénéficiaires de
prestations sociales, le Gouvernement est autorisé à prendre
par ordonnance toutes mesures pour :

l'Permettre le choix de la caisse d'assurance maladie
versant les prestations en nature pour les assurés sociaux exer-

çant à la fois une activité salariée et une activité non salariée ;

2'Assouplir les conditions de rachat des rentes d'acci-
dent du travail ;
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3'Simplifier le mode de calcul des indemnités journa-
lières versées au titre des accidents du travail et maladies pro-
fessionnelles ;

4''Supprimer la procédure d'enquête mentionnée à l'ar-
ticle L. 442-1 du code de la sécurité sociale ;'

50 entendre le système de transmission électronique en

vigueur pour la branche maladie aux prestations de la branche
accidents du travail et maladies professionnelles

6'Simplifier la réglementation des prestations constitu-
tives du minimum vieillesse ;

7'Modifier la procédure permettant aux organismes
d'assurance maladie d'être les garants des intérêts financiers
des assurés sociaux dans le cadre de la réglementation des

prix des produits inscrits sur la liste prévue par l'article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

8'Simplifier et harmoniser les conditions d'indemnisa-
tion d'une perte de revenus d'activité ou des frais de rempla-
cement du conjoint collaborateur dans le cas d'une interrup-
tion de l'activité ou de la collaboration due à la maladie, à la
maternité ou au décès ;

9'Simplifier et harmoniser les règles de prise en charge
des soins, frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et

d'hospitalisation dispensés à la mère, au père ou à l'enfant,
relatifs à l'examen prénatal, à la grossesse, à l'accouchement
et à ses suites, ainsi qu'à la naissance ;

10'Faciliter l'accès des assurés sociaux et de leurs

ayants droit aux prestations de santé délivrées dans les autres
Etats membres de l'Union européenne.
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CHAPITRE III

Mesures de simplification des procédures électorales

Article 16

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitu-
tion et afin de favoriser la participation des électeurs aux opé-
rations électorales, le Gouvernement est autorisé à modifier

par ordonnance les dispositions législatives applicables en
matière électorale pour assouplir les conditions d'exercice du
vote par procuration ainsi que les critères d'inscription
des Français et des Françaises établis hors de France sur la
liste électorale d'une commune afin que tout Français établi
hors de France puisse exercer ses droits de citoyen.

Article 17

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitu-
tion et afin de favoriser la participation de tous les citoyens de
l'Union européenne aux élections de 2004 au Parlement euro-

péen dans l'Europe élargie, le Gouvernement est autorisé à
modifier par ordonnance les dispositions législatives appli-
cables en matière électorale pour permettre aux ressortissants
des Etats candidats à l'adhésion à l'Union européenne de par-

ticiper aux élections de 2004 des membres du Parlement euro-
péen.

Article 18

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitu-
tion et afin de faciliter l'accomplissement des formalités

requises des candidats et d'alléger les modalités d'organisa-
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tion des élections, le Gouvernement est autorisé à modifier par
ordonnance les dispositions législatives applicables en matière
électorale pour :

l'Simplifier les démarches que doivent accomplir les
partis et groupements politiques pour participer à la campagne
radiotélévisée des élections législatives ;

2'Harmoniser la procédure de dépôt des candidatures
aux élections régies par le code électoral ;

3'Harmoniser les calendriers des formalités électorales

pour les élections régies par le code électoral ;

4'Unifier la procédure de rattachement des candidats
aux élections législatives à un parti politique avec la procé-
dure prévue par la législation sur le financement public des

partis politiques ;

5'Abroger les dispositions exigeant le versement par les
candidats d'un cautionnement ;

6'Aménager les modalités de contrôle des comptes de
campagne ;

7'Modifier les modalités de convocation des électeurs

pour les élections municipales et pour les élections législa-
tives

8'Aligner le régime de démission d'office des
conseillers généraux, des conseillers régionaux et des
conseillers de Corse sur celui des conseillers municipaux.

Article 19

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance
toutes mesures pour :
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l'Simplifier et harmoniser les modalités d'organisation
et de contrôle, ainsi que la procédure contentieuse, applicables
aux élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux
tribunaux de commerce et aux tribunaux paritaires des baux

ruraux, aux élections prud'homales et aux élections à la
mutualité sociale agricole ;

2'Alléger les formalités nécessaires à l'établissement
des fichiers électoraux et permettre, dans le respect des règles
de protection de la liberté individuelle et de la vie privée éta-
blies par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, la mise en oeuvre du vote électronique pour les
élections aux chambres de commerce et d'industrie, aux
chambres de métiers, aux chambres d'agriculture, aux tribu-
naux paritaires des baux ruraux et pour les élections prud'ho-
males ;

3'Adapter le mode de scrutin et la durée des mandats
afin d'alléger les opérations électorales pour la désignation
des membres des chambres de commerce et d'industrie, des

délégués consulaires et des juges des tribunaux de commerce
et des tribunaux paritaires des baux ruraux ;

4'Modifier la composition du corps électoral pour les
élections aux chambres de commerce et d'industrie et aux tri-
bunaux de commerce, ainsi que les conditions d'éligibilité ;

50 Simplifier la composition des chambres de commerce
et d'industrie.

Il est autorisé, dans les mêmes conditions :

a) A proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004,
le mandat des délégués consulaires, des membres des
chambres de commerce et d'industrie et des tribunaux de
commerce ;

b) A proroger, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008,
le mandat des conseillers prud'hommes.
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CHAPITRE IV

Mesures de simplification et de réorganisation
dans le domaine sanitaire et social

Article 20

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-
tution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance
toutes mesures pour simplifier les procédures de création
d'établissements sociaux ou médico-sociaux ou de services
soumis à autorisation.

Article 21

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, et afin de simplifier l'organisation et le fonctionnement
du système de santé, le Gouvernement est autorisé à prendre

par ordonnance toutes mesures pour :

l'Simplifier la répartition des compétences relatives aux
établissements de santé et organismes exerçant les missions
des établissements de santé par le transfert de compétences
détenues par le ministre ou le préfet au directeur de l'agence

régionale de l'hospitalisation ;

2'Réorganiser la planification sanitaire régionale et pro-
longer dans la limite de deux années maximum les schémas
d'organisation sanitaire qui doivent être révisés ;

3'Simplifier le régime des autorisations des activités de
soins et équipements matériels lourds, aligner la durée des
autorisations sur celle du schéma régional d'organisation sani-

taire, réviser les autorisations devenues, de ce fait, incompa-
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tibles avec ce schéma et supprimer l'autorisation exigée pour
les lits et places d'hospitalisation ainsi que les doubles

régimes d'autorisation applicables aux maisons d'enfants à
caractère sanitaire et aux établissements recevant des femmes
enceintes ;

4'Réduire le nombre des formules de coopération sani-
taire et les simplifier, modifier le régime juridique du groupe-
ment de coopération sanitaire et faciliter les alternatives à

l'hospitalisation ;

5'Harmoniser les informations transmises à l'autorité de
tarification relatives aux comptes des établissements de santé,
afin de faciliter l'évaluation des besoins en matière d'investis-
sement ;

6'Permettre l'intervention des sociétés d'économie
mixte locales, des sociétés anonymes et des offices publics
des habitations à loyer modéré et des offices publics d'aména-

gement et de construction dans la conception, la réalisation,
l'entretien et la maintenance d'équipements hospitaliers ou
médico-sociaux ainsi que, le cas échéant, leur financement par !
des sociétés d'économie mixte locales, pour les besoins des
établissements publics de santé ;

7'Simplifier les modalités de versement des honoraires
de l'activité libérale à l'hôpital des praticiens hospitaliers ;

8'Simplifier les procédures d'enregistrement des profes-
sionnels de santé et des vétérinaires ;

9'Si Simplifier l'organisation de la permanence des soinsMP
et de l'aide médicale urgente en élargissant à la permanence
des soins le rôle du comité départemental de l'aide médicale

urgente et des transports sanitaires.
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CHAPITRE V

Mesures de simplification des formalités
concernant les entreprises

Article 22

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance
toutes mesures nécessaires pour substituer des régimes décla-
ratifs à certains régimes d'autorisation administrative préa-
lable auxquels sont soumises les entreprises et pour définir les

possibilités d'opposition de l'administration, les modalités du
contrôle a posteriori et les sanctions éventuelles.

Article 23

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, et afin de réduire le nombre des enquêtes statistiques
d'intérêt général obligatoires auxquelles les personnes
morales de droit public et de droit privé, les entrepreneurs
individuels et les personnes exerçant une profession libérale
sont astreints, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toutes mesures permettant :

IODe déterminer les enquêtes statistiques qui doivent
revêtir un caractère obligatoire ;

2'Dans le respect de la législation relative à l'informa-

tique, aux fichiers et aux libertés :

a) D'organiser la cession aux services statistiques des
données recueillies, dans le cadre de leurs missions, par les
administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les éta-
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blissements publics et les personnes morales de droit privé

chargées d'une mission de service public ;

b) De définir les conditions d'exploitation de ces don-
nées à des fins de recherche scientifique.

Article 24

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, et afin d'alléger les formalités résultant de la législa-
tion sociale et fiscale, le Gouvernement est autorisé à prendre

par ordonnance toutes mesures pour :

l'Harmoniser les dispositions législatives relatives aux
différents dispositifs d'allégement de cotisations sociales et
réduire le nombre de ces dispositifs ;

2'Créer un dispositif simplifié pour les déclarations
d'embauche ainsi que pour les déclarations relatives au paie-
ment des cotisations et contributions sociales des personnes
salariées ;

3'Créer un dispositif simplifié pour les bulletins de

paie ;

4'Réduire le nombre des déclarations sociales et fiscales
ainsi que leur périodicité et simplifier leur contenu, par la
mise en oeuvre de déclarations communes à plusieurs adminis-
trations ou services publics et accroître l'aide fournie par les

organismes de protection sociale aux petites entreprises et aux
associations pour l'accomplissement de leurs obligations
déclaratives ;

5'Permettre aux travailleurs non salariés non agricoles
de bénéficier de services communs à plusieurs régimes et de
s'adresser à un interlocuteur unique de leur choix pour l'en-
semble des formalités et des paiements de cotisations et
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contributions sociales dont ils sont redevables à titre person-
nel ;

6'Simplifier le mode de calcul des cotisations et contri-
butions sociales des travailleurs non salariés non agricoles
ainsi que réduire le nombre des versements ;

7'Permettre l'intervention mutualisée des fonds d'action
sociale pour le traitement des dossiers des travailleurs indé-

pendants en difficulté et créer le cas échéant un fonds d'action
sociale pour les unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales ;

8'Réformer le guichet unique pour le spectacle occa-
sionnel institué par la loi na 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier et amé-
liorer les informations transmises aux institutions visées à
l'article L. 351-21 du code du travail, relatives à la vérifica-
tion des obligations qui pèsent sur les employeurs des profes-
sions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou
du spectacle, et à la vérification des droits des salariés relevant
de ces professions au revenu de remplacement prévu à l'ar-
ticle L. 351-2 du même code ;

9'Simplifier les modalités de remboursement par l'Etat
des cotisations dues au titre de la protection sociale des volon-
taires prévu par l'article L. 122-14 du code du service national
dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 122-7
du même code.

Article 25

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-
tution, et afin d'alléger les formalités résultant de la législa-
tion relative au travail et à la formation professionnelle, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes
mesures pour :
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l'Harmoniser les seuils d'effectifs qui déterminent l'ap-

plication de certaines dispositions de la législation relative au
travail et à la formation professionnelle, ainsi que le mode de
calcul des effectifs ;

2'Harmoniser les délais applicables aux procédures de
licenciement visés aux articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du
code du travail ;

3'Harmoniser et simplifier les procédures de licencie-
ment applicables aux salariés mis à la disposition d'une filiale

étrangère ;

4'Harmoniser les durées de la période de protection
contre le licenciement des candidats aux élections profession-
nelles et des anciens représentants du personnel ;

5'Harmoniser les conditions dans lesquelles le chef

d'entreprise peut se faire assister lors des réunions des comi-
tés d'entreprise ;

6'Harmoniser les procédures relatives aux congés dont

peuvent bénéficier les salariés pour des motifs personnels ou
familiaux ;

7'Alléger les contraintes de tenue de registres pesant sur
les employeurs, notamment par un regroupement et une har-
monisation ;

8'Permettre de remplacer le chef d'entreprise ou son

conjoint non salarié ou son collaborateur ou associé non sala-
rié en cas d'indisponibilité par un salarié sous contrat à durée
déterminée ou par un salarié sous contrat de travail tempo-
raire ;

9'Adapter les obligations d'élaboration du document
d'évaluation des risques à la taille et à la nature de l'activité
des entreprises concernées ;
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10'Réformer le régime des fonds d'assurance formation
de l'artisanat, afin d'améliorer l'utilisation des ressources
consacrées à la formation professionnelle des artisans ;

Il'Autoriser les prestataires de formation à justifier
leurs dépenses par le rattachement de ces dépenses à leur acti-
vité et non plus à une convention ou à un contrat de formation

professionnelle ;

12'Moderniser la procédure de déclaration fiscale rela-
tive au paiement des cotisations de formation professionnelle

pour les exploitants agricoles employant moins de dix sala-
riés, notamment en permettant la transmission par des manda-
taires ;

13'Harmoniser les modes d'exercice de l'activité des
associations et des entreprises privées de service aux per-
sonnes physiques à leur domicile, mentionnées à l'article
L. 129-1 du code du travail ;

14'Abroger diverses dispositions du code du travail
devenues obsolètes ou sans objet relatives aux conventions de
conversion, à l'emploi des pères de famille nombreuse et des
veuves ayant au moins deux enfants à charge, à l'attribution
de boissons alcoolisées comme avantages en nature, aux
conditions de l'enseignement manuel et professionnel dans les

orphelinats et institutions de bienfaisance assurant un ensei-
gnement primaire, aux moyens de constater les conventions
relatives aux salaires dans certains domaines de l'industrie
textile, à la définition du temps partiel et au décompte des tra-
vailleurs temporaires dans les effectifs de l'entreprise de tra-
vail temporaire, à la Fondation nationale pour l'enseignement
de la gestion des entreprises, à la réalisation d'actions de for-
mation liées au service national, au contrôle des organismes
de formation qui accueillent des jeunes titulaires de contrats
en alternance visé à l'article L. 981-11 du code du travail ou à

l'agrément visé au treizième alinéa de l'article L. 951-1 du
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code du travail et destiné à satisfaire l'obligation de participa-
tion au financement de la formation professionnelle ;

15'Etendre et simplifier le recours au titre emploi ser-
vice ;mce ;

16'Adapter le régime juridique applicable au travail en
temps partagé ;

17'Permettre aux entreprises organisées sur une durée
collective hebdomadaire supérieure à 35 heures de mensuali-
ser la rémunération des heures supplémentaires de leurs sala-
riés.

Article 26

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-
tution, le Gouvernement est autorisé, dans le domaine du droit
du commerce, à prendre par ordonnance toutes mesures afin
de

l'Simplifier les règles applicables au nantissement du
fonds de commerce et du fonds artisanal ;

2'Simplifier et unifier le régime applicable à la location-
gérance du fonds de commerce et du fonds artisanal en vue de
faciliter leur transmission ;

3'Elargir les possibilités d'adhésion aux coopératives de
commerçants détaillants et aux coopératives d'artisans et
assouplir leurs conditions de fonctionnement ;

4'Simplifier et unifier le régime applicable aux valeurs
mobilières des sociétés commerciales ;

5'Assouplir le régime applicable à la société à responsa-
bilité limitée en permettant à cette société d'émettre des obli-
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gations sans appel public à l'épargne, d'augmenter le nombre
de ses associés, d'alléger les formalités de cession des parts
sociales et de faciliter les modes d'organisation de sa

gérance ;

6'Modifier les articles L. 242-7, L. 242-12, L. 242-13,
L. 242-15 et L. 245-13 du code de commerce en vue de substi-
tuer aux incriminations pénales des sanctions civiles et abro-

ger le 2'de l'article L. 245-..9 du même code ;

7'Substituer au régime d'autorisation administrative,

auquel sont soumises les ventes en liquidation, un régime de
déclaration préalable ;

8'Substituer au régime d'autorisation administrative,
auquel sont soumis les foires et salons, un régime de déclara-
tion préalable ;

9'Assouplir les règles relatives aux marchés d'intérêt
national et ouvrir à de nouvelles catégories de personnes la

gestion de ces marchés ;

10'Instituer une procédure accélérée pour l'examen, par
le Conseil de la concurrence, des affaires inférieures à un seuil
déterminé et relever le seuil du chiffre d'affaires des entre-

prises soumises au contrôle des opérations de concentration.

Article 27

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-
tution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance
toutes mesures pour :

l'Simplifier la législation applicable à l'entremise et à la
gestion des immeubles et fonds de commerce ;
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2'Simplifier et adapter aux exigences de la profession
les conditions d'établissement et d'exercice des professions

d'agent de voyage, d'expert-comptable, de coiffeur, de cour-
tier de marchandises assermenté, d'exploitant forestier et de

voyageur, représentant ou placier ;

3'Simplifier les conditions d'établissement des commer-
çants étrangers et l'exercice de leur activité.

CHAPITRE VI

Mesures de simplification dans l'organisation
et te fonctionnement des collectivités territoriales

et des autorités administratives

Article 28

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance
toutes mesures nécessaires pour développer l'utilisation des

technologies de l'information afin de simplifier :

l'Les conditions de fonctionnement des collectivi-
tés territoriales et des autorités administratives ;

2'Les procédures de transmission des actes des collecti-
vités territoriales et des autorités administratives soumis au
contrôle du représentant de l'Etat dans le département.

Article 29

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance
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toutes mesures pour simplifier et alléger le régime d'entrée enegime
vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités
des établissements publics locaux d'enseignement.

CHAPITRE VII

Ratification d'ordonnances
et habilitation du Gouvernement à procéder à l'adoption

et à la rectification de la partie législative de codes

Article 30

Est ratifiée l'ordonnance na 2001-321 du 11 avril 2001
relative à la transposition de directives communautaires et à la
mise en oeuvre de certaines dispositions du droit communau-
taire dans le domaine de l'environnement, prise en application
de la loi na 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du
Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives
communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions
du droit communautaire.

Article 31

1. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes prises en

application de la loi na 99-1071 du 16 décembre 1999 portant
habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à

l'adoption de la partie Législative de certains codes :

l'Ordonnance n'2000-387 du 4 mai 2000 relative à la

partie Législative du code de justice administrative ;

. Ordonnance na 2000-1223 du 14 décembre 2000 rela-
tive à la partie Législative du code monétaire et financier ;
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3'Ordonnance n'2000-550 du 15 juin 2000 relative aux

parties Législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX
(Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la
mise à jour des parties Législatives des livres ler (Aménage-
ment et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agri-

cole) et VI (Production et marchés) du code rural compte tenu
des modifications prévues aux II et IV du présent article ;

4'Ordonnance n'2000-914 du 18 septembre 2000 rela-
tive à la partie Législative du code de l'environnement compte
tenu des modifications prévues aux III et IV.

II. - Le code rural est ainsi modifié :

l'Après l'article L. 231-2, il est inséré un article
L. 231-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-1. - 1. - Pour l'exercice de leur mission,
les agents mentionnés à l'article L. 231-2 :

« l'Ont accès entre 8 et 20 heures ou en dehors de
ces heures lorsqu'une activité est en cours aux abattoirs et à
leurs annexes, marchés d'animaux vivants compris, et à tous
les lieux où des denrées alimentaires animales ou d'origine
animale destinées à la consommation humaine ou animale
sont travaillées, transformées ou manipulées ;

« 2'Ont accès entre 8 et 20 heures aux locaux profes-
sionnels où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes
à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en
assurent le transport, et en général par toute personne assujet-
tie aux inspections et surveillances prévues par l'article
L. 231-2 ;

« 3'Peuvent procéder, de jour et de nuit, au contrôle du

chargement à l'intérieur des véhicules à usage professionnel
transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou

[2 juillet 2003]



-302-

d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de
la consommation humaine ou animale.

« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux

dispositions du chapitre VI du titre II et des chapitres ixer à V du
présent titre et des textes pris pour leur application, le procu-
reur de la République est préalablement informé des opéra-
tions envisagées et peut s'y opposer.

« III. - Les infractions sont constatées par des procès-
verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-ver-
baux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq

jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
Une copie en est également transmise, dans le même délai, à
l'intéressé. » ;

2'A l'article L. 236-9, les mots : « aux conditions fixées
en application de l'article L. 236-5 » sont remplacés par les
mots : « aux conditions fixées en application de l'article
L. 236-1 » ;

3''article L. 640-3 issu de l'article 9 de l'ordonnance
n° 2000-550 du 15 juin 2000 précitée devient l'article
L. 640-5 ;

4'Les dispositions introduites à l'article L. 654-31 par
les articles 19 et 20 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 por-
tant diverses dispositions d'adaptation au droit communau-
taire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire
des denrées d'origine animale et modifiant le code rural sont

transférées, respectivement, après le d et à la fin du deuxième
alinéa du II de l'article L. 654-32 ;

5'Aux troisième et septième alinéas de l'article
L. 723-15, les mots : « Les chefs d'exploitation ou d'entre-

prise mentionnés » sont remplacés par les mots : « Les chefs
d'exploitations ou d'entreprises mentionnées »
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6'Au dernier alinéa de l'article L. 731-14 et au
deuxième alinéa de l'article L. 731-15, les mots : « deuxième
alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».

III. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa de l'article L. 131-2, les mots « Il

peut être institué » sont remplacés, par les mots : « Il est insti-
tué » ;

2'Dans le troisième alinéa de l'article L. 132-1, les
mots : « les parcs naturels nationaux » sont remplacés par les
mots : « les parcs naturels régionaux » ;

3'Au premier alinéa du 1 de l'article L. 216-3 et au pre-
mier alinéa de l'article L. 216-5, les mots : « et L. 214-12 »
sont remplacés par les mots : « à L. 214-13, L. 216-6 à
L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 » ;

4'Au 8'du 1 de l'article L. 218-26, au 6'du 1 de l'ar-
ticle L. 218-36 et au 3'du 1 de l'article L. 218-53, les mots :
« au service des mines des circonscriptions minéralogiques
intéressées », « au service des mines des circonscriptions

minéralogiques compétentes » et « au service des mines des
arrondissements minéralogiques intéressés » sont remplacés

par les mots : « à la direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement intéressée » ;

5'Au premier alinéa de l'article L. 218-72, la référence :
« la convention de Bruxelles du 27 novembre 1969 » est rem-

placée par la référence : « la convention de Bruxelles du
29 novembre 1969 » ;

6'A l'article L. 222-8, les mots : « aux articles 28 à
28-3 » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du
titre II » ;
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7'Le titre II du livre II est complété par un chapitre IX
intitulé « Effet de serre » et comprenant quatre articles
L. 229-1 à L. 229-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 229-1. - La lutte contre l'intensification de l'ef-
fet de serre et la prévention des risques liés au réchauffement

climatique sont reconnues priorités nationales.

« Art. L. 229-2. - Il est institué un Observatoire national
sur les effets du réchauffement climatique en France métropo-
litaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.

« L'Observatoire national sur les effets du réchauffement

climatique est chargé de collecter et de diffuser les informa-
tions, études et recherches sur les risques liés au réchauffe-
ment climatique et aux phénomènes climatiques extrêmes
en France métropolitaine et dans les départements et terri-
toires d'outre-mer, en liaison avec des établissements et insti-
tuts de recherche concernés et le Groupe d'experts intergou-
vernemental sur l'évolution du climat. Il peut mener dans son
domaine de compétence toute action d'information auprès du

public et des collectivités territoriales.

« Art. L. 229-3. - L'Observatoire national sur les effets
du réchauffement climatique élabore chaque année, à l'inten-
tion du Premier ministre et du Parlement, un rapport d'infor-
mation. Ce rapport peut comporter des recommandations sur
les mesures de prévention et d'adaptation susceptibles de
limiter les risques liés au réchauffement climatique. Il est
rendu public.

« Art. L. 229-4. - Le siège, la composition, les modes de

désignation des membres et les règles de fonctionnement de
l'observatoire sont fixés par décret. » ;

8'Au troisième alinéa de l'article L. 3 22- 10- 1, les mots
« article L. 322-20 » sont remplacés par les mots : « article
L. 332-20 » ;
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9'La première phrase du troisième alinéa de l'article
L. 333-1 est ainsi rédigée :

« La charte constitutive est élaborée par la région avec
l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concer-

nées, en concertation avec les partenaires intéressés, avant
d'être soumise à l'enquête publique. » ;

10'Au premier alinéa du III de l'article L. 341-19, les
mots : « dispositions visées au précédent alinéa » sont rempla-
cés par les mots : « dispositions visées au II » ;

Il'Le titre V du livre III est complété par un article
L. 350-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 350-2. - Les dispositions relatives aux zones de

protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont
énoncées à l'article 70 de la loi na 83-8 du 7 janvier 1983 rela-
tive à la répartition de compétences entre les communes, les

départements, les régions et l'Etat, ci-après reproduit :

« " Art. 70. - Sur proposition ou après accord du conseil

municipal des communes intéressées, des zones de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être
instituées autour des monuments historiques et dans les quar-

tiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des
motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.

« " Des prescriptions particulières en matière d'architec-
ture et de paysage sont instituées à l'intérieur de ces zones ou

parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71.

« " Après enquête publique, avis de la commission régio-
nale du patrimoine et des sites mise en place par la loi
na 97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil municipal
de la commune intéressée, la zone de protection est créée par
arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
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« " Le ministre compétent peut évoquer tout projet de
zone de protection.

« " Les dispositions de la zone de protection sont
annexées au plan d'occupation des sols, dans les conditions

prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. " » ;

120 L'article L. 341-16 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« En Corse, les attributions dévolues à la commission des

sites, perspectives et paysages sont exercées par le conseil des
sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des
collectivités territoriales. » ;

13'Le l'de l'article L. 415-3 est ainsi rédigé :

« l'Le fait, en violation des interdictions prévues par les

dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris en
application de l'article L. 411-2 :

« a) De porter atteinte à la conservation d'espèces ani-
males non domestiques, à l'exception des perturbations inten-
tionnelles ;

« b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végé-
tales non cultivées ;

« c De détruire des sites contenant des fossiles permet-
tant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les pre-
mières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fos-
siles présents sur ces sites ; »

14'Le premier alinéa de l'article L. 428-29 est ainsi

rédigé :

« Hors de leur domicile, les chasseurs et les personnes
les accompagnant sont tenus d'ouvrir leurs carniers, sacs ou

poches à gibier à toute réquisition des agents ci-après : offi-
ciers de police judiciaire, fonctionnaires de police et militaires
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de la gendarmerie non officiers de police judiciaire, agents
mentionnés aux l'et 3'du 1 de l'article L. 428-20, ainsi que
les gardes des fédérations départementales des chasseurs,
mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 428-21 dans les
conditions prévues à cet article. » ;

15'Dans le premier alinéa du II de l'article L. 514-6, les
mots : « Les dispositions du 1 » sont remplacés par les mots :
« Les dispositions du 2'du 1 »

16'article L. 515-1 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et
des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt
la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de car-
rière. » ;

17'Au premier alinéa du II de l'article L. 515-13, les
sommes : « 1 524,49 &Euro; » et « 304,90 &Euro; » sont remplacées res-

pectivement par les sommes : « 1525 £ » et « 305 &Euro; » ;

18'Dans le premier alinéa des articles L. 531-1, L. 531-2
et L. 536-1, la référence : « L. 124-3 » est remplacée par la
référence : « L. 125-3 » ;

19'Dans le premier alinéa du 1 de l'article L. 541-1 et au
1 de l'article L. 651-4, la référence : « L. 124-1 » est remplacée

par la référence : « L. 125-1 » ;

20'Le deuxième alinéa de l'article L. 581-31 est ainsi

rédigé :

« Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la

personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dis-
positions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue
par le juge administratif des référés. »
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21'A la fin de l'article L. 581-37, les mots : « au cin-

quième alinéa de l'article L. 581-30 » sont remplacés par les
mots : « au troisième alinéa de l'article L. 581-30 » ;

22'Au 2'du 1 de l'article L. 581-34, les mots : « prévues
aux sections 1 et 2 du présent chapitre » sont remplacés par les
mots : « prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre » ;

230 Le titre ixer du livre VI est complété par un chapitre IV

intitulé « Autres dispositions » et comprenant un
article L. 614-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 614-1 Sont applicables à la Nouvelle-Calédo-
nie les articles L. 229-1 à L. 229-4. » ;

24'Le titre II du livre VI est complété par un chapitre IV
intitulé « Autres dispositions » et comprenant un article
L. 624-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 624-1. - Sont applicables à la Polynésie fran-

çaise les articles L. 229-1 à L. 229-4. » ;

25'Le titre III du livre VI est complété par un chapitre V
intitulé « Autres dispositions » et comprenant un article
L. 635-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 635-1. - Sont applicables à Wallis-et-Futuna les
articles L. 229-1 à L. 229-4. » ;

26'A l'article L. 640-1, après la référence :
« L. 218-72, », sont insérées les références : « L. 229-1 à
L. 229-4, » ;

27'A l'article L. 652- 1, après la référence : « L. 223-2 »,
sont insérées les références : «, L. 229-1 à L. 229-4 » ;
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28'Au 1 de l'article L. 655-1, après la référence :
« L. 551--l, », sont insérées les références : « L. 553-1 à
L. 553-4, ».

IV. - Les modifications apportées par le présent article à
des dispositions applicables à Mayotte, à la Nouvelle-Calédo-

nie, à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux
Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis
et Futuna sont étendues à ces collectivités.

V. - L'article 6 de la loi na 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l'archéologie préventive et la loi na 2001-153 du
19 février 2001 tendant à conférer à la lutte contre l'effet de
serre et à la prévention des risques liés au réchauffement cli-

matique la qualité de priorité nationale et portant création
d'un Observatoire national sur les effets du réchauffement cli-

matique en France métropolitaine et dans les départements
et territoires d'outre-mer sont abrogés.

Article 32

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Consti-

tution, afin d'inclure les dispositions de nature législative qui
n'ont pas été codifiées et pour remédier aux éventuelles
erreurs ou insuffisances de codification, le Gouvernement est
autorisé à modifier par ordonnance les parties Législatives :

l'Du code rural ;

2'Du code général des collectivités territoriales.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au
moment de la publication des ordonnances, sous la seule
réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires

pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohé-
rence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser
l'état du droit.
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Article 33

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitu-

tion, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance
à l'adoption de la partie Législative des codes suivants :

l'Code du patrimoine ;

2'Code de la recherche ;

3'Code du tourisme ;

4'Code de l'organisation judiciaire.

Chaque code fait l'objet d'une ordonnance. Il regroupe et
organise les dispositions législatives relatives à la matière cor-
respondante.

Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au
moment de la publication des ordonnances, sous la seule
réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires

pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohé-
rence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser
l'état du droit.

Article 34

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitu-

tion, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance
les mesures législatives nécessaires pour modifier et complé-
ter :

l'Les dispositions régissant l'organisation du secteur
des métiers et de l'artisanat, celles qui ont trait au statut des

entreprises relevant de ce secteur, au régime de la propriété
artisanale, à la formation et à la qualification professionnelle,
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ainsi qu'à la qualité des produits et services, afin de les sim-

plifier, d'adapter leurs procédures à l'évolution des métiers et,
avec les dispositions qui sont particulières à ce même secteur
dans les domaines de la fiscalité, du crédit, des aides aux

entreprises, du droit du travail et de la protection sociale, de
les regrouper et de les organiser en un code des métiers et de
l'artisanat

2'Les dispositions relatives à la définition, à l'administra-
tion, à la protection et au contentieux du domaine public et du
domaine privé, mobilier comme immobilier, de l'Etat, des col-
lectivités territoriales et des établissements publics, à l'authenti-
fication des actes passés par ces personnes publiques, au régime
des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui
concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles
relatives à la réalisation et au contrôle des opérations immobi-
lières poursuivies par ces collectivités, afin de les simplifier, de
les préciser, de les harmoniser, d'améliorer la gestion doma-
niale et de les codifier ;

3'Les dispositions relatives au champ d'application de
la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la
nation pour le temps de guerre ainsi que celles ayant le même

objet de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état
d'urgence afin d'harmoniser ces textes avec l'ordonnance
na 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de
la défense, d'abroger les dispositions, notamment celles rela-
tives aux réquisitions et au domaine militaires, entrées en

vigueur antérieurement au 1- janvier 1945 et manifestement
tombées en désuétude et de les codifier avec l'ensemble des

dispositions qui régissent la défense et ses personnels ;

4'Le code monétaire et financier afin d'y inclure les dis-

positions de nature législative qui n'ont pas été codifiées,
remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codifica-
tion et y intégrer les dispositions relatives aux interdictions
d'exercice des activités bancaires et financières. Les disposi-
tions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifi-
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cations qui seraient rendues nécessaires pour assurer la hiérar-
chie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, har-
moniser l'état du droit et s'agissant des dispositions relatives
aux interdictions d'exercice des activités bancaires et finan-
cières sous réserve des modifications qui seraient rendues
nécessaires pour assurer le respect de la nécessité et de la pro-

portionnalité des peines et de celles permettant d'assurer
l'égalité de traitement entre les différentes professions ban-
caires et financières. Une table de concordance entre les
articles de loi abrogés et les articles du code sera en outre

publiée au Journal officiel.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

Article 35

Les ordonnances doivent être prises dans les délais sui-
vants :

l'Dans les six mois suivant la publication de la présente
loi pour celles qui sont prises en application de l'article 32 ;

2'Dans les douze mois suivant la publication de la pré-
sente loi pour celles qui sont prises en application des
articles 1- à 29 et des l'et 2'de l'article 33 ;

3'Dans les dix-huit mois suivant la publication de la pré-
sente loi pour celles qui sont prises en application des 3'et 4'
de l'article 33 et de l'article 34.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification
doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois
mois à compter de sa publication.
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Article 36

1. - Des ordonnances prises en application de la présente
loi peuvent prévoir, en tant que de besoin, les adaptations
nécessitées par les caractéristiques et contraintes particulières
des départements et régions d'outre-mer et par la prise en

compte des intérêts propres, au sein de la République, de
Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française,
de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarc-

tiques françaises et des îles Wallis et Futuna.

II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

10 Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guade-

loupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux
conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés dans
les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1
du code général des collectivités territoriales ;

2'Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au
conseil général de Mayotte dans les conditions prévues à l'ar-
ticle L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

3'Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nou-
velle-Calédonie, à l'institution compétente dans les conditions
définies par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 rela-
tive à la Nouvelle-Calédonie ;

4'Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française, à l'institution compétente dans les conditions défi-
nies par la loi organique n'96-312 du'12 avril 1996 portant
statut d'autonomie de la Polynésie française. Ils sont égale-
ment soumis à l'assemblée de ce territoire ;

5'Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-
Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-

Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi
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na 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de

Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6'Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres
australes et antarctiques françaises, au conseil consultatif
du territoire. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce
délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné ;

7'Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wal-
lis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis
et Futuna. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce
délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

III. - Les ordonnances prévues par le présent article sont

prises dans le délai de dix-huit mois à compter de la publica-
tion de la présente loi.

IV. - Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratifi-
cation est déposé devant le Parlement dans un délai de trois
mois à compter de sa publication.

Article 37

Chaque année, le Gouvernement adresse au Parlement,
avant le 1- mars, un rapport sur les mesures de simplification,

y compris de nature réglementaire, prises au cours de l'année
civile précédente.

[2 juillet 2003]



-315-

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision na 2003-473 DC du 26 juin 2003

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à
l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi habilitant le
Gouvernement à simplifier le droit, le 13 juin 2003, par M. Claude Estier,
Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Jean-Pierre Bel,

Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, Mme Marie-Christine Blandin,
M. Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer, Claire-Lise Campion, MM. Bernard

Cazeau, Gilbert Chabroux, Gérard Collomb, Raymond Courrière, Roland
Courteau, Marcel Debarge, Jean-Pierre Déméritât, Claude Domeizel, Michel

Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Jean-Claude
Frécon, Bernard Frimat, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Mme Odette
Herviaux, MM : Yves Krattinger, Serge Lagauche, Louis Le Pensec, André Lejeune,

Jacques Mahéas, Jean-Yves Mano, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Pierre
Mauroy, Louis Mermaz, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Jean-
Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade,
Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel

Reiner, André Rouvière, Mme Michèle San Vicente, MM. Michel Sergent, René-
Pierre Signé, Jean-Pierre. Sueur, Simon Sutour, Michel Teston, Jean-Marc

Todeschini, Pierre-Yvon Trémel, André Vantomme, Marcel Vidal et Henri Weber,
sénateurs ;

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 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le nouveau code des marchés publics ;
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Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage pu-

blique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation

pour la sécurité intérieure, en son article 3 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2002-460 DC du 22 août 2002 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 20 juin 2003 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au Conseil
constitutionnel la loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit et contestent
en particulier, en tout ou en partie, la conformité à la Constitution des articles 5, 6,

7, 18, 25, 26 et 34 ;

Sur la loi dans son ensemble

2. Considérant que, de façon générale, les requérants jugent imprécises et in-

justifiées les délégations prévues par la loi déférée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouver-
nement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autori-
sation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en conseil des mi-
nistres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication
mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant
le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai
mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus
être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. » ;

4. Considérant, en premier lieu, que si l'article 38 de la Constitution fait obli-

gation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier
la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par
voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention, il n'impose pas au
Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il

prendra en vertu de cette habilitation ;

5. Considérant, en second lieu, que l'urgence est au nombre des justifications

que le Gouvernement peut invoquer pour recourir à l'article 38 de la Constitution ;
qu'en l'espèce, l'encombrement de l'ordre du jour parlementaire fait obstacle à la
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réalisation, dans des délais raisonnables, du programme du Gouvernement tendant
à simplifier le droit et à poursuivre sa codification ; que cette double finalité ré-

pond à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la
loi ; qu'en effet, l'égalité devant la loi énoncée par l'article 6 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen et « la garantie des droits » requise par son
article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d'une
connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présen-
taient une complexité inutile ; qu'à défaut, serait restreint l'exercice des droits et
libertés garantis tant par l'article 4 de la Déclaration, en vertu duquel cet exercice
n'a de bornes que celles qui sont déterminées par la loi, que par son article 5, aux
termes duquel « tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et
nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas » ;

Sur l'article 5

6. Considérant que l'article 5 habilite le Gouvernement à prendre par ordon-

nance, dans son l', « les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec le
droit communautaire les dispositions législatives relatives à la passation des mar-
chés publics », ainsi que, dans son 3', les mesures « permettant d'alléger les pro-
cédures de passation des marchés publics pour les collectivités territoriales » ;

7. Considérant que les requérants soutiennent que cette habilitation est

contraire, par son imprécision, à l'article 38 de la Constitution ; qu'elle autorise le
Gouvernement à transposer des directives communautaires qui ne sont pas encore

adoptées, méconnaissant ainsi le droit du Parlement, garanti par l'article 88-4 de
la Constitution, à se prononcer sur les projets et propositions d'actes des Commu-
nautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de na-
ture législative ; qu'elle porte atteinte à la libre administration des collectivités ter-
ritoriales consacrée par l'article 72 de la Constitution ; qu'enfin, elle ne respecte
ni l'égalité d'accès à la commande publique, qui découle de l'article 6 de la Dé-
claration de 1789, ni « la nécessité des dépenses publiques et le consentement à
ces dépenses », qui sont garantis par l'article 14 de la Déclaration ;

8. Considérant, en premier lieu, comme il ressort des termes mêmes de l'ha-
bilitation critiquée, ainsi que des débats parlementaires, que la finalité des autori-
sations délivrées au Gouvernement par l'article 5 et le domaine dans lequel les or-
donnances pourront intervenir sont définis avec une précision. suffisante pour
satisfaire aux exigences de l'article 38 de la Constitution ; qu'il en est ainsi du
l'de l'article 5 qui autorise le Gouvernement à transposer notamment deux direc-
tives susceptibles d'être adoptées au cours du délai d'habilitation en matière de

passation des marchés publics et dont les propositions ont d'ailleurs été communi-
quées aux assemblées parlementaires en application de l'article 88-4 de la Consti-
tution ; qu'il en est de même du 3'de l'article 5 qui, selon les travaux parlemen-

[2 juillet 2003]



-318-

taires, a pour objet de modifier les dispositions du code général des collectivités

territoriales en vue de simplifier leurs règles de compétence interne en matière de

marchés publics ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 88-4 de la Constitution per-

met au Parlement de se prononcer sur les projets ou propositions d'actes des Com-

munautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de

nature législative, il ne concerne pas la transposition des directives en droit in-

terne, une fois que celles-ci ont été adoptées ;

10. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions d'une loi d'habilita-

tion ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement,

dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 38 de

la Constitution, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle,

ainsi que les normes internationales et européennes applicables ; qu'en particulier,

les dispositions relatives à la commande publique devront respecter les principes

qui découlent des articles 6 et 14 de la Déclaration de 1789 et qui sont rappelés

par l'article 1 du nouveau code des marchés publics, aux termes duquel : « Les

marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande pu-

blique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

L'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics

sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de

publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre économique-

ment la plus avantageuse »

11. Considérant, en quatrième lieu, que si une loi d'habilitation ne peut pré-

voir l'intervention d'ordonnances dans les domaines réservés par la Constitution à

la loi organique, aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité so-

ciale, l'article 38 de la Constitution autorise le Parlement à déléguer au Gouverne-

ment toute autre matière relevant de la loi ; que, par suite, doit être rejeté le grief

tiré de ce que l'article 5 déléguerait une matière intéressant la libre administration

des collectivités territoriales et méconnaîtrait, ce faisant, l'article 72 de la Consti-

tution ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs présentés à l'en-

contre de l'article 5 de la loi déférée ne sont pas fondés ;

Sur l'article 6 :

13. Considérant que l'article 6 autorise le Gouvernement à modifier la loi du

12 juillet 1985 susvisée en instituant de nouvelles formes de contrats portant sur

« la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement
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d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services, ou une combi-
naison de ces différentes missions » ; que pourront être étendues et adaptées les

dispositions prévues par l'article 3 de la loi du 29 août 2002 susvisée, qui ouvrent
à une personne publique ou à une personne privée chargée d'une mission de ser-
vice public la faculté de confier à la même personne la conception, la construction
et l'aménagement d'un équipement public, de choisir son contractant en portant,
en cas d'allotissement, un jugement global sur les offres concernant plusieurs lots,
de délivrer à un opérateur privé une autorisation d'occupation temporaire du do-
maine public en le chargeant de construire des équipements publics qui seront pris
à bail avec option d'achat anticipé, ainsi que de financer par crédit-bail de tels

équipements ; qu'en vertu de l'habilitation, les ordonnances devront fixer « les
règles de publicité et de mise en concurrence relatives au choix du ou des cocon-
tractants, ainsi que les règles de transparence et de contrôle relatives au mode de
rémunération du ou des cocontractants, à la qualité des prestations et au respect
des exigences du service public » et prévoir « les conditions d'un accès équitable
des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des arti-

14. Considérant que les requérants font grief à ces dispositions de ne pas pré-
ciser suffisamment la finalité de l'habilitation, d'intervenir dans le domaine légis-
latif auquel renvoient les articles 72 et 72-1 de la Constitution, de porter atteinte
au principe de continuité du service public et de méconnaître le principe d'égalité

applicable au droit de la commande publique et aux services publics ;

15. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des travaux parlementaires que
l'habilitation contestée a pour finalité d'alléger les règles régissant la commande

publique en vue de rendre plus aisées la conclusion et l'exécution des contrats
passés avec des personnes privées pour la réalisation d'équipements ou la fourni-
ture de services ; qu'ainsi, le grief tiré de ce que les finalités de l'habilitation se-
raient insuffisamment précises pour satisfaire aux exigences de l'article 38 de la
Constitution doit être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus,
l'article 38 de la Constitution ne s'oppose pas à ce que l'habilitation porte sur le
domaine législatif auquel renvoient les articles 72 et 72-1 de la Constitution ;

17. Considérant, en troisième lieu, que l'article 6 dispose expressément que
les ordonnances prises sur son fondement devront assurer le respect des exigences
du service public ; que, par suite, le grief tiré de ce que cet article méconnaîtrait la
continuité du service public manque en fait ;

18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune règle ni aucun principe de va-
leur constitutionnelle n'impose de confier à des personnes distinctes la concep-
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tion, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipe-
ments publics, ou la gestion et le financement de services ; qu'aucun principe ou

règle de valeur constitutionnelle n'interdit non plus qu'en cas d'allotissement les
offres portant simultanément sur plusieurs lots fassent l'objet d'un jugement com-
mun en vue de déterminer l'offre la plus satisfaisante du point de vue de son équi-
libre global ; que le recours au crédit-bail ou à l'option d'achat anticipé pour préfi-
nancer un ouvrage public ne se heurte, dans son principe, à aucun impératif
constitutionnel ; que, toutefois, la généralisation de telles dérogations au droit
commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait suscep-
tible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à

l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et
au bon usage des deniers publics ; que, dans ces conditions, les ordonnances

prises sur le fondement de l'article 6 de la loi déférée devront réserver de sem-
blables dérogations à des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels
que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à
rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caracté-
ristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un ser-
vice déterminé ;

19. Considérant, enfin, que l'article 6 ne saurait être entendu comme permet-

tant de déléguer à une personne privée l'exercice d'une mission de souveraineté ;

20. Considérant que, sous les réserves d'interprétation énoncées aux deux
considérants précédents, l'article 6 de la loi déférée n'est pas contraire à la Consti-
tution ;

Sur les articles 7, 18, 25 et 26 :

21. Considérant que l'article 7 autorise le Gouvernement à abroger ou adap-
ter des dispositions fiscales frappées de désuétude ou devenues sans objet, à sim-

plifier la déclaration et le paiement de certains impôts, à clarifier la formulation
d'actes administratifs liés à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt, ainsi qu'à

assouplir les modalités d'option pour certains régimes fiscaux spécifiques ; que
l'article 18 autorise le Gouvernement à modifier les dispositions législatives ap-

plicables en matière électorale pour simplifier les formalités que les candidats
aux élections politiques doivent accomplir, à alléger les modalités d'organisation
de certaines élections et à harmoniser le régime de démission d'office de certains
élus ; que l'article 25 habilite le Gouvernement à prendre plusieurs mesures de

simplification et de clarification de la législation relative au travail et à la forma-
tion professionnelle, afin d'alléger les formalités qui en résultent, en particulier
en ce qui concerne le calcul des effectifs et l'harmonisation des seuils d'effectifs

; que l'article 26 l'autorise à prendre diverses mesures dans le domaine du droit
commercial et notamment à « instituer une procédure accélérée pour l'examen,
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par le Conseil de la concurrence, des affaires inférieures à un seuil déterminé et

relever le seuil du chiffre d'affaires des entreprises soumises au contrôle des opé-

rations de concentration » ;

22. Considérant que les requérants soutiennent que ces habilitations man-

quent de précision et sont susceptibles de porter atteinte à des règles ou principes

constitutionnels, tels que le principe d'égalité, les droits de la défense, le principe

du contradictoire, le pluralisme des courants d'idées et d'opinions et la liberté de

communication ;

23. Considérant, en premier lieu, que la finalité des autorisations accordées

au Gouvernement par les articles 7, 18, 25 et 26 de la loi déférée et les domaines

dans lesquels les ordonnances pourront intervenir, qui ne sauraient être ceux que

la Constitution réserve à la loi organique, sont définis avec une précision suffi-

sante pour satisfaire aux exigences de l'article 38 de la Constitution ;

24. Considérant, en second lieu, que les dispositions d'une loi d'habilitation

ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans

l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 38 de la

Constitution, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle ; qu'en

l'espèce, les articles 7, 18, 25 et 26 ne sont ni par eux-mêmes, ni par les consé-

quences qui en découlent nécessairement, contraires à ces principes ;

25. Considérant, dès lors, que les griefs présentés à l'encontre des articles 7,

18, 25 et 26 de la loi déférée doivent être rejetés ;

Sur l'article 34 :

26. Considérant que l'article 34 autorise le Gouvernement à prendre, par voie

d'ordonnances, les dispositions nécessaires pour modifier, compléter et codifier

diverses législations, dont celles qui sont relatives au domaine public et privé de

l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

27. Considérant que les auteurs de la saisine estiment que cette habilitation

méconnaît l'article 38 de la Constitution en tant qu'elle déroge au principe de « la

codification à droit constant » ;

28. Considérant que l'article 38 de la Constitution ne s'oppose pas à ce que

le législateur habilite le Gouvernement à modifier ou compléter un code existant

dès lors que cette habilitation précise la finalité des mesures à prendre ;
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29. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des travaux parlementaires que

l'habilitation accordée au Gouvernement par l'article 34 de la loi déférée en vue

de modifier, de compléter et de codifier diverses législations tend, sans en boule-

verser l'économie générale, à adapter ces législations à l'évolution des circons-

tances de droit et, de fait, à abroger des dispositions désuètes et, le cas échéant, à

modifier celles dont la pratique aurait révélé le caractère inadéquat ; que cette ha-

bilitation ne remet pas en cause la libre administration des collectivités territo-

riales ; qu'elle n'autorise pas le Gouvernement à priver de garanties légales les

exigences constitutionnelles qui s'attachent à la protection du domaine public ;

que ces exigences résident en particulier dans l'existence et la continuité des ser-

vices publics dont ce domaine est le siège, dans les droits et libertés des personnes

à l'usage desquelles il est affecté, ainsi que dans la protection du droit de propriété

que l'article 17 de la Déclaration de 1789 accorde aux propriétés publiques

comme aux propriétés privées ; que, dans ces conditions, l'article 34 de la loi dé-

férée n'est pas contraire à l'article 38 de la Constitution ;

30. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever

d'office aucune question de conformité à la Constitution,

--Décide

Article 111. - Sous les réserves énoncées dans les considérants 18 et 19, les

articles 5, 6, 7, 18, 25, 26 et 34 de la loi habilitant le Gouvernement à simplifier le

droit sont déclarés conformes 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 26 juin 2003, où

siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard,

Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique

Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
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8 juillet 2003. - Loi n° 2003-623 autorisant l'approbation

de l'amendement à la convention de Bâle sur le

contrôle des mouvements transfrontières de déchets

dangereux et leur élimination. (J.O. du 9 juillet 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (na 98, 2001-2002). - Rapport de M. Robert

Del Picchia, au nom de la commission des affaires étrangères (n'343, 2001-2002).
- Discussion et adoption le 10 octobre 2002 (T.A. n° 7).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'266). - Rapport
de M. Didier Julia, au nom de la commission des affaires étrangères (n'873). -
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 26 juin 2003 (T.A.

n° 152).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'amendement à la

convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfron-.

tières de déchets dangereux et leur élimination, adopté à

Genève le 22 septembre 1995, et dont le texte est annexé à la

présente loi.
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8 juillet 2003. - Loi na 2003-624 autorisant l'approbation

de la convention sur les effets transfrontières des

accidents industriels (ensemble treize annexes). (J.O.

du 9 juillet 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. Projet de loi (n'311, 2001-2002). - Rapport de M. Robert

Del Picchia, au nom de la commission des affaires étrangères (n'150, 2002-2003).

- Discussion et adoption le 4 mars 2003 (T.A. n° 81).

Assemblée nationale. - Pro et de loi adopté par le Sénat (n'649). - Rapport

de M. Gilbert Gantier, au nom de la commission des affaires étrangères (n'896).

- Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 26 juin 2003 (T.A.

n° 155).

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention sur les effets

transfrontières des accidents industriels (ensemble treize

annexes), signée à Helsinki, le 18 mars 1992, et dont le texte

est annexé à la présente loi.

[8 juillet 2003]



-325-

8 juillet 2003. - Loi na 2003-625 autorisant l'approbation

de l'accord entre le Gouvernement de la République

française et le Gouvernement de la République fédé-
rative du Brésil relatif à l'emploi salarié des membres

des familles des agents des missions officielles de

chaque Etat dans l'autre (ensemble un échange de

lettres). (J.O. du 9 juillet 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n'294, 2001-2002). - Rapport de M. Louis

Moinard, au nom de la commission des affaires étrangères (n'119, 2002-2003).
- Discussion et adoption le 16janvier 2003 (T.A. n° 53).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'55 1). - Rapport
de M. Jean-Paul Bacquet, au nom de la commission des affaires étrangères

(n° 874). - Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 26juin 2003
(T.A. n° 154).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouver-

nement de la République française et le Gouvernement de la

République fédérative du Brésil relatif à l'emploi salarié des
membres des familles des agents des missions officielles de

chaque Etat dans l'autre, signé à Paris le 28 mai 1996,
ensemble un échange de lettres des 16 et 21 mars 2001, et

dont le texte est annexé à la présente loi.
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8 juillet 2003. - Loi na 2003-626 autorisant l'approbation

de la convention entre le Gouvernement de la Répu-

blique française et le Gouvernement de la Répu-

blique d'Ouzbékistan en vue d'éviter les doubles

impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fis-
cales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune

(ensemble un protocole et un échange de lettres).

(J. 0. du 9 juillet 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n° 364, 2001-2002). - Rapport de M. Jacques

Chaumont, au nom de la commission des finances (n'121, 2002-2003). - Discus-
sion et adoption le 16janvier 2003 (T.A. n° 50).

Assemblée nationale. - Pro et de loi adopté par le Sénat (n'548). - Rapporti
de M. Roland Blum, au nom de la commission des affaires étrangères (n'941). -
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 26 juin 2003 (T.A.
n° 158).

Article unique

Est autorisée l'approbation de la convention entre le

Gouvernement de la République française et le Gouvernement

de la République d'Ouzbékistan en vue d'éviter les doubles

impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en
matière d'impôts sur le revenu et la fortune (ensemble un pro-

tocole et un échange de lettres), signée à Paris le 22 avril

1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
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8 juillet 2003. - Loi na 2003-627 autorisant l'approbation

de l'accord entre le Gouvernement de la République

française et le Gouvernement de la République

bolivarienne du Venezuela sur l'encouragement et la

protection réciproques des investissements.

(J.O. du 9 juillet 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n'286, 2001-2002). - Rapport de M. Hubert

Durand-Chastel, au nom de la commission des affaires étrangères (n'344, 2001-

2002). - Discussion et adoption le 10 octobre, 2002 (T.A. n° 15).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'274). - Rapport

de M. André Schneider, au nom de la commission des affaires étrangères (n'953).

- Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 26 juin 2003 (T.A.

n'156).

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouver-

nement de la République française et le Gouvernement de la

République bolivarienne du Venezuela sur l'encouragement et

la protection réciproques des investissements, signé à Caracas

le 2 juillet 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
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8 juillet 2003. - Loi na 2003-628 autorisant la ratification

de la convention européenne pour la protection des

animaux de compagnie. (Y.O. du 9 juillet 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n'258, 2001-2002). - Rapport de M. André

Dulait, au nom de la commission des affaires étrangères (n'312, 2001-2002).

- Discussion et adoption le 10 juillet 2002 (T.A. n° 106).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'5 1). - Rapport

de M. Gilbert Gantier, au nom de la commission des affaires étrangères (n'764).

- Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 26 juin 2003 (T.A.

n° 151).

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention européenne

pour la protection des animaux de compagnie, faite à Stras-

bourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le

18 décembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.
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TITRE ler

MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

Article ler

Les onze premiers alinéas de l'article L. 752-3-1 du code
de la sécurité sociale sont remplacés par douze alinéas ainsi

rédigés :

« Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1,
les employeurs, y compris les employeurs du secteur artisanal,
sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au
titre de la législation de sécurité sociale, dans les conditions
suivantes :

« 1. - L'exonération est égale à 100 % du montant des
cotisations patronales afférentes aux salaires et rémunérations
des salariés employés dans la limite d'un montant de rémuné-
ration égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %
dues par :

« l'Les entreprises, employeurs et organismes mention-
nés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix sala-
riés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article
L. 421-2 du code du travail. Si l'effectif vient à dépasser le
seuil de dix salariés, le bénéfice intégral de l'exonération
est maintenu dans la limite des dix salariés précédemment

occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les
conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est

acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-des-
sous de onze salariés ;
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« 2'Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux

publics occupant cinquante salariés au plus. Le taux d'exoné-
ration est réduit à 50 % au-delà de ce seuil d'effectif ;

« 3'A l'exclusion des entreprises et établissements

publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail :

« - les entreprises de transport aérien assurant la liaison
entre la métropole et les départements d'outre-mer ou les col-
lectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ou assu-
rant la liaison entre ces départements ou ces collectivités, ou
assurant la desserte intérieure de chacun de ces départements
ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ; seuls sont

pris en compte les personnels de ces entreprises concourant
exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établisse-
ments situés dans l'un de ces départements ou de la collecti-
vité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« - les entreprises assurant la desserte maritime ou flu-
viale de plusieurs points de chacun des départements d'outre-
mer ou de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou la
liaison entre les ports de Guadeloupe, Martinique et Guyane,
ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.

« Pour l'application des dispositions du présent 1, l'effec-
tif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise
dans chacun des départements ou collectivités concernés, tous
établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte

plusieurs établissements dans le même département. L'effectif
est apprécié dans les conditions prévues par les articles
L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail.

« II. - L'exonération est égale à 100 % du montant des
cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémuné-
ration égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %

applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunéra-
tions des salariés employés par les entreprises, quel que soit
leur effectif, des secteurs de l'industrie, de la restauration à
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l'exception de la restauration de tourisme classée, de la
presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouve-
lables, des nouvelles technologies de l'information et de la
communication et des centres d'appel, de la pêche, des cul-
tures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les

coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles
et leurs unions, les coopératives maritimes et leurs unions.

« III. - L'exonération est égale à 100 % du montant des
cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémuné-
ration égal au salaire minimum de croissance majoré de 50 %

applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunéra-
tions des salariés employés par les entreprises, quel que soit
leur effectif, des secteurs du tourisme, de la restauration de
tourisme classée et de l'hôtellerie.

« IV. - Lorsque dans une même entreprise ou un même
établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération
est applicable au titre des salariés employés dans chacune des
activités relevant des secteurs mentionnés aux 1, II et III au
taux et sur l'assiette de rémunération correspondant à cette
activité.

« IV bis. - Les exonérations prévues par le présent
article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité
sociale. »

Article 2

L'article L. 762-4 du code rural est complété par un ali-
néa ainsi rédigé :

« Si au cours d'une année civile, la surface d'exploitation
vient à dépasser le seuil de quarante hectares pondérés, dans
le cadre d'une diversification de la production ou de la mise
en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou
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de terres insuffisamment exploitées, le bénéfice intégral de
l'exonération est maintenu dans la limite de quarante hectares

pondérés pour une période de cinq ans à compter de l'année
civile de réalisation du dépassement de ce seuil dans des
conditions fixées par décret. »

Article 3

Le II de l'article 3 de la loi n 2000-1207 du
13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est complété

par un alinéa ainsi rédigé :

« Les marins devenant propriétaires embarqués d'un
navire immatriculé dans un département d'outre-mer et assu-
rant en droit la direction de l'entreprise qu'ils créent ou qu'ils

reprennent sont exonérés des cotisations et contributions les
concernant pour une période de vingt-quatre mois à compter
de la date de cette création ou de cette reprise. »

, Article 4

L'article 85 de la loi de finances pour 1969 (na 68-1172
du 27 décembre 1968) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet état récapitulatif évalue le coût et les résultats des
exonérations de cotisations sociales prévues aux articles
L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, L. 762-4 du code
rural et 3 de la loi na 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer et des exonérations fiscales. »

Article 5

Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la
sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi na 2000-
1207 du 13 décembre 2000 précitée font l'objet d'une évalua-
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tion tous les trois ans, notamment pour ce qui concerne leurs
effets en termes de création d'emplois. Les conclusions de
cette évaluation, transmises au Parlement, peuvent amener à
revoir les niveaux d'exonération et les secteurs bénéficiaires.

Article 6

Les dispositions des articles L. 752-3-1 du code de la
sécurité sociale, L. 762-4 du code rural et 3 de la loi na 2000-
1207 du 13 décembre 2000 précitée sont applicables à Saint-

Pierre-et-Miquelon.

Article 7

Dans le second alinéa de l'article 29 de l'ordonnance
na 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adapta-
tion au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses

dispositions relatives aux affaires sociales, après les mots :
« s'effectue », sont insérés les mots : « au plus trimestrielle-
ment ».

Article 8

1. - Le cinquième alinéa de l'article L. 121-1 du code du
service national est ainsi modifié :

10 Les mots : « dans les départements, territoires et col-
lectivités territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les
mots : « dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à

Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie » ;

2'Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :
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« La formation peut inclure la participation des stagiaires
à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les
unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des
collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements

publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité
publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne don-
nent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Par

dérogation aux dispositions du troisième alinéa, le volontariat
des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé

pour une période de deux à douze mois. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 101-1 de la loi na72-
662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est
ainsi modifié :

l'Les mots : « dans les départements, territoires et col-
lectivités territoriales d'outre-mer » sont remplacés par les
mots : « dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à

Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie » ;

2'Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« La formation peut inclure la participation des stagiaires
à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les
unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des
collectivités publiques d'outre-mer, de leurs établissements

publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité
publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne don-
nent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Par

dérogation aux dispositions du troisième alinéa, le volontariat
des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé

pour une période de deux à douze mois. »

III. - Dans le cadre des actions de coopération internatio-
nale développées par les collectivités territoriales d'outre-mer,
les unités du service militaire adapté sont autorisées, à la
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demande de l'Etat ou de ces collectivités, à mettre en oeuvre
des chantiers d'application dans les pays liés aux
collectivités territoriales d'outre-mer par un accord de coopé-
ration internationale.

Article 9

L'article L. 812-1 du code du travail est ainsi modifié :

l'La première phrase du premier alinéa est complétée

par les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; dans la
seconde phrase du même alinéa, après les mots : « Dans ces

départements », sont insérés les mots : « et dans cette collecti-
vité » ;

2'Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si
elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise,
cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de
travail est réputé être à durée indéterminée à compter du pre-
mier jour de dépassement de cette limite. » ;

3'Le cinquième alinéa est supprimé ;

4'Le huitième alinéa est complété par les mots : « ou

lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée » ;

5'Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Elles sont calculées sur les rémunérations réellement
versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indétermi-
née. » ;

6'Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé :
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« Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du
code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre
des accidents du travail et des maladies professionnelles est
fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la

catégorie de risques dont relève l'établissement. »

Article 10

L'article L. 832-2 du code du travail est ainsi modifié :

1. - Au premier alinéa, après les mots : « commission

technique d'orientation et de reclassement professionnel, »,
sont insérés les mots : « des bénéficiaires des conventions pré-
vues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat
avant le 1-janvier 2008 ».

II. - Le 2'du 1 est ainsi modifié :

l'Après les mots : « le salaire minimum de croissance »,
sont insérés les mots : « majoré de 30 % » ;

2'Après les mots : « période de vingt-quatre mois », sont
insérés les mots : «, ou de trente mois pour les bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion, ».

III. - La première phrase du II est complétée par les
mots : «, cette limite étant portée à trente mois pour les béné-
ficiaires du revenu minimum d'insertion ».

IV. - Le premier alinéa du III est complété par les mots :
« sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fis-
cales ».

V. - Le IV est ainsi rétabli :

« IV. - La protection complémentaire en matière de santé
visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dont le
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titulaire du contrat d'accès à l'emploi bénéficiait en tant qu'al-
locataire du revenu minimum d'insertion, est maintenue jus-

qu'à l'expiration de la période de droit. A l'expiration de cette
période, le droit à la protection complémentaire est renouvelé
dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article
L. 861-5 du même code si l'intéressé remplit la condition de
ressources visée au premier alinéa de l'article L. 861-1 du
même code. »

VI. - Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. »

Article 11

Lorsque les contrats prévus à l'article L. 322-4-20 du
code du travail sont conclus par des collectivités territoriales
ou des établissements publics des départements d'outre-mer et
de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils peuvent être prolongés pour
trente-six mois au maximum au-delà de la durée fixée au pre-
mier alinéa du Il dudit article, sous réserve que l'aide spéci-
fique de l'Etat ait été accordée dans le cadre d'un avenant à la
convention initiale. Sont réputés de même nature ceux des
contrats qui seraient parvenus à leur terme avant la publication
de la présente loi et se seraient poursuivis à l'issue de la

période initiale, et qui peuvent être prolongés depuis cette
date dans la même limite et dans les mêmes conditions.

Article 12

Après l'article L. 832-7 du code du travail, il est inséré
un article L. 832-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 832 - 7- 1. - Dans les départements d'outre-mer et
à Saint-Pierre-et-Miquelon, le soutien à l'emploi prévu aux
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articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 est également ouvert aux

employeurs de moins de vingt salariés, recrutant sous contrat
à durée indéterminée, pour un emploi et des fonctions corres-

pondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à trente
ans révolus, inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus
de six mois dans une agence pour l'emploi locale et titulaires
d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation

post-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante
de niveau comparable.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les bénéfi-
ciaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant
au terme de leur contrat ne sont pas tenus d'être inscrits
comme demandeurs d'emploi.

« Ce soutien est cumulable avec les réductions et allége-
ments de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'ar-
ticle L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale. »

Article 13

L'article L. 325-2 du code du travail applicable à

Mayotte est ainsi rédigé :

« Art. L. 325-2. - Une prime à la création d'emploi en
faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les

entreprises dont le siège social et l'établissement principal
sont situés à Mayotte qui n'ont procédé à aucun licenciement

pour cause économique depuis au moins un an, qui sont à jour
du versement de leurs cotisations et contributions sociales, et
à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur
dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était
titulaire d'un contrat à durée déterminée.

« Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à
l'occasion du recrutement d'un jeune âgé de seize à vingt-cinq
ans révolus, demandeur d'emploi inscrit auprès du service
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chargé de l'emploi, embauché sous contrat de travail à durée
indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du
travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à
l'effectif moyen de l'année civile précédente.

« L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas

échéant, de façon dégressive. Son montant est fixé en pour-
centage de la rémunération horaire minimale prévue à l'ar-
ticle L. 141-2 multipliée par le nombre d'heures correspon-
dant à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.

« L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue

par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est
constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fis-
cales ou sociales.

« Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à
l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de per-
mettre à celui-ci d'être embauché en vertu du contrat prévu à
l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations quali-

fiantes mentionnées aux articles L. 324-9 et L. 711-2.

« La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à

l'emploi attribuée par l'Etat.

« Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les
conditions dans lesquelles les salariés visés au deuxième ali-
néa bénéficient d'actions de formation.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités

d'application du présent article. »

Article 14

Le titre II du livre ixer du code du travail applicable à

Mayotte est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
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« CHAPITRE VIII

« Titre de travail simplifié

« Art. L. 128-1. - Il est créé un titre de travail simplifié

pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du
paiement des cotisations sociales :

« - des personnes employées par les entreprises,

employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 000-1
occupant moins de onze salariés ;

«« - des personnes effectuant des travaux et services au
domicile des particuliers.

« L'activité de ces personnes est réputée être salariée. Si
elle excède, pour la même personne, dans la même entreprise,
cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de
travail est réputé être à durée indéterminée à compter du pre-
mier jour de dépassement de cette limite.

« Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec
l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de

paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise est tenue de pro-
céder à une déclaration nominative préalable à l'embauche,

auprès de la caisse de prévoyance sociale.

« L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail

simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la
charge de l'un ou l'autre par l'article L. 122-4, ainsi qu'aux
déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des

prestations mentionnées à l'article L. 327-1.

« La rémunération portée sur le titre de travail simplifié
inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal
à un dixième de la rémunération. Lorsque le contrat de travail
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est à durée indéterminée, les dispositions des articles L. 223-1
à L. 223-12 restent applicables.

« Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par
les établissements de crédit ou par les institutions ou services
du Trésor public, des services financiers de La Poste, de l'ins-
titut d'émission des départements d'outre-mer, de l'institut
d'émission d'outre-mer ou de la Caisse des dépôts et consi-

gnations, qui ont passé convention avec l'Etat.

« Les cotisations sociales d'origine légale ou convention-
nelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations ver-
sées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une
base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à
la caisse de prévoyance sociale. Nonobstant les dispositions
de l'article 12 du décret na 57-245 du 24 février 1957 sur la

réparation et la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, le
taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles est fixé par arrêté, uniformément

quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établisse-
ment.

« Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées,
d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les
rémunérations réellement versées au salarié. Elles sont calcu-
lées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans
le cas d'un contrat à durée indéterminée.

« Les modalités de gestion et de répartition de ce verse-
ment unique font l'objet d'un accord entre les organismes
concernés avant le 1 er juillet 2004. A défaut d'accord à cette
date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
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Article 15

1. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre VIII du code
du travail, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé « Pla-
cement » et comprenant un article L. 830-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi pré-
vue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à

Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail
applicable localement. »

II. - Le chapitre VI du code du travail applicable à

Mayotte est ainsi modifié :

l'Il est inséré un article L. 326 ainsi rédigé :

« Art. L. 326. - Comme il est dit à l'article L. 830-1 du
code du travail applicable dans les départements de métropole
et d'outre-mer ci-après reproduit :

« " Art. L. 830-1. - L'Agence nationale pour l'emploi pré-
vue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à

Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail
applicable localement. " » ;

2'Le premier alinéa de l'article L. 326-1 est ainsi

rédigé :

« L'Agence nationale pour l'emploi est chargée »

3'Au premier alinéa de l'article L. 326-2, les mots : « les
services de l'emploi, pour en vérifier la validité, ont accès »
sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale pour l'em-

ploi, pour en vérifier la validité, a accès »
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4'Au deuxième alinéa de l'article L. 326-2, les mots :
« les services de l'emploi vérifient » sont remplacés par les
mots : « l'Agence nationale pour l'emploi vérifie »

5'Les articles L. 326-1 à L. 326-3 deviennent les
articles L. 326-7 à L. 326-9 ;

6'A l'article L. 327-2, les mots : « à l'article L. 326-1 »
sont remplacés par les mots : « à l'article L. 326-7 » ;

7'Il est inséré, après l'article L.. 326, six articles L. 326-1
à L. 326-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 326-1. - Peuvent également concourir au ser-
vice public du placement les établissements publics, des orga-
nismes gérés paritairement par les organisations syndicales

d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été
agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec
l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par
l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention
avec ces organismes.

« Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entre-

prennent des actions de reclassement en faveur de leur person-
nel peuvent également effectuer des opérations de placement
durant ces actions.

« Art. L. 326-2. - Tout travailleur recherchant un emploi
doit requérir son inscription auprès de l'Agence nationale

pour l'emploi.

« Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute

place vacante dans son entreprise.

« Art. L. 326-3. - Les communes peuvent recevoir des
offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en
faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après
avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence
nationale pour l'emploi.
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« Art. L. 326-4. - Les collectivités territoriales peuvent
concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines

catégories de personnes à la recherche d'un emploi dans des
conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le
cas échéant, l'Agence nationale pour l'emploi.

« Art. L. 326-5. - A leur demande, les maires, pour les
besoins du placement ou pour la détermination des avantages
sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont com-
munication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés
dans leur commune.

« Art. L. 326-6. - Dans les localités où il n'existe pas de
bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont

chargés de recevoir et de consigner les déclarations des
demandeurs d'emploi et de les transmettre à l'Agence natio-
nale pour l'emploi. »

III. - Les dispositions des 1 et II entrent en vigueur dès
l'installation d'une antenne de l'Agence nationale pour l'em-

ploi à Mayotte et, au plus tard, le P'janvier 2005.

Article 16

Le titre VII de la loi na52-1322 du 15 décembre 1952
instituant un code du travail dans les territoires et territoires
associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est

complété par un chapitre VI intitulé « Des aides à l'emploi »
et comprenant un article 178 bis ainsi rédigé :

« Art. 178 bis. - Une prime à la création d'emploi en
faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les

entreprises de droit privé dont le siège social et l'établisse-
ment principal sont situés à Wallis-et-Futuna qui n'ont pro-
cédé à aucun licenciement économique depuis au moins un

an, qui sont à jour de leurs cotisations et contributions
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sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez
l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche,
sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée.

« Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à
l'occasion du recrutement d'un jeune sans emploi âgé de seize
à vingt-cinq ans révolus, embauché sous contrat de travail à
durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée

légale du travail et permettant une création nette d'emploi par
rapport à l'effectif moyen de l'année précédente.

« L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas
échéant de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcen-

tage de la rémunération horaire minimale prévue par
l'article 95 multiplié par le nombre d'heures correspondant à
la durée légale du travail fixée à l'article 112.

« L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue

par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est
constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations
sociales ou fiscales.

« La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à

l'emploi attribuée par l'Etat.

« Un arrêté du représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna,

pris après avis de la commission consultative du travail, déter-
mine les modalités d'application du présent article. »

Article 17

L'article 15 de la loi n'2000-1207 du 13 décembre 2000

précitée est ainsi modifié :

l'Les l'à 3'du IV sont remplacés par un l'et un 2'
ainsi rédigés :
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« l'Pour chaque salarié adhérant à la convention d'ap-

plication du congé solidarité, l'employeur est tenu d'embau-
cher, sous contrat à durée indéterminée conclu dans le délai
fixé par ladite convention, qui ne peut excéder trois mois, un

jeune travailleur à temps complet ou des jeunes dont les
durées de travail cumulées équivalent à un temps complet et

âgés de seize ans à vingt-neuf ans révolus. Cette condition
d'âge n'est pas opposable aux jeunes mentionnés à l'article
L. 322-4-19 du code du travail arrivant au terme de leur
contrat de travail ;

« « L'effectif atteint à la date de signature de la conven-
tion et déterminé selon les modalités prévues à l'article
L. 421-2 du même code ne doit pas être réduit pendant la
durée fixée par la convention qui ne peut être inférieure à deux
ans. » ;

2'Le VIII est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Lorsque la gestion du dispositif est confiée à l'un des

organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du
code du travail, les procédures prévues à l'article L. 351-6 du
même code sont applicables à la contribution financière de

l'employeur. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « auprès'de l'associa-
tion mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du travail »
sont remplacés par les mots : « auprès de l'organisme désigné

par les organisations professionnelles d'employeurs les plus
représentatives dans la collectivité considérée ».
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Article 18'

Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-

Miquelon, à Mayotte et aux îles Wallis et Futuna, l'Etat favo-
rise et renforce la mise en place des dispositifs destinés aux
élèves en grande difficulté qui sont scolarisés dans le premier

cycle de l'enseignement secondaire ou aux jeunes de seize à
dix-huit ans qui ont quitté le système éducatif avant l'obten-
tion d'une première qualification.

Article 19

Sur proposition des autorités compétentes de Nou-
velle-Calédonie ou de Polynésie française et lorsqu'ils satis-
font à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les

diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés et déli-
vrés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française sont
reconnus par l'Etat par un arrêté au même titre que ceux qu'il
délivre pour son compte.

TITRE II

MESURES FISCALES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE

Article 20

1. - L'article 199 undecies A du code général des impôts
est ainsi modifié :
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l'Au 1, les mots : « les départements et territoires
d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » sont
remplacés par les mots : « les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les
Terres australes et antarctiques françaises, » et les mots :
« entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 » sont rem-

placés par les mots : « entre la date de promulgation de la loi
na 2003-660 du 21 juillet de programme pour l'outre-mer et le
31 décembre 2017 » ;

2'Le 2 est ainsi modifié :

a) Le e devient le f et, dans ce  les mots : « définis au
premier alinéa » sont remplacés par les mots «'éligibles pour
l'application des dispositions » ;

b) Sont insérés un e et un g ainsi rédigés :

« e. Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par
une entreprise et portant sur des logements achevés depuis

plus de quarante ans, situés dans les départements, collectivi-
tés ou territoires visés au 1, que le propriétaire prend l'enga-

gement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achè-
vement des travaux à son habitation principale, soit de louer
nu dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à
des personnes qui en font leur habitation principale et autres

que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal. Un décret
détermine les conditions d'application de ces dispositions et
notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; 

« g. Aux souscriptions en numéraire, agréées par le

ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour

objet le financement par souscriptions en numéraire au capital
ou par prêts participatifs, selon des modalités et limites fixées

par décret, d'entreprises exerçant leur activité exclusivement
outre-mer dans un secteur éligible défini au 1 de l'ar-
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ticle 199 undecies B et qui affectent ces prêts et souscriptions
à l'acquisition et à l'exploitation d'investissements productifs
neufs.

« Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la
détermination de leur propre résultat, des déductions prévues
à l'article 217 undecies.

« L'équivalent de 60 % de la réduction d'impôt ainsi
obtenue doit bénéficier à l'entreprise qui acquiert et exploite
l'investissement »

c) Le f devient le h et, dans le deuxième alinéa de ce h,
les mots : « aux e et f » sont remplacés par les mots : « auxf, g
eth » ;

3'Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes
versées au cours de la période définie au 1 sont prises en

compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d et e
du 2, dans la limite de 1 750 &Euro; hors taxes par mètre carré de
surface habitable. Cette limite est relevée par arrêté chaque
année, au 1 janvier, dans la même proportion que la variation
de l'index de la construction publié par l'institut de la statis-

tique de chaque collectivité lorsqu'il existe. » ;

4'Le 6 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« La réduction d'impôt est effectuée, pour les investisse-
ments mentionnés au a du 2, pour le calcul de l'impôt dû au
titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acqui-
sition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour
les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, elle est
effectuée pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est

postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des
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quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction
est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à
10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de
l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né

et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2, à
20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de
l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est
né.

« La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base défi-
nie au premier alinéa, pour les investissements mentionnés au
a et au e du 2, à 40 % de la même base, pour les investisse-
ments mentionnés aux b, c et d du 2, et à 50 % de la même
base pour les investissements mentionnés auxf g et h du 2.

« La réduction d'impôt est portée à 50 % de la base défi-
nie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux
b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies : » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les investissements réalisés dans les

départements d'outre-mer et la collectivité départementale de
Mayotte mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 25 %,
40 % et 50 % visés aux deuxième et troisième alinéas sont

majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une
zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi
na 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménage-
ment et le développement du territoire.

« En outre, lorsque des dépenses d'équipements de pro-
duction d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable
sont réalisées dans le logement, les taux de la réduction d'im-

pôt visés aux deuxième, troisième et sixième alinéas sont
majorés de quatre points. Un arrêté du ministre chargé du bud-
get fixe la nature des dépenses d'équipements qui ouvrent
droit à cette majoration. »

[21 juillet 2003]



-352-

II. - Les immeubles ayant fait l'objet avant la date de

promulgation de la présente loi d'une déclaration d'ouverture
de chantier à la mairie de la commune donnent lieu à l'appli-
cation des dispositions de l'article 199 undecies A du code

général des impôts dans sa version antérieure à cette date de
promulgation.

Article 21

Le 1 de l'article 199 undecies B du code général des

impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « les départements et territoires d'outre-
mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-
Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie » sont rempla-
cés par les mots : « les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les
Terres australes et antarctiques françaises, » ;

b) Les mots : « dans les secteurs de l'industrie, de la
pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la naviga-
tion de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du
bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat,
de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des
secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de
la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des ser-
vices informatiques ou réalisant des investissements néces-
saires à l'exploitation d'une concession de service public local
à caractère industriel et commercial qui constituent des élé-
ments de l'actif immobilisé » sont remplacés par les mots :
« agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisa-
nale relevant de l'article 34 »
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2'Après le premier alinéa, sont insérés treize alinéas
ainsi rédigés :

« Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt
les investissements réalisés dans les secteurs d'activités sui-
vants :

« a. Commerce ;

« b. La restauration, à l'exception des restaurants de tou-
risme classés, les cafés, débits de tabac et débits de boissons ;

« c. Conseils ou expertise ;

« d. Recherche et développement ;

« e. Education, santé et action sociale ;

« Banque, finance et assurance ;

« g. Toutes activités immobilières ;

« h. La navigation de croisière, les locations sans opéra-

teur, à l'exception de la location de véhicules automobiles et
de navires de plaisance, la réparation automobile ;

« i. Les services fournis aux entreprises, à l'exception de
la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionne-
ment à façon et des centres d'appel ;

« j. Les activités de loisirs, sportives et culturelles à l'ex-

ception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à
titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne
consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent

et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovi-
suelles et cinématographiques ;

« k. Les activités associatives ;

« l. Les activités postales. » ;
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Au deuxième alinéa, les mots : « Les dispositions du

premier alinéa s'appliquent » sont remplacés par les mots :
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique »
et les mots : « rénovation d'hôtel » sont remplacés par les
mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence
de tourisme et de village de vacances classés » ;

4'Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'ap-

plique également aux investissements nécessaires à l'exploita-
tion d'une concession de service public local à caractère
industriel et commercial réalisés dans des secteurs éligibles,

quelles que soient la nature des biens et leur affectation
finale. » ;

5'Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « en Guyane », sont insérés les mots :
« dans les limites définies par les règles communautaires rela-
tives aux aides d'Etat » ;

b) Les mots : «, ainsi que pour les travaux de rénovation
d'hôtel » sont supprimés ;

c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les départements d'outre-mer, ce taux est porté à
70 % pour les investissements réalisés dans le secteur de la

navigation de plaisance. » ;

d) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces taux sont majorés de dix points pour les investisse-
ments réalisés dans le secteur de la production d'énergie
renouvelable. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 %

pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de
résidence de tourisme et de village de vacances classés réali-
sés en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans
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les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à

Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. »

6'Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Le taux de la réduction d'impôt est porté à 70 % pour
les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de rési-
dence de tourisme et de village de vacances classés dans les

départements d'outre-mer. » ;

7'La première phrase du quatrième alinéa est complétée

par les mots : «, dont les parts sont détenues directement, ou
par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à respon-
sabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au
sens de l'article 4 B »

8'Le sixième alinéa est supprimé

9'Au septième alinéa, les mots : « autres que ceux visés
au sixième alinéa » sont supprimés ;

10'Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Toutefois, sur demande du contribuable qui, dans le
cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, participe à

l'exploitation au sens des dispositions du l'bis du 1 de l'ar-
ticle 156, la fraction non utilisée peut être remboursée à

compter de la troisième année, dans la limite de 40 % du cré-
dit d'impôt et d'un montant d'investissement de 1 525 000 &Euro; » ;

Il l'Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Le revenu global de cette même année est alors majoré
du montant des déficits indûment imputés en application du
Ibis. » ;
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12'a) Au dixième alinéa, le mot : « quatrième » est rem-
placé par le mot : « dix-neuvième » et le mot : « huitième » est
remplacé par le mot : « vingt-troisième » ;

b) Après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :

« Le revenu global de cette même année est alors majoré
des déficits indûment imputés en application du 1 bis. » ;

c Dans la troisième phrase du même alinéa, les mots :
« Le montant de cette reprise est diminué » sont remplacés par
les mots : « Les montants de cette reprise et de cette majora-
tion sont diminués » et, après les mots : « des reprises », sont
insérés les mots : « et majorations »

13'Au onzième alinéa, les mots : «, le cas échéant, »
sont supprimés, et, après la première phrase, il est inséré une

phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements
dont le montant par programme et par exercice est inférieur à
300 000 &Euro; par exploitant. » ;

14'Le onzième alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Le revenu global de cette même année est alors majoré
des déficits indûment imputés en application du 1 bis du pré-
sent article. »

Article 22

Après le 1 de l'article 199 undecies B du code général des
impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. - 1. En cas de location, dans les conditions men-
tionnées au dernier alinéa du 1, d'un hôtel, d'une résidence de
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tourisme ou d'un village de vacances classés ayant fait l'objet
de travaux de rénovation ou de réhabilitation ouvrant droit au
bénéfice des dispositions du dix-huitième alinéa du 1, les dis-

positions du deuxième alinéa de l'article 39 C et, pour la par-
tie de déficit provenant des travaux bénéficiant des disposi-
tions du dix-huitième alinéa du 1, les dispositions du l'bis du
1 de l'article 156 ne sont pas applicables.

« 2. Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément

préalable du ministre chargé du budget dans les conditions
prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies et si 60 %
de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits

provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tou-
risme ou d'un village de vacances classés et par la réduction

d'impôt visée au dix-huitième alinéa du 1 sont rétrocédés à
l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du
prix de cession du bien à l'exploitant.

« 3. Les dispositions du 1 sont applicables, pour une
durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice
de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation
ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme
ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date
d'entrée en vigueur de la loi na 2003-660 du 21 juillet 2003 de

programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2008. »

Article 23

Le II de l'article 199 undecies B du code général des

impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la somme : « 760 000 &Euro; » est rem-
placée par la somme : « 1 000,000 f » et les mots :
« deuxième alinéa du » sont supprimés ;
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b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« Le seuil de 300 000 &Euro; s'apprécie au niveau de l'entre-

prise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à
l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en
crédit-bail auprès d'un établissement financier. » ;

2'Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux

dispositions du 1, les investissements mentionnés au 1 doivent
avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget
dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies

lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports, de la
navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime
et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidé-

rugie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de
l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réha-
bilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de
vacances classés ou des entreprises en difficultés ou qui sont
nécessaires à l'exploitation d'une concession de service

public local à caractère industriel et commercial. »

Article 24

Le III de l'article 199 undecies B du code général des

impôts est ainsi rédigé :

« III. - Le régime issu du présent article est applicable
aux investissements réalisés entre la date de promulgation de
la loi n'2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le
31 décembre 2017, à l'exception :

« l'Des dispositions du 1 bis du présent article ;
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« 2'Des investissements pour l'agrément desquels une
demande est parvenue à l'administration avant la date de pro-

mulgation de la loi na 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée. »

Article 25

Au IV de l'article 199 undecies B du code général des

impôts, après les mots : « des 1 », sont insérés les mots :
«, 1 bis » et, après les mots : « du présent article », sont insé-
rés les mots : « et notamment les obligations déclaratives ».

Article 26

Après l'article 199 undecies B du code général des
impôts, il est inséré un article 199 undecies C ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies C. - Les aides octroyées par la Nou-

velle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna,
Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur
compétence fiscale propre au titre de projets d'investisse-
ments sont sans incidence pour la détermination du montant
des dépenses éligibles retenues pour l'application de
l'article 199 undecies B. Les dispositions du présent
article sont applicables dans les délais définis au III de l'ar-
ticle 199 undecies B. »

Article 27

Le 1 de l'article 217 undecies du code général des impôts
est ainsi modifié :

l'Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :
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« Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peu-
vent déduire de leurs résultats imposables une somme égale
au montant des investissements productifs, diminuée de la
fraction de leur prix de revient financée par une subvention

publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Gua-
deloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion
pour l'exercice d'une activité éligible en application du 1 de
l'article 199 undecies B. » ;

b) La troisième phrase est complétée par les mots :
«, dont les parts sont détenues directement par des entreprises
soumises à l'impôt sur les sociétés » ;

2'Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et le
montant des apports en capital effectués par les sociétés de
financement définies par l'article 199 undecies A » ;

3'Au troisième alinéa, les mots : « aux investissements

productifs réalisés dans le secteur de la maintenance au profit
d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au pre-
mier et au quatrième alinéas et dans celui de la production et de
la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu' »
sont supprimés et les mots : « rénovation d'hôtel » sont rempla-
cés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de
résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;

4'Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et réa-
lisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa,

quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale » ;

5'Au huitième alinéa, les mots : « l'engagement prévu
au sixième alinéa cesse d'être respecté » sont remplacés par
les mots : « les conditions prévues aux sixième et septième
alinéas cessent d'être respectées »

6'Au neuvième alinéa, les mots : « mentionnée au pre-
mier alinéa » sont remplacés par le mot : « éligible »
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7'Au dix-huitième alinéa, les mots : «, le cas échéant, »
sont supprimés.

Article 28

Le II de l'article 217 undecies du code général des

impôts est ainsi modifié :

1 " Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « de leur revenu
imposable » sont remplacés par les mots : « de leurs résultats
imposables » ;

b) Dans la même phrase, les mots : « de l'industrie, de la
pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la naviga-
tion de croisière, des énergies nouvelles, des services informa-

tiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des
transports et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : «
éligibles en application du 1 de l'article 199 undecies B » ;

c) Dans la deuxième phrase, les mots : « des activités
visées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « activité éli-

gible »

d) Dans la troisième phrase, les mots : « dans les secteurs
mentionnés ci-avant » sont remplacés par le mot :

éligible » ;

2'Au deuxième alinéa, les mots : « investissements pro-
ductifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités
exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au

quatrième alinéas du 1 et dans celui de la production et de la
diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu'aux »
sont supprimés, et les mots : « rénovation d'hôtel » sont rem-

placés par les mots : « rénovation et de réhabilitation d'hôtel,
de résidence de tourisme et de village de vacances classés » ;
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3'Au troisième alinéa, après les mots : « s'exerce exclu-
sivement », sont insérés les mots : « dans un secteur éligible,

quelles que soient la nature des biens qui constituent l'emploi
de la souscription et leur affectation définitive, ».

Article 29

Au premier alinéa du II bis de l'article 217 undecies du
code général des impôts, les mots : « l'un des secteurs men-
tionnés au » sont remplacés par les mots : « un secteur éligible
défini par ce ».

Article 30

Au premier alinéa du II quater de l'article 217 undecies
du code général des impôts, la somme : « 760 000 &Euro; » est

remplacée par la somme : « 1 000 000 &Euro; » et les mots :
« deuxième alinéa du » sont supprimés.

Article 31

Le III de l'article 217 undecies du code général des

impôts est ainsi rédigé :

« III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investisse-
ments mentionnés au 1 réalisés dans les secteurs des trans-

ports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la
pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbon-
nière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres

synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la
rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tou-
risme et de village de vacances classés ou des entreprises en

difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une
concession de service public local à caractère industriel et
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commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du
ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de
l'outre-mer. L'organe exécutif des collectivités d'outre-mer

compétentes à titre principal en matière de développement
économique est tenu informé des opérations dont la réalisa-
tion le concerne.

« L'agrément est délivré lorsque l'investissement :

« a) Présente un intérêt économique pour le département
dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux inté-
rêts fondamentaux de la Nation ou constituer une menace
contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blan-
chiment d'argent ;

« b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la créa-
tion ou le maintien d'emplois dans ce département ;

« c S'intègre dans la politique d'aménagement du terri-

toire, de l'environnement et de développement durable ;

« d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers.

« L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par
les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fis-
cales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéfi-
ciaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de
réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.

« 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'admi-
nistration dans un délai de trois mois à compter de la réception
de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois

lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs
des services fiscaux des départements d'outre-mer.

« Lorsque l'administration envisage une décision de
refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un
courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et
offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir,
dans un délai de quinze jours, une commission consultative
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dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont
définis par décret. En cas de saisine, un nouveau délai d'une
durée identique à celle mentionnée au premier alinéa court à

compter de l'avis de la commission. La commission dispose,
pour rendre cet avis, d'un délai ne pouvant excéder deux mois.

« Le délai mentionné au premier alinéa peut être inter-

rompu par une demande de l'administration fiscale de com-
pléments d'informations. Il est suspendu en cas de notification
du projet pour examen et avis de la Commission européenne.

« 3. Toutefois, les investissements mentionnés au 1, dont
le montant total n'excède pas 300 000 &Euro; par programme et par

exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable
lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son acti-
vité dans les départements visés au 1 depuis au moins deux
ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1
du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements
sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise

propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à
sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investisse-
ments réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la
déduction fiscale est pratiquée. »

Article 32

Au troisième alinéa du IV bis de l'article 217 undecies
du code général des impôts, les mots : « mentionnée au 1 »
sont remplacés par le mot : « éligible ».

Article 33

Le V de l'article 217 undecies du code général des

impôts est ainsi rédigé :
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« V. - Les dispositions du présent article sont applicables
aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à

compter de la date de promulgation de la loi n'2003-660 du-
21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, à l'exception
des investissements et des souscriptions pour l'agrément des-

quels une demande est parvenue à l'administration avant cette
date.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux
seuls investissements neufs et travaux de rénovation et de
réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village
de vacances classés réalisés ou aux souscriptions versées jus-

qu'au 31 décembre 2017.

« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de

besoin, les modalités de leur application et notamment les
obligations déclaratives. »

Article 34

L'article 217 bis du code général des impôts est ainsi

rédigé :

« Art. 217 bis. - Les résultats provenant d'exploitations
situées dans les départements d'outre-mer et appartenant aux
secteurs éligibles mentionnés au 1 de l'article 199 undecies B
ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que

pour les deux tiers de leur montant.

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux
résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017. »

Article 35

L'article 217 duodecies du code général des impôts est
ainsi modifié :
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l'Les mots : « dans les territoires d'outre-mer, dans la
collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-

Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-
Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres
australes et antarctiques françaises » ;

2'Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Poly-
nésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et

Mayotte dans le cadre de leur compétence fiscale propre au
titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la
détermination du montant des dépenses éligibles retenues

pour l'application de l'article 217 undecies. »

Article 36

Le code général des impôts est ainsi modifié :

l'Après l'article 1594 1, il est inséré un article 1594 1 bis
ainsi rédigé :

« Art. 1594 1 bis. - Les conseils généraux des départe-
ments d'outre-mer peuvent, sur délibération, exonérer de la
taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement les

acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter,
dans un délai de quatre ans suivant la date de l'acte d'acquisi-

tion, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme
ou d'un village de vacances classés pour une durée minimale
de huit ans.

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'ar-
ticle 1594 E. » ;

2'Après l'article 1840 G undecies, il est inséré un
article 1840 G duodecies ainsi rédigé :
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« Art. 1840 G duodecies. - L'acquéreur est tenu d'acquit-

ter, dans le mois suivant la rupture de l'engagement prévu à
l'article 1594 1 bis, le montant de la taxe de publicité foncière
ou du droit d'enregistrement dont l'acquisition a été exonérée
et un droit supplémentaire de 1 %. »

Article 37

L'article 217 duodecies du code général des impôts est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des régimes issus des arti-
cles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C,
217 undecies ainsi que du présent article, les mots : " restau-
rant de tourisme classé " et " hôtel classé " s'apprécient au

regard de la réglementation propre à chaque collectivité
d'outre-mer. »

Article 38

A compter de 2006, le Gouvernement remet tous les trois
ans au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances

pour l'année à venir, un rapport évaluant l'impact socio-éco-
nomique des articles 199 undecies A, 199 undecies B,
199 undecies C, 217 undecies, 217 bis et 217 duodecies du
code général des impôts.

Article 39

Les dispositions des 8'et 9'de l'article 21 sont appli-
cables à compter du 1 janvier 2003.
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Article 40

L'article 1756 quater du code général des impôts est
ainsi rétabli :

« Art. 1756 quater. - Lorsqu'il est établi qu'une personne
a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas

respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'adminis-
tration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux

prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B,
217 undecies et 217 duodecies, elle est redevable d'une
amende fiscale égale au montant de l'avantage fiscal indû-
ment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il
en est de même, dans le cas où un agrément n'est pas exigé,

pour la personne qui s'est livrée à des agissements,
manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en
cause de ces aides pour autrui. »

Article 41

L'article 1743 du code général des impôts est complété

par un 3'ainsi rédigé :

« 3'Quiconque a fourni sciemment des renseignements
inexacts en vue de l'obtention des agréments prévus aux
articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et
217 duodecies ou de l'autorisation préalable prévue à
l'article 199 undecies A. »

Article 42

L'article L. 45 E du livre des procédures fiscales est ainsi

rédigé :
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« Art. L. 45 E. - Les agents mandatés par le directeur

général des impôts peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation
le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et
la conservation des investissements productifs ayant ouvert un
droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A,
199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code géné-
ral des impôts et prévues aux mêmes articles. »

TITRE III

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

Article 43

1. - Après l'article 296 bis du code général des impôts, il
est inséré un article 296 ter ainsi rédigé :

« Art. 296 ter. - Dans les départements de la Guadeloupe,
de la Martinique et de La Réunion, la taxe sur la valeur ajou-
tée est perçue au taux réduit en ce qui concerne :

« a) Les travaux de construction de logements évolutifs

sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté inter-
ministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du
code de la construction et de l'habitation et facturés aux per-
sonnes physiques accédant directement à la propriété à titre de
résidence principale et qui concourent à la production ou à la
livraison d'immeubles au sens du 7'de l'article 257 du pré-
sent code ;

« b) Les ventes de logements évolutifs sociaux mention-
nés au a qui entrent dans le champ d'application du 7'de l'ar-
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ticle 257, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition
des aides de l'Etat dans les conditions prévues par le même
arrêté.

« L'application du taux réduit est subordonnée à la
condition que les personnes physiques accédant à la propriété

justifient bénéficier d'une aide dans les conditions prévues par
l'arrêté mentionné au a. Le prestataire ou le vendeur sont
tenus de conserver ce justificatif à l'appui de leur comptabi-
lité. »

II. - Les dispositions du 1 sont applicables aux opérations

pour lesquelles la décision d'attribution d'une aide de l'Etat
intervient postérieurement à la promulgation de la présente
loi.

Article 44

1. -Après l'article 1388 bis du code général des impôts,
il est inséré un article 1388 ter ainsi rédigé :

« Art. 1388 ter. - 1. - Dans les départements de la Guade-

loupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion et sauf
délibération contraire des collectivités territoriales ou des

groupements dotés d'une fiscalité propre, prise dans les condi-
tions fixées à l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la
taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage
locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construc-
tion et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des
sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-
1-1 et L. 481-1-1 du même code, fait l'objet d'un abattement
de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amé-

lioration, avec le concours financier de l'Etat en application
du 3'de l'article L. 301-2 du même code, ayant pour objet de
les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumé-
rés au 1 de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
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« L'abattement est applicable pour les impositions éta-
blies au titre des cinq années suivant celle de l'achèvement
des travaux qui doit intervenir au plus tard le 31 décembre
2016.

« La nature des travaux ouvrant droit à l'abattement est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du
ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.

« II. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au 1, les

organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service
des impôts du lieu de situation des biens, avant le P'janvier de
l'année suivant celle de l'achèvement des travaux, une décla-
ration conforme au modèle établi par l'administration com-

portant tous les éléments d'identification des biens. Cette
déclaration doit être accompagnée des documents justifiant de
l'octroi et du versement de la subvention par l'Etat ainsi que
de la réalisation des travaux. Lorsque la déclaration est sous-
crite hors délai, l'abattement s'applique pour la période res-
tant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscrip-
tion.

« Le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 1388 bis
ne peut être cumulé pour une même période avec l'abattement

prévu au présent article.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'abattement prévu à l'article 1388 bis et celles prévues par le

présent article sont réunies, l'organisme ou la société doit
opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 janvier de
la première année au titre de laquelle l'abattement retenu

prend effet.

« Toutefois, le bénéfice des dispositions du présent
article est accordé à l'expiration de la période d'application de
l'abattement prévu par l'article 1388 bis sous déduction du
nombre d'années au titre desquelles cet abattement a été prati-

qué. »
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II. - L'Etat compense, chaque année, la perte de recettes

résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établisse-
ments publics de coopération intercommunale à fiscalité

propre, des dispositions de l'article 1388 ter du code général
des impôts.

Cette compensation est calculée dans les conditions pré-
vues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de
l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du
30 décembre 2000).

III. - Les dispositions du 1 sont applicables pour les loge-
ments dont les travaux ont été achevés à compter du 1 janvier
de l'année suivant celle de la publication de la présente loi.

Article 45

Après l'article L. 472-1-5 du code de la construction et
de l'habitation, il est inséré un article L. 472-1-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 472-1-6. - Dans les départements de la Guade-

loupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion,
lorsque les logements locatifs sociaux font l'objet de travaux
d'amélioration avec le concours financier de l'Etat prévu aux
articles R. 323-13 à R. 323-21, il n'est pas fait application des

dispositions de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'ar-
ticle L. 442-1. Le bailleur peut, dans les limites déterminées

par l'autorité administrative, fixer, à compter de la date
d'achèvement des travaux, un nouveau loyer qui est appli-
cable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux
bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit
nécessaire de leur donner congé. »
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Article 46

Le troisième alinéa de l'article L. 340-2 du code de l'ur-
banisme est ainsi rédigé :

« Pour la mise en oeuvre de ce dispositif, une convention

confiant la charge de regrouper les fonds et de verser les aides
peut être passée avec une institution financière choisie par les
contributeurs mentionnés au premier alinéa. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 47

Les dotations de l'Etat aux collectivités territoriales
d'outre-mer font l'objet de dispositions particulières qui tien-
nent compte de leurs caractères spécifiques.

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation
de la présente loi, le Gouvernement remettra au Parlement un

rapport examinant la situation financière des collectivités ter-
ritoriales d'outre-mer et les conséquences de leur situation

spécifique sur la détermination du montant des dotations de
l'Etat.
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Article 48

Après l'article L. 2563-2-1 du code général des collecti-
vités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-2 ainsi

rédigé :

« Art. L. 2563-2-2. - Dans toutes les communes où une

opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du
coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le
31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation financière
sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par
l'Etat. »

Article 49

La première phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 4433-9 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigée :

« Sont associés à cette élaboration l'Etat, le département,
les communes, ainsi que les établissements publics de coopé-
ration intercommunale et les syndicats mixtes chargés de
l'élaboration et de l'approbation des schémas de
cohérence territoriale en application de l'article L. 122-4 du
code de l'urbanisme. »

Article 50

Après l'article L. 4433-21 du code général des collectivi-
tés territoriales, il est inséré un article L. 4433-21-1 ainsi

rédigé

« Art. L. 4433-21-1. - Les régions d'outre-mer, en tant

qu'autorités organisatrices des transports collectifs d'intérêt
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régional, sont compétentes pour créer et exploiter des infra-
structures de service ferroviaire ou de transport guidé. »

Article 51

1. -Après l'article L. 4433-24-1 du code général des col-
lectivités territoriales, sont insérés les articles L. 4433-24-1-1
et L. 4433-24--l-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la voi-
rie nationale à une région d'outre-mer, le président du conseil

régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce les
pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce
qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des
attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.

« Art. L. 4433-24-1-2. - Le préfet peut, dans le cas où il

n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional
et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les
attributions dévolues au président du conseil régional en
matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1. »

II. - Après l'article L. 411-5 du code de la route, il est
inséré un article L. 411-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-5-1. - Dans les régions d'outre-mer où la
voirie nationale a été transférée à la région, les règles relatives
aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au

président du conseil régional sont fixées par les articles
L. 4433-24-1-1 et L. 4433-24-1-2 du code général des collec-
tivités territoriales ci-après reproduits :

« " Art. L. 4433-24-1-1. - A compter du transfert de la
voirie nationale à une région d'outre-mer, le président du
conseil régional gère le domaine transféré. A ce titre, il exerce
les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en
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ce qui concerne la circulation sur ce domaine sous réserve des
attributions dévolues par le présent code au maire et au préfet.

« " Art. L. 4433-24-1-2. - Le'préfet peut, dans le cas où il

n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil régional
et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les
attributions dévolues au président du conseil régional en
matière de police en vertu de l'article L. 4433-24-1-1. " »

Article 52

1. - Au premier alinéa de l'article 4 de la loi na 96-1241
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de
la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départe-
ments d'outre-mer, les mots : « dix ans » sont remplacés par
les mots : « quinze ans ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 89-4 du code du
domaine de l'Etat, après les mots : « 1- janvier 1995 », sont
insérés les mots : «, ou à leurs ayants droit, ».

Article 53

A La Réunion, les ressources du fonds régional pour le

développement et l'emploi sont affectées, par délibération du
conseil régional :

- à des subventions aux investissements des communes

et des établissements publics de coopération intercommunale
facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois
ou contribuant à la réalisation d'infrastructures et d'équipe-
ments publics nécessaires au développement économique ;

- ou au financement d'infrastructures et d'équipements

publics contribuant au développement économique, à l'amé-
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nagement du territoire et au désenclavement économique,
sous maîtrise d'ouvrage de la région ou des syndicats mixtes.

Ces subventions sont cumulables avec celles dont peu-
vent bénéficier les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale, les régions et les syndicats
mixtes, de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques,
ou au titre des fonds structurels européens, et ce jusqu'à l'en-
trée en vigueur de la loi qui réformera le régime de l'octroi de
mer.

Article 54

1. - Le chapitre III du titre P'du livre II du code de l'envi-
ronnement est complété par une section 7 intitulée « Offices
de l'eau des départements d'outre-mer » et comprenant les
articles L. 213-13 à L. 213-20.

II. - L'article L. 213-13 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-13. - 1. - Il est créé, dans chacun des dépar-
tements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public
local à caractère administratif, rattaché au département.

« En liaison avec le comité de bassin, et conformément
aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels
définis à l'article L. 110-1, l'office de l'eau est chargé de faci-
liter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de
la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice
des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collec-
tivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

« a) L'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux

aquatiques et littoraux et de leurs usages ;
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« b) Le conseil et l'assistance technique aux maîtres

d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la
gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;

« c Sur proposition du comité de bassin, la programma-
tion et le financement d'actions et de travaux.

« II. - L'office de l'eau est administré par un conseil
d'administration qui comprend :

« l'Des représentants de la région, du département et
des communes, ainsi que des établissements publics de coopé-
ration intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des

compétences dans le domaine de l'eau ;

« 2'Des représentants des services de l'Etat dans le

département ;

« 3'Des représentants d'usagers et des milieux sociopro-
fessionnels ;

« Des représentants d'associations agréées de
consommateurs et de protection de l'environnement ;

« 5'Des personnalités qualifiées dans le domaine de
l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

« Les membres nommés au titre du 1 0 constituent au
moins 50 % du conseil d'administration.

« Un représentant du personnel siège au conseil d'admi-
nistration avec voix consultative.

« La présidence de l'office est assurée par le président du
conseil général.

« Le directeur de l'office est nommé, après avis du pré-

fet, par arrêté du président du conseil général.
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« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gou-
vernement auprès de l'office.

« III. - Le personnel de l'office est recruté et géré dans le
cadre des dispositions législatives et réglementaires appli-
cables à la fonction publique territoriale.

« IV. - Les ressources de l'office se composent :

« 1 0 De redevances pour prélèvement d'eau, sur proposi-
tion du comité de bassin et dans le cadre d'un programme plu-
riannuel d'intervention ;

« 20 De redevances pour services rendus ;

« 30 De subventions

« 40 Des ressources financières prévues par les lois et

règlements en vigueur.

« Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des
actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de
l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territo-
riales. »

III. - Les articles L. 213-14 à L. 213-20 du code de l'en-
vironnement sont ainsi rédigés :

« Art. L. 213-14. - 1. - Dans le cas où le comité de bassin
confie à l'office de l'eau, en application des dispositions du c
du 1 de l'article L. 213-13, la programmation et le finance-
ment d'actions et de travaux, l'office de l'eau arrête un pro-

gramme pluriannuel d'intervention déterminant les domaines
et les conditions de son intervention et prévoyant le montant
des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre.

« II. - Sur proposition du comité de bassin et dans le
cadre du programme pluriannuel ci-dessus mentionné, l'office
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établit et perçoit une redevance pour prélèvement de l'eau sur
les personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le
milieu naturel. La redevance est calculée en appliquant au
volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage
de l'eau prélevée.

« III. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour

prélèvement d'eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans
le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la per-
sonne effectuant le prélèvement. Les obligations de déclara-
tion auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de l'eau
dans les milieux naturels sont fixées par décret.

« IV. - Le taux de la redevance pour prélèvement d'eau
est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office

après avis conforme du comité de bassin dans les limites sui-
vantes :

« - pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation
en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et
5 centimes d'euro par mètre cube ;

« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation
de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et

0,5 centime d'euro par mètre cube ;

« - pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres
activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre
cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube.

« Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages,
la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour

chaque usage.

« Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribu-
tion publique, les personnes effectuant le prélèvement sont
tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur
tous les consommateurs.
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« V. - Sont exonérés de la redevance :

« l'Les prélèvements effectués en mer ;

« 2'Les exhaures de mines ainsi que les prélèvements
rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains,
dans la mesure où l'eau prélevée n'est pas utilisée directement
à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;

« 3'Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

« 4'Les prélèvement s destinés à la réalimentation de
milieux naturels ;

« 5'Les prélèvements destinés à la lutte contre l'incen-
die ;

« 6'Les prélèvements d'eau destinés à la production

d'énergies renouvelables ;

« 7'Les prélèvements d'eaux souterraines effectués lors
d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments
ou des ouvrages.

« VI. - La redevance n'est pas due lorsque le volume
d'eau prélevé est inférieur à 50 000 mètres cubes par an.

« VII. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la
redevance est assise sur un volume forfaitaire selon l'activité.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'acti-
vité est fixée dans des conditions déterminées par décret,

après avis du Comité national de l'eau.

« Art. L. 213-15. - 1. - L'office contrôle l'ensemble des
éléments permettant de vérifier l'assiette de la redevance. Le
contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
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« II. - L'office peut demander la production des pièces
nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle du
volume prélevé.

« III. - Le contrôle sur place est effectué sous la respon-
sabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'of-
fice informe préalablement le redevable qu'il peut se faire
assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de
son choix.

« IV. - L'office notifie au redevable les résultats du
contrôle.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions

d'application du présent article.

« Art. L. 213-16. - 1. - U office dispose du droit de com-

munication qui lui permet de prendre connaissance et, au
besoin, copie des documents détenus par des tiers en vue de
leur utilisation à des fins d'assiette ou de contrôle de la rede-
vance.

« II. - Les administrations de l'Etat, les collectivités ter-

ritoriales, les entreprises contrôlées par l'Etat, ainsi que les
établissements ou organismes de toute nature soumis au
contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à
l'office, sur sa demande, les documents de service en leur pos-
session nécessaires à l'accomplissement du contrôle de l'as-
siette sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

« III. - L'obligation de secret professionnel, telle qu'elle
est définie à l'article 226-13 du code pénal, s'applique à toutes
les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attri-
butions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvre-
ment ou le contentieux des redevances.
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« Art. L. 213-17. - 1. - Sont établies d'office les rede-
vances dues par les personnes :

« l'Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments
nécessaires à leur calcul à la date fixée en application de l'ar-
ticle L. 213-14, après l'expiration d'un délai de trente jours
suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par
l'office ;

« 2'Qui se sont abstenues de répondre aux demandes de

renseignements, justifications ou éclaircissements présentées
sur le fondement de l'article L. 213-15 ;

« 3'Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui
ont fait obstacle à leur déroulement.

« II. - En cas de taxation d'office par suite d'opposition à

contrôle, les suppléments de droits mis à la charge du rede-
vable sont assortis d'une majoration de 100 %.

« III. - En cas d'imposition d'office, les bases ou élé-
ments servant au calcul des redevances sont portés à la
connaissance du redevable au moins trente jours avant la mise
en recouvrement des redevances, au moyen d'une notification

précisant les modalités de détermination de ces bases ou élé-
ments et le montant retenu de la redevance, ainsi que la faculté

pour le redevable de présenter ses observations dans ce même
délai.

« Cette notification interrompt la prescription.

« Art. L. 213-18. - Les omissions totales ou partielles
constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les
inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être.répa-
rées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit
celle au titre de laquelle la redevance est due.
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« Art. L. 213-19. - L'office peut prononcer d'office le

dégrèvement ou la restitution de redevances et pénalités qui
n'étaient pas dues.

« L'office peut accorder des remises totales ou partielles
de redevances et pénalités sur demande motivée du redevable.

« Art. L. 213-20. - Le directeur de l'office établit et rend
exécutoires les titres de recettes relatifs à la redevance.

« Les redevances sont recouvrées par le comptable de
l'office comme en matière de contributions directes.

« La date de mise en recouvrement est le point de départ
des délais du présent article.

« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois

qui suit la mise en recouvrement.

« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième
mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à
cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.

« Les redevances ou suppléments de redevances infé-
rieurs à 100 &Euro; ne sont pas mis en recouvrement. »

IV. - L'article 14-3 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre
1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte
contre leur pollution est abrogé.

Article 55

L'article 15 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971
relative à la création et à l'organisation des communes dans
le territoire de la Polynésie française est ainsi rétabli :

« Art. 15. - Les fonctionnaires régis par la loi na 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
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la fonction publique de l'Etat ou par la loi n° 84-53 du 26 jan-
vier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique territoriale peuvent bénéficier d'un détachement
ou d'une mise à disposition auprès du syndicat de promotion
des communes de la Polynésie française. »

Article 56

Dans le premier alinéa de l'article L. 720-4 du code de

commerce, les mots : « la part de surface de vente destinée à
l'alimentation » sont remplacés par les mots : « la surface de
vente totale des commerces de détail à prédominance alimen-
taire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ».

Article 57

L'Etat s'engage à mettre en oeuvre les orientations conte-
nues dans le document « Stratégie de développement durable
du territoire de Wallis-et-Futuna » signé à Mata-Utu le
20 décembre 2002.

Article 58

Les biens immobiliers et mobiliers de l'Etat situés sur
l'île de Hao, reconnus définitivement inutiles pour l'exercice
des compétences conservées par l'Etat mais nécessaires à

l'accomplissement des compétences de la Polynésie française
ou de la commune de Hao sont, par dérogation aux articles
L. 53, L. 54 et L. 67 et suivants du code du domaine de l'Etat,
cédés gratuitement à ces collectivités. Une convention conclue
entre l'Etat, le territoire de la Polynésie française et la com-
mune de Hao détermine les biens cédés et la collectivité béné-
ficiaire. Le transfert de propriété prend effet à la signature de
la convention.
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Article 59

L'article L. 430-2 du code de commerce est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d'outre-mer, lorsqu'une opéra-
tion de concentration au sens de l'article L. 430-1 a pour effet
de porter soit la surface de vente telle que définie à
l'article L. 720-4 au-delà du seuil fixé au même article, soit la

part de marché, exprimée en chiffres d'affaires, des entre-
prises soumises aux dispositions du même article au-delà de
25 %, le ministre peut, dans un délai de trois mois après la
réalisation effective de l'opération, la soumettre à la procé-
dure prévue aux articles L. 430-3 et suivants. Toutefois, les

dispositions de l'article L. 430-4 ne sont pas applicables à ces
opérations. »

TITRE V

CONTINUITÉ TERRITORIALE

Article 60

L'Etat verse aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane,
de la Martinique et de La Réunion, à la collectivité départe-
mentale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-

Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie
française et à Wallis-et-Futuna une dotation de continuité ter-
ritoriale dont le montant évolue comme la dotation globale de
fonctionnement.
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Cette dotation est destinée à faciliter les déplacements
des résidents de ces collectivités entre celles-ci et le territoire

métropolitain. Elle contribue à financer une aide au passage
aérien des résidents dans des conditions déterminées par la
collectivité.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de réparti-
tion de cette dotation entre les collectivités en tenant compte
notamment de l'éloignement de chacune d'entre elles avec la

métropole ainsi que les modalités d'établissement par chaque
collectivité du bilan annuel et des statistiques liées à cette aide

qui seront communiqués au représentant de l'Etat.

TITRE VI

1
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTUALISATION

DU DROIT DE L'OUTRE-MER

Article 61

1. - Dans toutes les dispositions législatives et réglemen-
taires antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du
19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-

Miquelon, la référence aux territoires d'outre-mer est rempla-
cée par la référence à la Polynésie française, à Saint-Pierre-et-

Miquelon, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et
antarctiques françaises.

II. - Dans toutes les dispositions législatives et régle-
mentaires postérieures à l'entrée en vigueur de la loi
n° 76-664 du 19 juillet 1976 précitée, la référence aux terri-
toires d'outre-mer est remplacée par la référence à la Polyné-
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sie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes
et antarctiques françaises.

Article 62

1. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la

Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par
ordonnance, les mesures nécessaires, en tant qu'elles concer-
nent les compétences de l'Etat, à l'actualisation et à l'adapta-
tion du droit applicable dans les départements d'outre-mer, à

Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les
Terres australes et antarctiques françaises dans les domaines
suivants :

l'Pour l'ensemble des collectivités précitées :

a) Marins, ports, navires et autres bâtiments de mer ;

b) Droit du travail, de l'emploi et de la formation profes-
sionnelle ;

c) Droit de la santé ;

d) Droit de la sécurité sociale et de la protection sanitaire
et sociale ;

e) Droit rural

f) Diverses dispositions en matière de douanes ;

2'Pour la Guyane :

a) Droit domanial, droit foncier et droit forestier ;

/ ; J) Ports et transports fluviaux ;

3'Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : codification et actua-
lisation des dispositions relatives au régime communal ;
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4'Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française,
les îles Wallis et Futuna, les Terres australes et antarctiques

françaises et Mayotte :

a) Droit civil, notamment propriété immobilière et droits
immobiliers ;

b) Droit de la propriété intellectuelle ;

c) Droit de la construction et de l'habitation ;

d) Droit économique, commercial, monétaire et
financier ;

e) Statut des élus ;

5'Pour la Polynésie française

a) Compétence du tribunal du travail pour certains
contentieux de la sécurité sociale ;

b) Dispositions du code de la santé publique ;

c) Régime communal ;

d) Actualisation du code des juridictions financières ;

6'Pour la Nouvelle-Calédonie :

a) Dispositions du code de la santé publique ;

 Immobilisation et mise en fourrière de véhicules ;

c) Actualisation du code des juridictions financières ;

d) Police administrative en bord de mer ;

e) Extension des dispositions des titres ler et Il de la loi
n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de

proximité ;
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7'Pour Mayotte :

a) Droit de la mutualité ;

b) Droit de la prévention et de la réparation des accidents
du travail et des maladies professionnelles ;

c) Droit domanial, foncier et de l'urbanisme, notamment
en ce qui concerne la protection, l'aménagement et la mise en
valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques ;

d) Droit de la consommation ;

e) Droit applicable à certaines professions et activités
commerciales, artisanales et de services ;

f) Organisation judiciaire et statut des cadis ;

g) Droit de l'eau et droit de l'environnement ;

h) Dispositions relatives aux centres communaux d'ac-
tion sociale ;

 Dispositions applicables aux établissements et services
de santé, notamment en ce qui concerne le régime d'autorisa-
tion des établissements de santé et des laboratoires ;

j) Dispositions relatives à l'épargne-logement ;

k) Procédure civile et voies d'exécution ;

8'Pour les îles Wallis et Futuna :

a) Règles relatives aux sociétés d'économie mixte ;

b) Procédure civile et voies d'exécution ;

9'Pour les Terres australes et antarctiques françaises

pêche.

II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
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l'Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie
française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compé-
tentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312
du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie

française et par la loi organique na 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2'Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wal-
lis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis
et Futuna ;

3'Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guade-
loupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux
conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans

les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1
du code général des collectivités territoriales ;

4'Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au
conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'ar-
ticle L. 3551-12 du même code ;

5'Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-
Pierre-et-Miquelon, au conseil général de Saint-Pierre-et-

Miquelon dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi
n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de

Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6'Lorsque leurs dispositions sont relatives aux Terres
australes et antarctiques françaises, au conseil consultatif
du territoire.

III. - Les ordonnances prévues au l'du 1 seront prises au

plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la pro-
mulgation de la présente loi. Les autres ordonnances prévues
au 1 seront prises au plus tard le dernier jour du vingt-qua-
trième mois suivant la promulgation de la présente loi.
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Toutefois, l'ordonnance prévue au f du 7'du 1 sera prise
au plus tard le dernier jour du trentième mois suivant la pro-

mulgation de la présente loi.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances
seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à

compter de leur publication.

IV. - Les rapports de présentation des ordonnances men-

tionnées au présent article sont publiés au Journal officiel de
la République française.

Article 63

1. - Le.1 de l'article 23 de l'ordonnance na 96-1122 du
20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé

publique à Mayotte est ainsi rédigé :

« 1. - La caisse de prévoyance sociale est administrée par
un conseil d'administration de vingt membres comprenant :

« - huit représentants des assurés sociaux, désignés par
les organisations syndicales représentatives selon le code du
travail applicable à Mayotte ;

« - huit représentants des entreprises, désignés par les

organisations professionnelles locales, dont quatre représen-
tants des employeurs, deux représentants des travailleurs indé-

pendants et deux représentants des exploitants agricoles ;

« - quatre personnes qualifiées désignées par le représen-
tant de l'Etat à Mayotte, dont un représentant de l'association
des femmes mahoraises et un représentant des retraités.

« Siège également avec voix consultative un représentant
du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
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« Assiste également aux séances du conseil le représen-
tant de l'Etat à Mayotte ou son représentant. »

II. - Les dispositions du 1 prennent effet le premier jour
du deuxième mois commençant après la promulgation de la

présente loi. A cette date, le mandat du conseil d'administra-
tion de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, en place,

prend fin.

Article 64

1. - Après le titre VI de la loi n° 2001-616 du 11 juillet
2001 relative à Mayotte, il est inséré un titre VI bis ainsi
rédigé :

« TITRE VI BIS

« DE LA FONCTION PUBLIQUE

« Art. 64-1. - 1. - Sont applicables aux agents de la col-
lectivité départementale, des communes et des établissements

publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définiesp
ci-après, les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que
celles :

« - de la loi na 84-16 du 11 janvier 1984 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour
les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence
de l'Etat ;
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« - de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la com-
pétence des collectivités et établissements mentionnés à l'ar-
ticle 2 de ladite loi. Pour son application, la collectivité dépar-p
tementale de Mayotte est considérée comme étant mentionnée
audit article ;

« - de la loi na 86-33 du 9 janvier 1986 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la com-
pétence des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite
loi.

« Pour l'application à Mayotte des lois précitées, des
décrets en Conseil d'Etat peuvent déroger à certaines des dis-

positions du statut général des fonctionnaires pour tenir
compte des spécificités locales, notamment en ce qui concerne
les organismes consultatifs de la fonction publique et leurs

compétences et en matière de recrutement et de nomination ou
intégration dans les corps et cadres d'emplois.

« II. - Les agents titulaires, à la date de publication de la
loi na 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-
mer, d'un emploi de la collectivité départementale, d'une
commune ou d'un établissement public administratif de

Mayotte sont intégrés au plus tard le 31 décembre 2010 :

« - soit dans les corps de la fonction publique de l'Etat ;

« - soit dans les cadres d'emplois de la fonction

publique territoriale ;

« - soit dans les corps de la fonction publique hospita-
lière ;

« - soit dans des corps ou cadres d'emplois de la fonction

publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la
fonction publique hospitalière créés le cas échéant à cet effet,
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à titre transitoire, pour l'administration de Mayotte. Ces corps
et cadres d'emplois sont classés hors catégorie pour la fixation
de leurs indices de traitement. Des décrets en Conseil d'Etat
fixent les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

« III. - Les agents non titulaires occupant, à la date de

publication de la loi na 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée,p
un emploi permanent de la collectivité départementale, d'une
commune ou d'un établissement public administratif de

Mayotte ont vocation à être titularisés, sur leur demande, au
plus tard le 31 décembre 2010 dans un des corps ou cadres
d'emplois mentionnés au II, sous réserve :

« l'D'être en fonction à la date mentionnée ci-dessus ou
de bénéficier à cette date d'un congé régulièrement accordé en

application de la réglementation en vigueur ;

« 2'D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candi-

dature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux
ans au moins de services à temps complet dans un ou plu-

sieurs des emplois susmentionnés ;

« 3'De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du

titre ixer du statut général des fonctionnaires.

« IV. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les condi-
tions d'application des II et III. Ces décrets déterminent
notamment :

« l'Les corps et cadres d'emplois auxquels les agents
concernés peuvent accéder, compte tenu, d'une part, des fonc-
tions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la
nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des qualifi-
cations qu'ils possèdent, attestées par un titre ou diplôme ou
une expérience professionnelle reconnue, au regard des quali-
fications exigées pour l'accès aux corps et cadres d'emplois
concernés ;
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« 2'Les modalités d'accès à chaque corps ou cadre

d'emplois. Par dérogation aux dispositions des lois n° 84-16
du 11 janvier 1984, na 84-53 du 26 janvier 1984 et na 86-33
du 9 janvier 1986 précitées, ces décrets peuvent organiser
l'accès aux différents corps et cadres d'emplois par voie de
concours réservés aux agents remplissant les conditions

posées aux II et III, par voie d'examen professionnel, par voie
d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la
commission administrative paritaire compétente pour le corps
ou cadre d'emplois d'accueil, par intégration directe ou par

l'application simultanée de plusieurs de ces modalités ;

« 3'Le délai dont disposent les agents pour présenter
leur candidature et les conditions de leur classement dans les

corps et cadres d'emplois. Ce classement peut s'effectuer sur
des grades et échelons provisoires.

« V. - Les agents intégrés dans un corps ou un cadre

d'emplois en application des dispositions des II et III reçoi-
vent une rémunération au moins égale à leur rémunération

globale antérieure.

« Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité

compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indem-
nité compensatrice et de la rémunération ne peut être supé-
rieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade
le plus élevé du corps ou du cadre d'emplois auquel l'inté-
ressé accède. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et
à mesure des augmentations de rémunération dont l'intéressé
bénéficie dans le corps ou cadre d'emplois d'intégration. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les éléments de rémunération à

prendre en considération pour la détermination de l'indemnité
compensatrice.

« VI. - Conformément au 1, les agents mentionnés au II
sont soumis au statut général des fonctionnaires à compter de
la date de publication de la loi n'2003 -u60 du 21 juillet 2003

précitée. Jusqu'à leur nomination dans un corps ou cadre
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d'emplois, ils demeurent régis par les dispositions statutaires
et de rémunération qui leur sont applicables à cette même date
et peuvent être adaptées dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.

« Les agents mentionnés au III ne peuvent être licenciés

que pour insuffisance professionnelle ou pour motif discipli-
naire jusqu'à l'expiration du délai qui leur est ouvert par les
décrets prévus au IV. Ceux qui ne demandent pas leur intégra-
tion ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent
à être employés dans les conditions prévues par la réglementa-
tion qui leur est applicable ou suivant les stipulations du
contrat qu'ils ont souscrit.

« Les agents mentionnés aux II et III demeurent assujet-
tis jusqu'à une date fixée par décret en Conseil d'Etat aux

régimes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés à la date
de publication de la loi na 2003-660 du 21 juillet 2003 préci-
tée. »

II. - L'ordonnance n " 96-782 du 5 septembre 1996 por-
tant statut général des fonctionnaires de la collectivité dépar-
tementale, des communes et des établissements publics de
Mayotte est abrogée.

III. - L'article 66 de la loi na 2001-616 du 11 juillet 2001

précitée est abrogé.

Article 65

1. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, ou celles de
leurs dispositions ci-dessous mentionnées, prises en applica-
tion de la loi na 99-899 du 25 octobre 1999 portant habilita-
tion du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les
mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adapta-
tion du droit applicable outre-mer :
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l'Uordonnance n'2000-28 du 13 janvier 2000 relative
à la santé publique à Mayotte et portant modification des
ordonnances na92-1070 du 1 er octobre 1992 et n° 96-1122 du
20 décembre 1996 modifiée ;

2'L'ordonnance n'2000-99 du 3 février 2000 relative au
statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-
mer et modifiant la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 rela-
tive au revenu minimum d'insertion ;

3'L'article 4 de l'ordonnance n'2000-189 du 2 mars
2000 portant extension et adaptation du titre le, du livre IV du
code de la santé publique relatif aux professions de médecin,
de chirurgien-dentiste et de sage-femme aux départements

d'outre-mer, aux collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-
Miquelon et de Mayotte et aux territoires d'outre-mer des îles
Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques fran-

çaises ;

4'L'article 5 de l'ordonnance na 2000-190 du 2 mars
2000 relative aux chambres de discipline des ordres des méde-

cins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des phar-
maciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie fran-

çaise ;

5'Uordonnance n'2000-218 du 8 mars 2000 fixant les

règles de détermination des nom et prénoms des personnes de
statut civil de droit local applicable à Mayotte sous réserve
des modifications suivantes :

a) A la fin de l'article 3, les mots : « sans que cette dation
de nom ait pour effet d'établir un lien de filiation » sont rem-

placés par les mots : « ; cette substitution emporte reconnais-
sance et établissement de la filiation paternelle » ;

b) Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi
rédigé :
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« Art. 11-1. - Les deux derniers alinéas de l'article 11
entreront en vigueur le sixième mois suivant la publication de
la loi na 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour
l'outre-mer.  ;

c) Dans l'article 17, les mots : « vingt-quatre mois » sont
remplacés par les mots : « cinq ans » ;

6'Uordonnance n'2000-219 du 8 mars 2000 relative à
l'état civil à Mayotte ;

7'Uordonnance n'2000-285 du 30 mars 2000 portant
actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer,
sous réserve que le dernier alinéa de l'article 1 er de la loi
na 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux
du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de

l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie
française soit complété par les mots : « y compris les fonction-
naires et les agents non titulaires relevant du statut de droit

public adopté, par délibération de l'assemblée de la Polynésie
française »

8'Uordonnance n'2000-347 du 19 avril 2000 modifiant
l'ordonnance na 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 ;

9'Uordonnance n'2000-350 du 19 avril 2000 portant
actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-
mer ;

10'Uordonnance n'2000-352 du 19 avril 2000 relative
à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans
les îles Wallis et Futuna ;

11 " L'ordonnance n " 2000-370 du 26 avril 2000 relative
au droit d'asile en Polynésie française, dans les îles Wallis
et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarc-

tiques françaises
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12'Uordonnance n'2000-371 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles
Wallis et Futuna ;

13'. Uordonnance n'2000-372 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polyné-
sie française

14'L'ordonnance n'2000-373 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

15'Uordonnance n'2000-374 du 26 avril 2000 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les
Terres australes et antarctiques françaises.

II. - L'article L. 421 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 421. - Aucun retrait de candidat n'est accepté

après le dépôt de la liste.

« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers
doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat
au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'ob-

jet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles pré-
vues ci-dessus.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa

précédent, demeurent valables sans modification les listes
portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au hui-
tième jour précédant le scrutin.

« Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le

quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration
de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. »

III. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en

application de la loi n° 2001-503 du 12 juin 2001 portant
habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les
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mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adapta-
tion du droit applicable outre-mer :

l'U ordonnance n'2002-242 du 21 février 2002 relative
au droit du travail et de l'emploi à Mayotte ;

2'Uordonnance n'2002-356 du 14 mars 2002 modifiant
les articles L. 213-3 et L.'282-8 du code de l'aviation civile et

portant extension et adaptation de ces articles à la Polynésie
française, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie
et à Mayotte ;

3 " L'ordonnance n " 2002-388 du 20 mars 2002 relative

aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nou-
velle-Calédonie ;

4'Uordonnance n'2002-389 du 20 mars 2002 portant
extension à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à
la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte de la loi n° 86-912 du
6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

IV. - A la fin du premier alinéa du 1 de l'article L. 213-3
du code de l'aviation civile, les mots : « au b de l'article
L. 282-8 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa
du 1 de l'article L. 282-8 ».

V. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en

application de l'article 67 de la loi na 2001-616 du 11 juillet
2001 relative à Mayotte :

l'L'ordonnance n'2002-1450 du 12 décembre 2002
relative à la modernisation du régime communal, à la coopéra-
tion intercommunale, aux conditions d'exercice des mandats
locaux à Mayotte et modifiant le code général des collectivi-
tés territoriales (partie Législative) ;

2'L'ordonnance n'2002-1451 du 12 décembre 2002
relative à la modernisation et au développement du service

public de l'électricité à Mayotte ;
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3'L'ordonnance n'2002-1476 du 19 décembre 2002

portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à
Mayotte et modifiant son organisation judiciaire.

VI. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'ar-
ticle 1 el de l'ordonnance na 2002-1451 du 12 décembre 2002

précitée pour l'article 46-4 à insérer dans la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au dévelop-

pement du service public de l'électricité, après les mots :
« délai qui ne peut excéder cinq ans », sont insérés les mots :
« à compter du 14 décembre 2002 ».

VII. - Le V de l'article 4 de la loi na 99-210 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé :

« V. - Ont force de loi les dispositions du code des com-
munes de la Nouvelle-Calédonie (partie Législative) publiées

par le décret na 2001-579 du 29 juin 2001 portant publication
du code des communes de la Nouvelle-Calédonie (partie

Législative) et relatif à la partie Réglementaire de ce code. »

VIII. - 1. L'ordonnance na 2003-166 du 27 février 2003

prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du
4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du

système de santé prise en application de l'article 125 de la loi
n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est ratifiée.

2. A la fin du IV de l'article 1 er de la loi na 2002-303 du
4 mars 2002 précitée, les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon »
sont remplacés par les mots : « dans les Terres australes et

antarctiques françaises ».

Article 66

L'article 20-4 de l'ordonnance na 96-1122 du
20 décembre 1996 précitée est ainsi rédigé :
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« Art. 20-4. - Les articles L. 161-31, L. 161-32,
L. 161-33, L. 161-34, L. 162-1-6, L. 162-1-7, L. 162-2,
L. 162-2-1, L. 162-4 et L. 162-4-1 du code de la sécurité
sociale sont applicables à Mayotte, dans les conditions préci-
sées en tant que de besoin par décret. »

Article 67

L'article 39 de la loi na 2000-1207 du 13 décembre 2000
d'orientation pour l'outre-mer est ainsi rédigé :

« Art. 39. - Les oeuvres cinématographiques qui présen-
tent un intérêt culturel pour les départements d'outre-mer et

Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent bénéficier d'une aide sélec-
tive spécifique. Les modalités de cette aide, gérée par le
Centre national de la cinématographie en concertation avec

l'Etat, sont déterminées par voie réglementaire. »

Article 68

Le titre VI de la loi na 2001-616 du 11 juillet 2001 préci-
tée est ainsi modifié :

l'Après l'article 52, sont insérés les articles 52-1 à 52-4
ainsi rédigés :

« Art. 52-1. - Le statut civil de droit local régit l'état et la

capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les succes-
sions et les libéralités.

« L'exercice des droits, individuels ou collectifs, affé-
rents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas,
contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité
de citoyen français.
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« En cas de silence ou d'insuffisance du statut civil de
droit local, il est fait application, à titre supplétif, du droit civil
commun.

« Les personnes relevant du statut civil de droit local

peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juri-
dique relevant du statut civil de droit local.

« Art. 52-2. - Nul ne peut contracter un nouveau mariage
avant la dissolution du ou des précédents.

« Le présent article n'est applicable qu'aux personnes
accédant à l'âge requis pour se marier au 1 janvier 2005.

« Art. 52-3. - Le mariage est dissous par le décès de l'un
des conjoints ou le divorce ou la séparation judiciairement

prononcée.

« La rupture unilatérale de la vie commune par l'un des

époux est une cause de divorce.

« Les époux sont égaux dans les conditions et les effets
de la dissolution du mariage.

« Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes
accédant à l'âge requis pour se marier au 1 janvier 2005.

« Art. 52-4. - Est interdite toute discrimination pour la
dévolution des successions qui serait contraire aux disposi-
tions d'ordre public de la loi.

« Le présent article est applicable aux enfants nés après
la promulgation de la loi na 2003-660 du 21 juillet 2003 de

programme pour l'outre-mer. » ;

2'U L'article 61 est ainsi rédigé :

« Art. 61. - La juridiction compétente à Mayotte pour
connaître des instances auxquelles sont parties des personnes
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relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte et

ayant entre elles des rapports juridiques relatifs à l'état et à la
capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux suc-
cessions et aux libéralités est, selon la volonté des parties, soit
le tribunal de première instance, soit le cadi. »

3'article 63 est abrogé.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 2003-474 DC du 17 juillet 2003

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à
l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de programme pour

l'outre-mer, le 3 juillet 2003, par M. Jean-Marc Ayrault, Mmes Patricia Adam,

Sylvie Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet, Jean-
Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian

Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis
Bianco, Serge Blisko, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Augustin

Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle
Bousquet, MM. François Brottes, Thierry Carcenac, Christophe Caresche,
Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet,
Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles

Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, M. Michel Dasseux,
Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean Delobel,
Bernard Derosier, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Jean-
Pierre Dufau, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude Evin,
Laurent Fabius, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert,
Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce,
Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David

Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart,
Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Mme Conchita

Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-
Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian,
Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu,
M. Patrick Lemasle, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Claude Leroy, Michel

Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel,
Louis-Joseph Manscour, Philippe Martin, Christophe Masse, Didier Mathus,
Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon,
MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget,
MM. Michel Pajon, Christian Paul, Christophe Payet, Germinal Peiro,
Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack

Queyranne, Paul Quilès, Simon Renucci, Alain Rodet, Bernard Roman, René
Rouquet, Patrick Roy, Mmes Ségolène Royal, Odile Saugues, MM. Dominique
Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini,
Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe

Vuilque, Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Mme Chantal Robin-Rodrigo,
M. Roger-Gérard Schwartzenberg et Mme Christiane Taubira, députés ;
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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 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de
la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermina-
tion des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à

Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 relatif à l'état civil à Mayotte ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 10 juillet 2003 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil
constitutionnel la loi de programme pour l'outre-mer et contestent en particulier,
en tout ou en partie, la conformité à la Constitution de ses articles 56, 57, 60 et
68 ;

Sur l'article 56 :

2. Considérant que l'article 56 a pour objet de remplacer dans l'article L. 720-4
du code de commerce les mots : « la part de surface de vente destinée à l'alimenta-
tion » par les mots : « la surface de vente totale des commerces de détail à prédomi-
nance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente » ;

3. Considérant que, par cette disposition, le législateur a modifié un critère de
délivrance des autorisations d'exploitation des commerces alimentaires de détail ;

que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il a défini ce critère de
façon suffisamment claire et précise ; qu'en outre, cette définition, qui vise à limi-
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ter les positions dominantes, n'est pas contraire au principe de liberté du com-
merce et d'industrie ;

Sur l'article 57 :

4. Considérant que l'article 57 dispose : « L'Etat s'engage à mettre en oeuvre
les orientations contenues dans le document « Stratégie de développement durable
du territoire de Wallis et Futuna signé à Mata-Utu le 20 décembre 2002 » ; que les

requérants soutiennent que cet article soit n'a pas valeur législative, soit constitue
une injonction au législateur ;

5. Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la
Constitution : « Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action éco-

nomique et sociale de l'Etat » ;

6. Considérant que l'article 57, qui se réfère aux objectifs économiques et so-
ciaux figurant dans un document signé par l'Etat et le territoire des îles Wallis et

Futuna, trouve sa place dans une loi de programme ;

Sur l'article 60 :

7. Considérant que l'article 60 prévoit que l'Etat versera une « dotation de
continuité territoriale » aux régions d'outre-mer, aux collectivités d'outre-mer vi-
sées à l'article 74 de la Constitution ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie ; que cette
dotation est « destinée à faciliter les déplacements des résidents de ces collectivi-
tés entre celles-ci et le territoire métropolitain » et « contribue à financer une aide
au passage aérien des résidents dans des conditions déterminées par la
collectivité » ; que le troisième alinéa de cet article prévoit l'intervention d'un dé-
cret en Conseil d'Etat pour fixer les modalités de répartition de cette dotation entre
les collectivités concernées ;

8. Considérant que les requérants soutiennent que cette nouvelle disposition
est entachée d'un vice de procédure ; qu'elle méconnaîtrait le « principe de conti-
nuité territoriale », le principe d'égalité, ainsi que les articles 34, 72-2 et 73 de la
Constitution ;

En ce qui concerne le vice de procédure :

9. Considérant que, selon les requérants, le conseil des ministres de la Poly-
nésie française aurait dû être consulté sur le projet de création de la dotation de
continuité territoriale, en application de l'article 32 de la loi organique du 12 avril
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1996 susvisée qui dispose : « Le conseil des ministres est obligatoirement
consulté... sur les questions ou dans les matières suivantes :... 3'Conditions de la
desserte aérienne entre la Polynésie française et tout autre point du territoire natio-
nal » ;

10. Considérant que le Conseil constitutionnel se prononce sur la régularité
de la procédure législative au regard des règles que la Constitution a elle-même
fixées ou auxquelles elle a expressément renvoyé ;

11. Considérant que la Constitution, dans le texte en vigueur lors du dépôt au
Parlement du projet d'où est issue la loi déférée, ne renvoyait pas à la loi organique
le soin de fixer les conditions de consultation des institutions de la Polynésie fran-

çaise ; qu'ainsi, le grief tiré du défaut de consultation du conseil des ministres de
la Polynésie française ne saurait être utilement invoqué ;

En ce qui concerne la méconnaissance du principe dit de « continuité territo-
riale » :

12. Considérant que les auteurs de la saisine estiment que le législateur est
resté en deçà de sa compétence en ne mettant pas suffisamment en oeuvre le prin-

cipe dit de « continuité territoriale », lequel serait, selon eux, indissociable du
principe d'indivisibilité de la République ;

13. Considérant que le principe dit de « continuité territoriale » n'a valeur
constitutionnelle ni en lui-même ni comme corollaire du principe d'indivisibilité de
la République ; que les griefs relatifs à sa méconnaissance sont, dès, lors, inopérants ;

En ce qui concerne la violation des articles 34, 72-2 et 73 de la Constitution :

14. Considérant que l'article 60 serait, selon les requérants, contraire à
l'article 34 de la Constitution en tant qu'il renvoie à un décret en Conseil d'Etat les
modalités de répartition de la dotation entre collectivités d'outre-mer ; qu'il ne res-

pecterait pas les premier, quatrième et cinquième alinéas de l'article 72-2 de la
Constitution relatif à l'autonomie financière des collectivités locales ; qu'il accorde-
rait à la Réunion des compétences que l'article 73 de la Constitution lui interdit
d'exercer ;

Quant au premier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution :

15. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 72-2 de la
Constitution : « Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles
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peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi » ; que, par elle-
même, cette disposition n'interdit nullement au législateur d'autoriser l'Etat à ver-
ser aux collectivités territoriales des subventions dans un but déterminé ;

Quant au quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution :

16. Considérant que le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution

dispose : « Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territo-
riales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient
consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour

conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompa-
gnée de ressources déterminées par la loi » ;

17. Considérant que l'article 60 de la loi déférée a exclusivement pour objet
de contribuer au financement d'une « aide au passage aérien » des résidents
d'outre-mer ; que cette contribution s'ajoutera aux autres concours éventuellement

consacrés au même objet par l'Etat, l'Union européenne et les collectivités concer-
nées ; qu'elle n'a pour objet ni de créer ni de transférer à ces dernières de nouvelles

compétences ; que, par suite, le grief tiré de la violation du quatrième alinéa de
l'article 72-2 de la Constitution doit être écarté ;

Quant au cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution :

18. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 72-2 de la
Constitution : « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser

l'égalité entre les collectivités territoriales » ; que cet alinéa, qui a pour but de
concilier le principe de liberté avec celui d'égalité par l'instauration de méca-
nismes de péréquation financière, n'impose pas que chaque type de ressources
fasse l'objet d'une péréquation ; que, dès lors, l'article 60 de la loi déférée ne mé-
connaît pas le cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ;

Quant à l'article 73 de la Constitution :

19. Considérant que le cinquième alinéa de l'article 73 de la Constitution ex-
clut le département et la région de La Réunion de la possibilité accordée par les
deuxième et troisième alinéas de cet article de disposer d'un pouvoir normatif dans
des domaines relevant de la loi ; que, toutefois, l'article 60 de la loi déférée n'em-

porte pas habilitation à exercer une telle compétence ; que, par suite, le grief tiré
de la violation de l'article 73 de la Constitution ne peut qu'être rejeté ;
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Quant à l'article 34 de la Constitution :

20. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi détermine
les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales,
de leurs compétences et de leurs ressources ;

21. Considérant que le dernier alinéa de l'article 60 de la loi déférée renvoie à
un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer « les modalités de répartition de cette
dotation entre les collectivités en tenant compte notamment de l'éloignement de
chacune d'entre elles avec la métropole ainsi que les modalités d'établissement par

chaque collectivité du bilan annuel et des statistiques liées à cette aide qui seront
communiqués au représentant de l'Etat » ; que, s'agissant d'une subvention versée
par l'Etat aux collectivités d'outre-mer pour l'exercice d'une compétence. faculta-
tive, le législateur n'est pas resté en deçà de la compétence que lui confère
l'article 34 de la Constitution en renvoyant, sous les conditions qu'il a précisées, à
un décret en Conseil d'Etat les modalités de répartition de cette subvention ;

En ce qui concerne la rupture d'égalité :

22. Considérant enfin qu'il est fait grief à l'article 60 de rompre l'égalité,
d'une part, entre la Corse et l'outre-mer et, d'autre part, entre les personnes qui ré-
sident outre-mer et celles, originaires d'outre-mer, qui vivent en métropole ;

23. 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 différence
de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

24. Considérant que, par sa situation géographique et son régime statutaire, la
collectivité de Corse ne se trouve pas, eu égard à l'objet de la loi déférée, dans la
même situation que les collectivités régies par les articles 72-3 et suivants de la
Constitution ; que, de même, les personnes originaires d'outre-mer qui vivent en

métropole se trouvent, eu égard à l'objet de la loi, dans une situation différente de
celle des personnes résidant outre-mer ; que, par suite, le principe d'égalité n'est

pas méconnu par l'article 60 de la loi déférée ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 60 de la loi défé-
rée n'est pas contraire à la Constitution ;
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Sur l'article 68 :

26. Considérant que l'article 68 de la loi déférée insère dans la loi du
11 juillet 2001 susvisée relative à Mayotte un article 52-1 ainsi rédigé : « Le statut
civil de droit local régit l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimo-

niaux, les successions et les libéralités. L'exercice des droits, individuels ou col-
lectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut, en aucun cas, contrarier ou
limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français. En cas de si-
lence ou d'insuffisance du statut civil de droit local, il est fait application, à titre

supplétif, du droit civil commun. - Les personnes relevant du statut civil de droit
local peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du
statut civil de droit local » ;

27. Considérant que les députés requérants soutiennent que les dispositions
du deuxième alinéa de cet article 52-1 sont contraires à l'article 75 de la Constitu-
tion et méconnaissent, par leur imprécision, le principe de sécurité juridique ;

28. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du Préambule de la Constitu-
tion de 1958 : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux
Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été
définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la
Constitution de 1946. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermina-
tion des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la
volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de li-

berté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution

démocratique » ; que l'article 1- de la Constitution proclame : « La France est une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant
la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle

respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée » ; qu'aux termes
de l'article 72-3 de la Constitution : « La République reconnaît, au sein du peuple

français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et
de fraternité » ; qu'enfin l'article 75 dispose : « Les citoyens de la République qui
n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur
statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé » ;

29. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ci-

toyens de la République qui conservent leur statut personnel jouissent des droits et
libertés de valeur constitutionnelle attachés à la qualité de citoyen français et sont
soumis aux mêmes obligations ; qu'en rappelant ce principe par la disposition criti-

quée, le législateur n'a pas méconnu l'article 75 de la Constitution ; que, dès lors
qu'il ne remettait pas en cause l'existence même du statut civil de droit local, il pou-
vait adopter des dispositions de nature à en faire évoluer les règles dans le but de
les rendre compatibles avec les principes et droits constitutionnellement protégés ;
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30. Considérant qu'il s'ensuit que l'article 68 n'est pas contraire à la Constitu-
tion ;

31. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever
d'office aucune question de conformité à la Constitution,

Décide :

Article 111. - Les articles 56, 57, 60 et 68 de la loi de programme pour
l'outre-mer sont déclarés conformes 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 17 juillet 2003, où

siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard,
Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique

Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
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30 juillet 2003. - Loi organique n° 2003-696 portant

réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibi-

lité des sénateurs ainsi que de la composition du

Sénat. (J.O. du 31 juillet 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Proposition de loi organique (na 12, 2002-2003). Rapport de

M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois (na 333, 2002-2003). - D-

cussion et adoption le 12 juin 2003 (T.A. n° 124).

Assemblée nationale. - Proposition de loi organique adoptée par le Sénat

(n° 936). - Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois

(n° 1000). - Discussion et adoption le 7juillet 2003 (T.A. na 164).

Conseil constitutionnel. - Décision na 2003-476 DC du 24 juillet 2003 (J.O.

du 31 juillet 2003).

Article le

L'article L.O. 275 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 0. 2 75. - Les sénateurs sont élus pour six ans. »

Article 2

1. - L'article L.O. 276 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L.0. 276. - Le Sénat est renouvelable par moitié.

A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2,

d'importance approximativement égale, suivant le tableau

n° 5 annexé au présent code. »
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II. - A titre transitoire, les sénateurs de la série C ratta-
chés par tirage au sort à la série 2 sont élus pour neuf ans en
2004.

Durant la première semaine d'octobre 2003, le Bureau
du Sénat procédera en séance publique au tirage au sort des

sièges de sénateurs de la série C dont la durée du mandat sera
de neuf ans, sous réserve des dispositions du III de l'article 3.

A cet effet, les sièges de la série C seront répartis en deux

sections, l'une comportant les sièges des départements du
Bas-Rhin à l'Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne, et

l'autre, ceux des départements de la Guadeloupe, de la Marti-
nique et de l'Ile-de-France ainsi que les sièges des sénateurs
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. - Les dispositions du 1 entreront en vigueur à comp-
ter du renouvellement partiel de 2010.

Article 3

1. - L'article 1 er de la loi organique n° 83-499 du
17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français
établis hors de France est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A chaque renouvellement partiel du Sénat, sont élus six
sénateurs représentant les Français établis hors de France. »

II. - L'article 5 de cette même loi organique est abrogé.

III. - A titre transitoire, la durée du mandat de deux des

quatre sénateurs représentant les Français établis hors de
France élus en 2004 est fixée à neuf ans. Leur désignation sera
faite par voie de tirage au sort effectué par le Bureau du Sénat
en séance publique dans le mois suivant leur élection.
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IV. - Les dispositions du 1 et du II entreront en vigueur à

compter du renouvellement partiel de 2010.

Article 4

Le premier alinéa de l'article L.O. 296 du code électoral
est ainsi rédigé :

« Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente ans
révolus. »

Article 5

1. - L'article L.O. 274 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 0. 2 74. - Le nombre des sénateurs élus dans les

départements est de 3'26. »

II. - A titre transitoire, le nombre des sénateurs élus dans
les départements sera de 313 en 2004, de 322 en 2007.

Article 6

1. - Au titre VII du livre V du code électoral, avant l'ar-
ticle L. 439, sont insérés trois articles L.O. 438-1, L.O. 438-2
et L.O. 438-3 ainsi rédigés :

« Art. L.O. 438-1. - Deux sénateurs sont élus en Nou-
velle-Calédonie.

« Deux sénateurs sont élus en Polynésie française.

« Un sénateur est élu dans les îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 0. 438-2. - Les dispositions organiques du
livre II, à l'exception de l'article L.O. 274, sont applicables à
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l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie

française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dis-

positions suivantes :

« l'Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

« a) " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;

« b) " haut-commissaire de la République " et " services du

haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfecture " ;

« c " commissaire délégué de la République " au lieu de :
" sous-préfet " ;

« 2'Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :

« a) " Polynésie française " au lieu de : " départe-

ment " ;

« b) " haut-commissaire de la République " et " services du

haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et
" préfecture " ;

« c " chef de subdivision administrative " au lieu de :
" sous-préfet " ;

« 3'Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

« a) " Wallis-et-Futuna " au lieu de : " département " ;

« b) " administrateur supérieur " et " services de l'adminis-

trateur supérieur " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;

« C chef de circonscription territoriale " au lieu de :
" sous-préfet ".

« Art. L.O. 438-3. - Pour l'application des articles

L.O. 131 et L.O. 133, un décret pris après avis conforme du
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Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collec-
tivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits
articles. »

II. - Les articles 6 et 7 de la loi organique na 85-689 du
10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des séna-
teurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédo-
nie sont abrogés.

III. - Les dispositions du 1 et du II prennent effet pour la

Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à compter du

prochain renouvellement de la série à laquelle elles appartien-
nent.

Article 7

Le siège du sénateur représentant l'ancien territoire des
Afars et des Issas est supprimé.

Article 8

1. - Dans le chapitre V du titre II du livre III du code élec-

toral, avant l'article L. 334-15, il est inséré un article L.O. 334-
14-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 334-14-1. - Deux sénateurs sont élus à

Mayotte.

« Les dispositions organiques du livre II du présent code
sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte. »

II. - La loi organique na 76-1217 du 28 décembre 1976
relative à l'élection du sénateur de Mayotte est abrogée.
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III. - Les dispositions des 1 et II prennent effet à compter
du prochain renouvellement de la série à laquelle Mayotte

appartient.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n 2003-476 DC du 24 juillet 2003

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 juillet 2003, par le Premier mi-

nistre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1 er, de la
Constitution, de la loi organique portant réforme de la durée du mandat et de l'âge

d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat ;

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 ;

Vu la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la répresentation au
Sénat des Français établis hors de France ;

Vu la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des dé-

putés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976 relative à l'élection du
sénateur de Mayotte

Vu le code électoral ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur la procédure législative :

1. Considérant, en premier lieu, que la loi organique soumise à l'examen du
Conseil constitutionnel, qui comporte huit articles, a été adoptée sur le fondement
du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution, qui dispose : « Une loi orga-

nique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres,
leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des in-

compatiblités » ; qu'elle a été adoptée conformément aux règles de procédure
fixées par l'article 46 de la Constitution ;

[30 juillet 2003]



421

2. Considérant, en second lieu, que, dès son dépôt au Sénat le 22 mai 2003, la

proposition dont est issue la loi organique transmise au Conseil constitutionnel

prévoyait, dans ses articles 5 et suivants, l'augmentation du nombre de sénateurs ;

que celle-ci a une incidence directe et certaine sur les dépenses du Sénat, les-

quelles font partie des charges de l'Etat ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la Constitution : « Les propo-

sitions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas rece-

vables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des res-

sources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ; que

le règlement du Sénat comporte, dans ses articles 24 et 45, des dispositions ayant

pour objet d'organiser à cet égard le contrôle de la recevabilité des propositions de

loi et des amendements formulés par un sénateur ;

4. Considérant que le Conseil constitutionnel n'examine la conformité de la

procédure législative aux prescriptions de l'article 40 de la Constitution que si la

question de la recevabilité de la proposition ou de l'amendement dont il s'agit a été

soulevée devant la première assemblée parlementaire qui en a été saisie ; qu'en

l'espèce, la question de la recevabilité financière de la proposition de loi n'a été

évoquée devant le Sénat, première assemblée saisie, ni lors de son dépôt, ni au

cours de sa discussion ; que, dès lors, et en tout état de cause, le Conseil constitu-

tionnel n'a pas à soulever directement l'irrecevabilité instituée par l'article 40 de la

Constitution à l'encontre de la loi organique soumise à son examen ;

Sur le fond :

5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 24 de la Consti-

tution : « Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des col-

lectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont

représentés au Sénat » ; que son article 32 précise en outre : «... Le président du

Sénat est élu après chaque renouvellement partiel » ;

6. Considérant que l'article ler de la loi organique abaisse de neuf à six ans la

durée du mandat des sénateurs prévue à l'article L.O. 275 du code électoral ;

qu'aux termes de l'article L.O. 276 du même code, dans la rédaction que lui donne

le I de l'article 2 de la loi organique : « Le Sénat est renouvelable par moitié. A cet

effet, les sénateurs sont répartis en deux séries 1 et 2, d'importance approximative-

ment égale, suivant le tableau nOS annexé au présent code » ; que, selon le III du

même article, ces dispositions entreront en vigueur à compter du renouvellement

partiel de 2010, les mesures transitoires étant prévues au II ; que l'article 3 de la

loi organique a pour objet de transposer les dispositions précédentes à la représen-

tation au Sénat des Français établis hors de France ;
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7. Considérant que l'article 4 fixe à trente ans révolus, au lieu de trente-cinq

ans, l'âge d'éligibilité au Sénat ; que l'article 5 porte progressivement de 304 à 326,

entre 2004 et 2010, le nombre des sénateurs élus dans les départements ; que, par

ailleurs, trois nouveaux sièges de sénateurs sont créés par les articles 6 et 8, qui

codifient des dispositions de nature organique relatives à l'élection des sénateurs

en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte et dans les îles Wallis et

Futuna ; que l'article 7 constate la suppression du siège du sénateur représentant

l'ancien territoire des Afars et des Issas ; qu'en conséquence, le nombre total des

sénateurs sera porté de 321 à 346 ;

8. Considérant que cette augmentation a pour objet de réduire les disparités

de représentation entre les départements ; que, si cet objectif pouvait être atteint

sans augmentation du nombre de sièges, celle-ci n'est, par elle-même, contraire à

aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle ;

9. Considérant que ni les règles définitives, ni les mesures transitoires pré-

vues par la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne sont

contraires à la Constitution ; qu'elles ont toutes un caractère organique,

Décide :

Article 111. - Est déclarée conforme à la Constitution la loi organique portant

réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que la

composition du Sénat.

Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la Répu-

blique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juillet 2003, où

siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard,

Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Dominique

Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
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30 juillet 2003. - Loi n° 2003-697 portant réforme de

l'élection des sénateurs. (J. 0. du 31 juillet 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Proposition de loi (n° 313, 2002-2003). - Rapport de M. Jacques

Larché, au nom de la commission des lois (n'334, 2002-2003). - Rapport d'infor-

mation de Mme Gisèle Gautier, au nom de la délégation aux droits des femmes

(n° 324, 2002-2003). - Discussion et adoption le 12 juin 2003 (T.A. n° 125).

Assemblée nationale. - Proposition de loi adoptée par le Sénat (n'937). -

Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois (n'1000). - Rap-

port d'information de Mme Marie-J Zimmermann, au nom de la délégation aux

droits desfemmes (n'996). - Discussion et adoption le 7juillet 2003 (T.A. n° 165).

Conseil constitutionnel. - Décision n'2003-475 DC du 24 juillet 2003 (J.O.

du 31 juillet 2003).

Article ler

Le tableau n'6 annexé au code électoral et fixant le

nombre de sénateurs représentant les départements est ainsi

modifié :
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Départements Nombre de sénateurs

Ain........................................................... 3

Alpes-Maritimes 5

Bouches-du-Rhone.................................. 8

Drôme...................................................... 3

Eure-et-Loir 3

Garonne (Haute-) 5

Gironde.................................................... 6

Hérault..................................................... 4

Isère 5

Maine-et-Loire......................................... 4

Oise 4 4

Rhin (Bas-) 5

Rhin (Haut-) 4

Seine-et-Marne........................................ 6

Var 4

Vaucluse 3

Guadeloupe.............................................. 3

Guyane 2

La Réunion 4

Val-d'Oise 5

Yvelines 6

Total 326

Article 2

1. - La série 1 est composée des sièges de l'ancienne

série B et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont

la durée du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel

de 2004 à six ans.

La série 2 est composée des sièges de l'ancienne série A

et des sièges des sénateurs de l'ancienne série C dont la durée
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du mandat a été fixée pour le renouvellement partiel de 2004 à

neuf ans.

II. - Une loi votée avant le renouvellement partiel de

2004 mettra à jour le tableau n'5 annexé au code électoral à la

suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au sort.

III. - Les dispositions du 1 entreront en vigueur à comp-

ter du renouvellement partiel de 2010.

IV. - A titre transitoire, le tableau n° 5 annexé au code

électoral et fixant la répartition des sièges de sénateurs entre

les séries est ainsi modifié :

Série A Série B Série C

Représentation des départements

Ain à Indre Indre-et-Loire à Pyrénées- Bas-Rhin à Yonne
Orientales

Essonne à Yvelines

Guyane La Réunion Guadeloupe, Martinique

Réprésentation de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités d'outre-mer
et des Français établis hors de France

Polynésie française Nouvelle-Calédonie Mayotte
Iles Wallis et Futuna Saint-Pierre-et-Miquelon

Français établis hors de France Français établis hors de France Français établis hors de France

Article 3

1. - L'article L. 440 du code électoral est abrogé.

II. - L'article L. 442 du même code est ainsi modifié
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l'Les mots : « du sénateur de la Polynésie française » et
« du sénateur de la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés res-

pectivement par les mots : « des sénateurs de la Polynésie
française » et « des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie » ;

2'Les mots : « série A » et « série B » sont remplacés

respectivement par les mots : « série 2 » et « série 1 ».

III. - Les dispositions du 1 etdu l'du Il prennent effet à

compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la
Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent.

Les dispositions du 2'du Il prennent effet à compter du
renouvellement partiel de 2010.

Article 4

A compter du renouvellement de 2010, à l'article 2 de la
loi na 83-390 du 18 mai 1983 relative à l'élection des séna-
teurs représentant les Français établis hors de France, les
mots : « au tiers » sont remplacés par les mots : « à la moitié ».

Article 5

Le premier alinéa de l'article L. 294 du code électoral est
ainsi rédigé :

« Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou

moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »

Article 6

Le premier alinéa de l'article L. 295 du code électoral est

ainsi rédigé :
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« Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou

plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle sui-

vant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote

préférentiel. »

Article 7

[L'article L. 52-3 du code électoral est complété par

trois alinéas ainsi rédigés :

« Le libellé et, le cas échéant, la dimension des carac-

tères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions

légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie

d'élection

« - pour les élections au scrutin majoritaire, les bulletins

de vote ne peuvent comporter aucun nom propre autre que

celui du ou des candidats ;

« - pour les élections au scrutin de liste, les listes pré-

sentées dans chacune des circonscriptions départementales

ou régionales peuvent prendre une même dénomination afin

d'être identifiées au niveau national. Il peut s'agir du nom

d'un groupement ou parti politique et, le cas échéant, de celui

de son représentant. » 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 24 juillet 2003 (voir ci après p. 428) et ne figurent donc pas
dans la loi promulguée.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n'2003-475 DC du 24 juillet 2003

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à
l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi portant réforme de
l'élection des sénateurs, le 9 juillet 2003, par M. Jean-Marc Ayrault, Mmes Patricia

Adam, Sylvie Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet,
Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian

Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis
Bianco, Serge Blisko, Patrick Bloche, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-
Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François

Brottes, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carillon-Couvreur,
MM. Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise

Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux,
M. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre,
Jean Delobel, Bernard Derosier, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien

Dray, Jean-Pierre Dufau, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli,
Claude Evin, Laurent Fabius, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean

Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan
Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler,
M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François

Hollande, Jean-Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand

Jung, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, Jack Lang, Jean Launay, Jean-
Yves Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves
Le Drian, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise

Lebranchu, M. Patrick Lemasle, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Claude Leroy,
Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Philippe

Martin, Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier

Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain
Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Germinal Peiro,
Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack

Queyranne, Paul Quilès, Simon Renucci, Alain Rodet, Bernard Roman, René
Rouquet, Patrick Roy, Mmes Ségolène Royal, Odile Saugues, MM. Dominique
Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini,
Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe

Vuilque, Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Mme Chantal Robin-Rodrigo et
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, députés, et, le même jour, par M. Claude Estier,
Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Jean-Pierre Bel,

Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, M. Jean Besson, Mme Marie-
Christine Blandin, M. Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer, Claire-Lise
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Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben
Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Gérard Collomb, Raymond Courrière, Roland
Courteau, Yves Dauge, Marcel Debarge, Jean-Pierre Déméritât, Claude Domeizel,
Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Jean-
Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël

Guérini, Claude Haut, Mme Odette Herviaux, MM. Yves Krattinger, André
Labarrère, Serge Lagauche, Louis Le Pensec, André Lejeune, Jacques Mahéas,
Jean-Yves Mano, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre

Mauroy, Louis Mermaz, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy
Penne, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre
Plancade, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Daniel Raoul, Paul Raoult,
Daniel Reiner, Roger Rinchet, André Rouvière, Mme Michèle San Vicente,
MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Michel

Teston, Jean-Marc Todeschini, Pierre-Yvon Trémel, André Vantomme, André
Vezhinet, Marcel Vidal et Henri Weber, sénateurs ;

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 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 83-390 du 18 mai 1983 relative à l'élection des sénateurs repré-
sentant les Français établis hors de France ;

Vu la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-476 DC du 24 juillet
2003 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 18 juillet 2003 ;

Vu les observations en réplique présentées par les députés requérants, enre-

gistrées le 21 juillet 2003 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au Conseil constitu-
tionnel la loi portant réforme de l'élection des sénateurs et mettent en cause en
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particulier la conformité à la Constitution de ses articles ler, 5 et 6 ; que les séna-
teurs requérants critiquent en outre son article 7 ;

Sur la répartition des sièges de sénateurs élus dans les départements :

2. Considérant que l'article P'modifie le tableau n° 6 annexé à la partie légis-
lative du code électoral en répartissant les sièges de sénateurs créés dans les dé-

partements par l'article 5 de la loi organique portant réforme de la durée du man-
dat et de l'âge de l'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat,
examinée ce même jour par le Conseil constitutionnel ;

3. Considérant que les auteurs des deux saisines critiquent, au nom du prin-

cipe d'égalité, le système retenu par le législateur pour déterminer le nombre de
sièges de chaque département, soit un sénateur jusqu'à 150 000 habitants, puis un
sénateur supplémentaire par tranche ou fraction de tranche de 250 000 habitants ;

qu'ils mettent en outre en cause « le parti de ne modifier qu'à la hausse l'attribution
des sièges », qui a conduit le législateur à ne pas réduire la représentation des dé-

partements de la Creuse et de Paris ;

4. Considérant que l'article 3 de la Constitution dispose, dans son premier ali-

néa, que « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses re-
présentants et par la voie du référendum » et, dans son troisième alinéa, que « Le
suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitu-
tion. Il est toujours universel, égal et secret » ; qu'aux termes du troisième alinéa
de l'article 24 de la Constitution : « Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure
la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français éta-
blis hors de France sont représentés au Sénat » ;

5. Considérant que les dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitu-
tion imposent au législateur de modifier la répartition par département des sièges
de sénateurs pour tenir compte des évolutions de la population des collectivités
territoriales dont le Sénat assure la représentation ;

6. Considérant, en premier lieu, que, si l'application d'un système de réparti-
tion par tranches maintient certaines disparités démographiques, les modifications

qui résultent de la loi déférée n'en réduisent pas moins sensiblement les inégalités
de représentation antérieures ;

7. Considérant, en second lieu, qu'en conservant aux départements de la
Creuse et de Paris leur représentation antérieure, le législateur a apporté une déro-

gation au mode de calcul qu'il avait lui-même retenu ; que, toutefois, pour regret-
table qu'elle soit, cette dérogation, qui intéresse quatre sièges, ne porte pas au
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principe d'égalité devant le suffrage une atteinte telle qu'elle entacherait d'inconsti-
tutionnalité la loi déférée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et eu égard au rôle confié au

Sénat par l'article 24 de la Constitution, que la nouvelle répartition des sièges

résultant de l'article 11, de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;

Sur la composition du collège électoral sénatorial :

9. Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine reprochent à la

loi déférée de n'avoir pas corrigé les inégalités de représentation résultant, selon

eux, des règles de désignation du collège électoral des sénateurs ; qu'ils mettent
ainsi en cause la conformité à la Constitution des articles L. 284 et L. 285 du code

électoral ;

10. Considérant que la conformité à la Constitution des termes d'une loi pro-

mulguée ne peut être utilement contestée qu'à l'occasion de l'examen de disposi-
tions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ;

11. Considérant que la loi déférée n'a ni pour objet ni pour effet de modifier

ou de compléter les règles de désignation du collège électoral des sénateurs fixées

par les articles L. 284 et L. 285 du code électoral ; qu'elle n'en affecte pas non plus
le domaine d'application ; que, par suite, les conditions dans lesquelles la confor-

mité de ces règles à la Constitution pourrait être utilement contestée ne sont pas

réunies en l'espèce ;

Sur les articles 5 et 6 relatifs au seuil d'application de la représentation pro-

portionnelle :

12. Considérant que, conformément aux septième et huitième alinéas de l'ar-

ticle 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant le régime électoral des

assemblées parlementaires ; qu'aux termes du cinquième alinéa de son article 3 :

« La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux

et fonctions électives » ; que son article 4 dispose : « Les partis et groupements

politiques concourent à l'expression du suffrage... - Ils contribuent à la mise en
oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions dé-

terminées par la loi » ;

13. Considérant qu'il ressort des dispositions du cinquième alinéa de

l'article 3 de la Constitution, éclairées par les travaux préparatoires de la révision

constitutionnelle dont il est issu, que le constituant a entendu permettre au législa-

teur d'instaurer tout dispositif tendant à rendre effectif l'égal accès des femmes et

des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ; qu'à cette fin, il est
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désormais loisible au législateur d'adopter des dispositions revêtant soit un carac-
tère incitatif, soit un caractère contraignant ; qu'il lui appartient toutefois d'assurer
la conciliation entre les nouvelles dispositions constitutionnelles et les autres

règles et principes de valeur constitutionnelle auxquels le pouvoir constituant n'a
pas entendu déroger ;

14. Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3
de la Constitution, le premier alinéa de l'article L. 300 du code électoral prévoit :
« Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportion-

nelle, chaque liste de candidats doit comporter deux noms de plus qu'il y a de
sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de
chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternative-
ment d'un candidat de chaque sexe » ;

15. Considérant que les articles 5 et 6 modifient respectivement les articles
L. 294 et L. 295 du code électoral pour porter de trois à quatre le nombre de séna-
teurs par département à partir duquel l'élection a lieu non plus au scrutin majori-
taire à deux tours, mais à la représentation proportionnelle à la plus forte

moyenne ;

16. Considérant que les députés et les sénateurs requérants reprochent à ces

dispositions d'être contraires à l'article 3 de la Constitution, en réduisant « d'autant
le nombre de sièges auxquels s'applique l'obligation de présenter des listes de can-
didats composées de femmes et d'hommes à égalité alternée » ;

17. Considérant, d'une part, que les dispositions critiquées ne portent pas, par

elles-mêmes, atteinte à l'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives énoncé à l'article 3 de la Constitution ;

18. Considérant, d'autre part, que les dispositions du cinquième alinéa de l'ar-
ticle 3 de la Constitution n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de

priver le législateur de la faculté qu'il tient de l'article 34 de la Constitution de
fixer le régime électoral des assemblées ;

19. Considérant, dès lors, que le moyen tiré d'une atteinte à l'article 3 de la
Constitution doit être rejeté ;

Sur l'article 7 relatif aux bulletins de vote :

20. Considérant qu'il appartient au législateur d'exercer pleinement la compé-
tence que lui confie l'article 34 de la Constitution ; qu'il doit, dans l'exercice de
cette compétence, respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle et
veiller à ce que le respect en soit assuré par les autorités administratives et juridic-
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tionnelles chargées d'appliquer la loi ; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi,

qui découle du même article de la Constitution, et l'objectif de valeur constitution-
nelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et
16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent,
afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Consti-
'tution ou contre le risque d'arbitraire, d'adopter des dispositions suffisamment pré-
cises et des formules non équivoques ;

21. Considérant que l'article 7 de la loi déférée complète l'article L. 52-3 du
code électoral par trois alinéas ainsi rédigés : « Le libellé et, le cas échéant, la
dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions

légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élection : pour les élec-
tions au scrutin majoritaire, les bulletins de vote ne peuvent comporter aucun nom

propre autre que celui du ou des candidats ; pour les élections au scrutin de liste,
les listes présentées dans chacune des circonscriptions départementales ou régio-
nales peuvent prendre une même dénomination afin d'être identifiées au niveau
national. Il peut s'agir du nom d'un groupement ou parti politique et, le cas

échéant, de celui de son représentant » ;

22. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des travaux parlementaires à
l'issue desquels ont été adoptées ces dispositions que l'intention du législateur est
de les rendre applicables à l'élection des sénateurs ; que, toutefois, l'article L. 52-3
ainsi complété figure au titre Il, du livre 11, du code électoral, dont les dispositions
ne sont pas relatives à cette élection ;

23. Considérant, en deuxième lieu, que la portée normative du premier alinéa
inséré à l'article L. 52-3 du code électoral est incertaine ;

24. Considérant, en troisième lieu, que les notions de « nom propre », de
« liste présentée dans une circonscription départementale » et de « représentant
d'un groupement ou parti politique » sont ambiguës ;

25. Considérant, enfin, que le dernier alinéa inséré au même article autorise,
dans certains cas, l'inscription sur les bulletins de vote du nom de personnes qui ne
sont pas candidates à l'élection ; qu'une telle inscription risquerait de créer la
confusion dans l'esprit des électeurs et, ainsi, d'altérer la sincérité du scrutin ;

26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 7 de la loi déférée
est contraire tant à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qu'au prin-

cipe de loyauté du suffrage ;

27. Considérant que les articles 2 à 4 de la loi déférée n'appellent aucune cri-

tique quant à leur constitutionnalité,
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Décide :

Article 111. - L'article 7 de la loi portant réforme de l'élection des sénateurs
est déclaré contraire à la Constitution.

Article 2. - Les articles 1 er à 6- de la même loi ne sont pas contraires à la
Constitution.

Article 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la Répu-

blique française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juillet 2003, où

siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard,
Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique

Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
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30 juillet 2003. - Loi n° 2003-698 relative à la chasse. (J.O.

du 31 juillet 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet de loi (n'758). - Rapport de M. Jean-Claude

Lemoine, au nom de la commission des affaires économiques (n'8.21). - Discus-

sion les 13 et 14 mai 2003 et adoption le 14 mai 2003 (T.A. n° 137).

Sénat. - Projet de loi adopté par lAssemblée nationale (n'300, 2002-2003).

- Rapport de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des affaires éco-

nomiques (n'326, 2002-2003). - Discussion les 10 et Il juin 2003 et adoption le

11 juin 2003 (T.A. n'123).

Assemblée nationale. - Projet de loi modifié par le Sénat (n'909). - Rapport

de M. Jean-Claude Lemoine, au nom de la commission des affaires économiques

(n'990). - Discussion et adoption le 17juillet 2003 (T.A. n° 175).

Article ler

Le Gouvernement déposera, avant le 31 décembre 2003,

un rapport présentant ses initiatives européennes visant à

résorber les difficultés d'application de la directive

79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la

conservation des oiseaux sauvages et celles relatives :

l'A la fixation, par la loi nationale et selon le principe

de subsidiarité, de l'ensemble des règles et obligations qui

s'appliquent à l'exercice de la chasse des oiseaux sur le terri-

toire national ;

2'A la fixation par le droit communautaire des principes

que doit respecter la loi nationale en matière de règles et obli-

gations qui s'appliquent à l'exercice de la chasse aux oiseaux.
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Article 2

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 420-1
du code de l'environnement est supprimée.. pprimee.

Article 3

La première phrase du premier alinéa du 1 de l'article
L. 421-1 du code de l'environnement est complétée par les
mots : « placé sous la double tutelle des ministres chargés de
la chasse et de l'agriculture ».

Article 4

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi
na 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge
dans la fonction publique et le secteur public, le président de
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est main-

tenu en fonction jusqu'au 30 septembre 2004.

Article 5

Est autorisée la ratification de l'accord sur la conserva-
tion des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie

(ensemble trois annexes), ouvert à la signature à La Haye le
15 août 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 6

L'article L. 421-5 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
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l'Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les associations dénommées fédérations départemen-
tales des chasseurs participent à la mise en valeur du patri-
moine cynégétique départemental, à la protection et à la ges-
tion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats. Elles
assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des
intérêts de leurs adhérents. » ;

2'Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Elles apportent leur concours à la prévention du bra-

connage. Elles conduisent des actions d'information, d'éduca-
tion et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des
territoires et des chasseurs. Elles coordonnent les actions des
associations communales et intercommunales de chasse

agréées. »

3'Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elles conduisent des actions de prévention des dégâts
de gibier et assurent l'indemnisation des dégâts de grand

gibier dans les conditions prévues par les articles L. 426-1 et
L. 426-5. »

4'Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Les associations de chasse spécialisée sont associées
aux travaux des fédérations. »

Article 7

Dans la première phrase de l'article L. 427-7 du code de

l'environnement, après les mots : « destruction par les san-
gliers », sont insérés les mots : « ou dans celles où existent des
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formes d'élevage professionnel menacées périodiquement de
destruction par les renards, ».

Article 8

L'article L. 421-6 du code de l'environnement est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :

« A ces fins, une copie des procès-verbaux et rapports

prévus aux articles L. 428-19 et suivants est adressée au prési-
dent de la fédération départementale ou interdépartementale
concernée. »

Article 9

Au III de l'article L. 421-7 du code de l'environnement,
les mots : « demandeurs de plans de chasse et de plans de ges-
tion » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires de plans de
chasse et de plans de gestion ».

Article 10

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

l'Dans la première phrase du 1 de l'article L. 421-7,

après les mots : « arrêtées par le préfet de région », sont insé-
rés les mots : « ou, lorsque la région a demandé à exercer cette

compétence, par le président du conseil régional » ;

2'Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-13, après
les mots : « le préfet de région », sont insérés les mots : « ou,
le cas échéant, par le président du conseil régional ».
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Article 11

L'article L. 421-8 du code de l'environnement est ainsi

rédigé :

« Art. L. 421-8. - 1. - Il ne peut exister qu'une fédéra-
tion de chasseurs par département.

« II. - Dans l'intérêt général et afin de contribuer à la
coordination et à la cohérence des activités cynégétiques dans
le département, chaque fédération départementale des chas-
seurs regroupe :

« l'Les titulaires du permis de chasser ayant validé
celui-ci dans le département ;

« 2'Les personnes physiques et les personnes morales
titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le

département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan
de gestion pour tout ou partie de ces terrains.

« III. - Peut en outre adhérer à la fédération :

« l'Toute autre personne détenant un permis de chasser
ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le

département ;

« 2'Sauf opposition de son conseil d'administration,
toute personne désirant bénéficier des services de la fédéra-
tion.

« Une même personne peut adhérer à la fédération dépar-
tementale en qualité de titulaire d'un permis de chasser et de
titulaire de droits de chasse.

« IV. - L'adhésion est constatée par le paiement à la
fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, qui
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peuvent être distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un
chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixés par l'as-
semblée générale, sur proposition du conseil d'administration.

« Les adhérents sont également redevables des participa-
tions éventuelles décidées par la fédération pour assurer l'in-
demnisation des dégâts de grand gibier, en application de l'ar-
ticle L. 426-5. »

Article 12

Le deuxième alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'en-
vironnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

«, Leurs assemblées générales statuent à la majorité des
suffrages exprimés des membres présents ou représentés.

« Chaque titulaire du permis de chasser adhérent d'une
fédération dispose d'une voix. Il peut donner procuration à un
autre adhérent de la même fédération.

« Chaque titulaire de droits de chasse dans le départe-

ment, adhérent d'une fédération, dispose d'un nombre de voix
qui dépend, dans la limite d'un plafond, de la surface de son
territoire. Il peut donner procuration à un autre adhérent de la
même fédération.

« Le nombre maximum de voix dont peut disposer

chaque adhérent, soit directement, soit par procuration, est
fixé dans le modèle de statuts mentionné au premier alinéa.

« Toute personne membre de la fédération et détentrice
d'un permis de chasser validé depuis cinq années consécutives

peut être candidate au conseil d'administration quel que soit
son âge. »
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Article 13

Il est inséré, après l'article L. 421-9 du code de l'envi-

ronnement, un article L. 421-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-9-1. - Chaque fédération départementale
des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'ar-
ticle L. 612-4 du code de commerce, un commissaire aux

comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues
par cet article.

« Le rapport spécial mentionné au dernier alinéa de l'ar-
ticle L. 612-4 du code de commerce est transmis par le com-
missaire aux comptes au préfet. »

Article 14

L'article L. 42 l'- 10 du code de l'environnement est ainsi

rédigé :

« Art. L. 421-10. Le préfet contrôle l'exécution des
missions de service public auxquelles participe la fédération

départementale des chasseurs.

« Il est destinataire des délibérations de l'assemblée

générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et
des comptes annuels.

« Le budget de la fédération est exécutoire de plein droit
dès qu'il a été transmis au préfet.

« Si le préfet constate, après avoir recueilli les remarques
du président de la fédération, que le budget approuvé ne per-
met pas à celle-ci d'assurer ses missions d'indemnisation des

dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation prépa-
ratoire à l'examen du permis de chasser, il procède à l'inscrip-
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tion d'office à ce budget des recettes et des dépenses néces-
saires. »

Article 15

L'article L. 421-11 du code de l'environnement est ainsi

rédigé :

« Art. L. 421-11. - Les fédérations départementales ont
la libre utilisation de leurs réserves conformément à leur objeti
social. »

Article 16

Il est inséré, après l'article L. 421-11 du code de l'envi-

ronnement, un article L. 421-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-11-1. - En cas de mise en oeuvre des dispo-
sitions du dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de com-

merce, ou de manquement grave et persistant d'une fédération
départementale à ses missions d'indemnisation des dégâts de
grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à
l'examen du permis de chasser constaté à l'issue d'une procé-p
dure contradictoire, le préfet transmet à la chambre régionale
des comptes ses observations. Si la chambre régionale des

comptes constate que la fédération départementale n'a pas
pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions nor-
males de fonctionnement, elle demande au préfet d'assurer
son administration ou la gestion d'office de son budget jus-

qu'à son exécution. »

Article 17

L'article L. 421-12 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
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l'Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions applicables aux fédérations départe-
mentales des chasseurs s'appliquent aux fédérations mention-
nées au premier alinéa, sous réserve des adaptations exigées

par leur caractère interdépartemental. » ;

2'Il est complété par un alinéa ainsi rédi

« Les règles de désignation du conseil d'administration
de la fédération interdépartementale de Paris, des Hauts-de-
Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne prévoient que
ses membres sont désignés, pour une moitié d'entre eux, par
le ministre chargé de la chasse parmi des personnalités quali-
fiées dans le domaine cynégétique proposées par la Fédération
nationale des chasseurs, et sont élus, pour l'autre moitié, par
les adhérents de la fédération. Le président est désigné par le
ministre chargé de la chasse, sur proposition du conseil d'ad-
ministration. »

Article 18

L'article L. 421-13 du code de l'environnement est ainsi
modifié :

l'Dans le premier alinéa, les mots : « des fédérations

départementales » sont remplacés par les mots : « des fédéra-
tions départementales et interdépartementales » ;

2'Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 421-9,
de l'article L. 421-10 et de l'article L. 421-11 sont applicables
aux fédérations régionales des chasseurs. » ;

30 Dans le troisième alinéa, les mots : « associations spé-
cialisées de chasse » sont remplacés par les mots : « associa-
tions de chasse spécialisée ».
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Article 19

L'article L. 421-14 du code de l'environnement est ainsi
modifié :

l'Aux premier et deuxième alinéas, après les mots :
« fédérations départementales », sont insérés les mots :
«, interdépartementales et régionales » ;

2'Le troisième alinéa est ainsi rédigé :.

« Les associations de chasse spécialisée sont associées
aux travaux de la fédération nationale. »

3'Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La Fédération nationale des chasseurs détermine

chaque année en assemblée générale les montants nationaux
minimaux des cotisations dues à la fédération départementale
ou interdépartementale des chasseurs par tout adhérent. » ;

4'Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un ali-
néa ainsi rédigé :

« Les fédérations départementales et interdépartemen-
tales des chasseurs communiquent chaque année à la fédéra-
tion nationale le nombre de leurs adhérents dans les diffé-
rentes catégories pour l'exercice en cours. Une copie du
fichier visé à l'article L. 423-4 est adressée annuellement à la
Fédération nationale des chasseurs. »

Article 20

Le début de la première phrase du cinquième alinéa de
l'article L. 421-14 du code de l'environnement est ainsi
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rédigé : « Elle gère, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, un fonds dénommé Fonds cynégétique natio-
nal assurant... (le reste sans changement). »

Article 21

Dans la section 7 du chapitre l'-, du titre II du livre IV, du
code de l'environnement, sont insérés trois articles L. 421-15
à L. 421-17 ainsi rédigés :

« Art. L. 421-15. - Les statuts de la Fédération nationale
des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par
le ministre chargé de la chasse et le ministre de l'agriculture.

« La Fédération nationale des chasseurs désigne, dans les
conditions prévues par l'article L. 612-4 du code de com-

merce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions
selon les modalités prévues par cet article.

« Le rapport spécial mentionné au dernier alinéa de l'ar-
ticle L. 612-4 du code de commerce est transmis par le com-
missaire aux comptes au ministre chargé de la chasse.

« Art. L. 421-16. - Le ministre chargé de la chasse
contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles
est associée la Fédération nationale des chasseurs. Il est desti-
nataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport
annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.

« Le budget de la fédération est exécutoire de plein droit
dès qu'il a été transmis au ministre chargé de la chasse. Si
celui-ci constate, après avoir recueilli les observations du pré-
sident de la fédération nationale, que le budget approuvé ne

permet pas d'assurer le fonctionnement du fonds de péréqua-
tion, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes
et des dépenses nécessaires.
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« Art. L. 421 -17. - En cas de mise en oeuvre des dispositions
du dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, ou
de manquement grave et persistant de la fédération nationale à sa
mission de gestion du fonds mentionné à l'article L. 421-14 du

présent code constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le
ministre chargé de la chasse transmet à la Cour des comptes ses
observations. Si la Cour des comptes constate que la fédération
nationale n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des
conditions normales de fonctionnement, elle demande au
ministre d'assurer son administration ou la gestion d'office de
son budget jusqu'à son exécution. »

Article 22

Il est inséré, dans la section 7 du chapitre 1- du titre II du
livre IV du code de l'environnement, un article L. 421-18 ainsi

rédigé :

« Art. L. 421-18. - La Fédération nationale des chasseurs
a la libre utilisation de ses réserves conformément à son objet
social. »

Article 23

Il est inséré, dans la section 8 du chapitre ixer du titre II du
livre IV du code de l'environnement, un article L. 421-19

ainsi rédigé :

« Art. L. 421-19. - Les modalités d'application du pré-
sent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 24

L'article L. 422-21 du code de l'environnement est com-

plété par un V ainsi rédigé :
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« V. - Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les sta-
tuts de chaque association doivent comporter des clauses obli-

gatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 25

Le premier alinéa de l'article L. 423-4 du code de l'envi-
ronnement est ainsi modifié :

l'La première phrase est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :

« Il est constitué un fichier national des permis délivrés,
des validations, des licences de chasse et des autorisations de
chasser géré par l'Office national de la chasse et de la faune

sauvage. Les fédérations départementales et interdépartemen-
tales des chasseurs transmettent chaque année au gestionnaire
du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de
chasser. » ;

2'Dans la deuxième phrase, les mots : « qui assure la

gestion de ce fichier » sont remplacés par les mots : « ainsi
que la fédération départementale des chasseurs dont le chas-
seur est adhérent ».

Article 26

Le premier alinéa de l'article L. 428-12 du code de l'en-
vironnement est ainsi rédigé :

« Ceux qui ont chassé sans être titulaires d'un permis de
chasser valable et dûment validé sont condamnés au paiement
des cotisations statutaires à la fédération départementale des
chasseurs et à la Fédération nationale des chasseurs ainsi

qu'au paiement des redevances cynégétiques exigibles pré-
vues aux articles L. 423-14 et L. 423-19. »

[30 juillet 2003]



-448-

Article 27

Le dernier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environ-
nement est supprimé.

Article 28

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article
L. 424-5 du code de l'environnement est ainsi rédigée :

« Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube,

l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-
Maritime, les Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-
Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes,
la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le

Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées,
la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et la Somme. »

Article 29

L'article L. 424-5 du code de l'environnement est ainsi
modifié :

1 l'Les deux dernières phrases du premier alinéa sont

supprimées, ;

2'Dans le troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précé-
dent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

. Article 30

Le III de l'article 28 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet
2000 relative à la chasse est abrogé.
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Article 31

Le deuxième alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'en-
vironnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les hutteaux, seul le changement de

parcelle ou de lot de chasse est soumis à autorisation. »

Article 32

Le premier alinéa de l'article L. 425-5 du code de l'envi-
ronnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans des conditions déterminées par décret en Conseil

d'Etat, le ministre peut, après avis de la Fédération nationale
des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune

sauvage, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur
est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un ter-
ritoire donné.

« Dans les mêmes conditions, le préfet peut, sur proposi-
tion de la fédération départementale ou interdépartementale
des chasseurs, fixer le nombre maximal d'animaux qu'un
chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever
dans une période déterminée sur un territoire donné. »

Article 33

L'article L. 429-19 du code de l'environnement est com-
plété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 424-4 et dans le temps où la
chasse est ouverte pour cette espèce, l'autorité administrative peut

autoriser, dans les conditions qu'elle détermine, le tir de nuit du san-
glier, à l'affût ou à l'approche, sans l'aide de sources lumineuses. »
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TITRE ler

RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE ler

Information

Article ler

Le quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'en-
vironnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'enquête publique porte sur une demande
d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste

prévue au IV de'l'article L. 515-8, cette réunion est obliga-
toire à la demande du maire de la commune sur le territoire de

laquelle sera sise l'installation ou du président d'un établisse-
ment public de coopération intercommunale compétent en
matière d'urbanisme ou de développement économique dont
le périmètre comprend le territoire de la commune sur lequel
sera sise l'intallation. »

Article 2

L'article L. 125-2 du code de l'environnement est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet crée un comité local d'information et de
concertation sur les risques pour tout bassin industriel com-

prenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste pré-
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vue au IV de l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux

compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des
tierces expertises. Il est tenu informé de tout incident ou acci-
dent touchant à la sécurité des installations visées ci-dessus. Il
est doté par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les
conditions d'application du présent alinéa et notamment les

règles de composition des comités locaux d'information et de
concertation sur les risques sont fixées par décret. »

CHAPITRE II

Maîtrise de l'urbanisation autour des établissements
industriels à risques

Article 3

Le 1 de l'article L. 515-8 du code de l'environnement est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions ci-dessus sont également applicables à
raison des risques supplémentaires créés par une installation
nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une ins-
tallation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle
autorisation. »

Article 4

Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de
l'environnementyiont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise
les risques auxquels l'installation peut exposer, directement
ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas
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d'accident, que la cause de cet accident soit interne ou externe
à l'installation.

« Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui

prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la
gravité des accidents potentiels selon une méthodologie
qu'elle explicite.

« Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la

probabilité et les effets de ces accidents. »

Article 5

Le chapitre V du titre le'du livre V du code de l'environ-
nement est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Installations soumises à un plan de prévention
des risques technologiques

« Art. L. 515-15. - L'Etat élabore et met en oeuvre des

plans de prévention des risques technologiques qui ont pour
objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir
dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'ar-
ticle L. 515-8 et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la
santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du
milieu.

« Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux

risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des
risques technologiques décrits dans les études de dangers et
des mesures de prévention mises en oeuvre.
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« Art. L. 515-16. - A l'intérieur du périmètre d'exposi-

tion aux risques, les plans de prévention des risques technolo-

giques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gra-
vité, de leur probabilité et de leur cinétique :

« 1. - Délimiter les zones dans lesquelles la réalisation

d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions
nouvelles et l'extension des constructions existantes sont
interdites ou subordonnées au respect de prescriptions rela-
tives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.

« Dans ces zones, les communes ou les établissements

publics de coopération intercommunale compétents peuvent
instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions
définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.

« II. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au 1, des
secteurs où, en raison de l'existence de risques importants
d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour
la vie humaine, les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer
un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments
existant à la date d'approbation du plan qui s'exerce dans les
conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code
de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d'ac-

quisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de
la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par l'inter-
vention de la servitude instituée en application du 1. La com-
mune ou l'établissement public de coopération intercommu-
nale peut, par convention passée avec un établissement public,
lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant

l'objet du délaissement.

« III. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au 1, des
secteurs où, en raison de l'existence de risques importants
d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave
pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique
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l'expropriation, par les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale compétents et à leur
profit, dans les conditions prévues par le code de l'expropria-
tion pour cause d'utilité publique, des immeubles et droits
réels immobiliers lorsque les moyens de sauvegarde et de pro-
tection des populations qu'il faudrait mettre en oeuvre s'avè-
rent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation.

« La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8
du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est

applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend néces-
saire la prise de possession immédiate.

« Pour la détermination du prix d'acquisition ou du mon-
tant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la déprécia-
tion supplémentaire éventuelle apportée au bien par l'inter-
vention de la servitude instituée en application du 1.

« IV. - Prescrire les mesures de protection des popula-
tions face aux risques encourus, relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages,
des installations et des voies de communication existant à la
date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les pro-

priétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan
détermine. Ces mesures peuvent notamment comprendre des

prescriptions relatives aux mouvements et au stationnement
des véhicules de transport de matières dangereuses.

« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en

application de l'alinéa précédent, ils ne peuvent porter que sur
des aménagements dont le coût n'excède pas des limites
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 515-
25.

« V. - Définir des recommandations tendant à renforcer
la protection des populations face aux risques encourus et
relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des
constructions, des ouvrages, des voies de communication et
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des terrains de camping ou de stationnement de caravanes,

pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants
et utilisateurs.

« Art. L. 515-17. - Les mesures visées aux II et III de
l'article L. 515-16 ne peuvent être prises qu'à raison de

risques créés par des installations existantes à la date de publi-
cation de la loi na 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la

prévention des risques technologiques et naturels et à la répa-
ration des dommages.

« Art. L. 515-18. - Les mesures prévues par les plans de

prévention des risques technologiques, en particulier au II et
au III de l'article L. 515-16, sont mises en oeuvre progressive-
ment en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et
de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport
entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité
attendu.

« Art. L. 515-19. - 1. - L'Etat, les exploitants des installa-
tions à l'origine du risque et les collectivités territoriales com-

pétentes ou leurs groupements compétents, dès lors qu'ils per-
çoivent la taxe professionnelle dans le périmètre couvert par
le plan, assurent le financement des mesures prises en applica-
tion du II et du III de l'article L. 515-16. A cet effet, ils
concluent une convention fixant leurs contributions respec-
tives. Avant la conclusion de cette convention, le droit de
délaissement mentionné au II du même article ne peut être
instauré et l'expropriation mentionnée au premier alinéa du III
du même article ne peut être déclarée d'utilité publique que si
la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de

possession immédiate selon la procédure mentionnée au
deuxième alinéa de ce III.

« Sans préjudice des obligations mises à la charge de

l'exploitant par le préfet en application des articles L. 512-1 à
L. 512-5 et de l'article L. 512-7, ces conventions peuvent
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permettre à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs grou-
pements de participer au financement par l'exploitant de
mesures supplémentaires de prévention des risques permettant
de réduire les secteurs mentionnés aux II et III de l'article
L. 515-16 lorsque cette participation financière est inférieure
aux coûts qu'ils supporteraient en raison de la mise en oeuvre
des mesures prévues à ces II et III.

« II. - Une convention conclue entre les collectivités ter-
ritoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants
des installations à l'origine du risque, dans le délai d'un an à

compter de l'approbation du plan de prévention des risques
technologiques, précise les conditions d'aménagement et de
gestion des terrains situés dans les zones mentionnées au 1 et
dans les secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 515-
16.

« III. - Une convention conclue entre les collectivités
territoriales compétentes ou leurs groupements, les exploi-
tants des installations à l'origine du risque et les organismes
d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2
du code de la construction et de l'habitation bailleurs d'im-
meubles situés dans les secteurs mentionnés au III de l'article
L. 515-16 du présent code définit, le cas échéant, un pro-

gramme de relogement des occupants des immeubles situés
dans ces secteurs. Cette convention peut également associer
les autres bailleurs d'immeubles situés dans ces mêmes sec-
teurs.

« Art. L. 515-20. - Les terrains situés dans le périmètre
du plan de prévention des risques technologiques que les com-
munes ou leurs groupements et les établissements publics
mentionnés à la dernière phrase du II de l'article L. 515-16
ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation

peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installa-
tions à l'origine du risque.
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« L'usage de ces terrains ne doit pas aggraver l'exposi-
tion des personnes aux risques.

« Art. L. 515-21. - Le plan de prévention des risques

technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique
instituées en application de l'article L. 515-8 autour des ins-
tallations situées dans le périmètre du plan.

« Art. L. 515-22. - Le préfet définit les modalités de la
concertation relative à l'élaboration du projet de plan de pré-
vention des risques technologiques dans les conditions pré-
vues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.

« Sont notamment associés à l'élaboration du plan de

prévention des risques technologiques les exploitants des ins-
tallations à l'origine du risque, les communes sur le territoire

desquelles le plan doit s'appliquer, les établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière d'ur-
banisme et dont le périmètre d'intervention est couvert en tout
ou partie par le plan ainsi que le comité local d'information et
de concertation créé en application de l'article L. 125-2.

« Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan qui est
ensuite soumis à enquête publique dans les conditions men-
tionnées aux articles L. 123-1 et suivants.

« Le plan de prévention des risques technologiques est

approuvé par arrêté préfectoral.

« Il est révisé selon les mêmes dispositions.

« Art. L. 515-23. - Le plan de prévention des risques

technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il
est porté à la connaissance des maires des communes situées
dans le périmètre du plan en application de l'article L. 121-2
du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'ur-
banisme, conformément à l'article L. 126-1 du même code.
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« Art. L. 515-24. - 1. - Les infractions aux prescriptions
édictées en application du 1 de l'article L. 515-16 du présent
code sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du
code de l'urbanisme.

« II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1,
L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urba-
nisme sont également applicables aux infractions visées au 1,
sous la seule réserve des conditions suivantes :

« l'Les infractions sont constatées, en outre, par les
fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'auto-
rité administrative compétente en matière d'installations clas-
sées pour la protection de l'environnement et assermentés ;

« 2'Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 dudit
code est également ouvert aux représentants de l'autorité
administrative compétente en matière d'installations classées

pour la protection de l'environnement.

« Art. L. 515-25. - Un décret en Conseil d'Etat précise
les modalités d'application des articles L. 515-15 à L. 515-24
et les délais d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de

prévention des risques technologiques. Pour les installations
classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de
munitions anciennes, ce décret peut, en tant que de besoin,

prévoir des modalités de consultation et d'information du
public adaptées aux exigences de la défense nationale ou spé-
cifiques aux dépôts de munitions anciennes. »

Article 6

Après l'article L. 551-1 du code de l'environnement, il
est inséré un article L. 551-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 551-2. - Lorsque du fait du stationnement, char-

gement ou déchargement de véhicules ou d'engins de transport
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contenant des matières dangereuses, l'exploitation d'un

ouvrage d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de
navigation intérieure ou d'une installation multimodale peut
présenter de graves dangers pour la sécurité des populations, la
salubrité et la santé publiques, directement ou par pollution du
milieu, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité administrative
compétente une étude de dangers. Cette étude est mise à jour au
moins tous les cinq ans par l'exploitant. Lorsqu'il s'agit d'un

ouvrage ou d'une installation faisant l'objet d'un rapport sur la
sécurité ou d'un diagnostic au titre des articles L. 118-1 et sui-
vants du code de la voie routière, 13-1 et 13-2 de la loi na82-
1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports inté-
rieurs, 30 du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure ou L. 155-1 du code des ports maritimes, cette étude
de dangers est intégrée à ce rapport ou à ce diagnostic.

« Pour les ouvrages et installations en service à la date de

publication de la loi na 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à
la prévention des risques technologiques et naturels et à la

réparation des dommages, cette étude est fournie, au plus tard,
dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi.

« Les modalités d'application du présent article, et notam-
ment les catégories d'ouvrages concernés, sont déterminées,

pour chaque mode de transport, par décret en Conseil d'Etat. »

CHAPITRE III

Mesures relatives à la sécurité du personnel

Article ?

Après le premier alinéa de l'article L. 236-7 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans les établissements comprenant au moins une ins-
tallation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8
du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code

minier, le temps laissé aux représentants du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour
exercer leurs fonctions est majoré de 30 %. »

Article 8

Le code du travail est ainsi modifié :

1. - L'article L. 230-2 est ainsi modifié :

l'Le second alinéa du 1 est supprimé ;

2'Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent

code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de
plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent
coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la
sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des
modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

« En outre, dans les établissements comprenant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'arti-
cle L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'arti-
cle 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une

entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé
à réaliser une intervention pouvant présenter des risques parti-
culiers en raison de sa nature ou de la proximité de cette ins-

tallation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et
le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les
mesures prévues aux 1, II et III. Le chef d'établissement de

l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise exté-
rieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer,

compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalable-
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ment à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à
son issue. »

II. - Le 3'de l'article L. 231-2 est ainsi rédigé :

« 3'Les modalités de l'évaluation et de la prévention des

risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux
III et IV de l'article L. 230-2 ; ».

Article 9

L'article L. 231-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

l'Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Dans les établissements comprenant au moins une ins-
tallation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8
du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code

minier, le chef d'établissement est tenu de définir et de mettre
en oeuvre au bénéfice des chefs d'entreprises extérieures et de
leurs salariés et des travailleurs indépendants, mentionnés au
deuxième alinéa du IV de l'article L. 230-2 du présent code,
avant le début de leur première intervention dans l'enceinte de

l'établissement, une formation pratique et appropriée aux
risques particuliers que leur intervention peut présenter en rai-
son de sa nature ou de la proximité de l'installation. Elle est

dispensée sans préjudice de celles prévues par les premier et
cinquième alinéas du présent article. Ses modalités de mise en
oeuvre, son contenu et, le cas échéant, les conditions de son
renouvellement peuvent être précisés par convention ou
accord collectif de branche ou par convention ou accord col-
lectif d'entreprise ou d'établissement. » ;

2'La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédi-

gée :
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« Ils sont également consultés sur la formation pratique

prévue au deuxième alinéa ainsi que sur le programme et les
modalités pratiques de la formation renforcée prévue au
sixième alinéa et sur les conditions d'accueil des salariés aux

postes définis par le même alinéa. » ;

3'Dans le troisième alinéa, après les mots : « à la charge
de l'employeur », sont insérés les mots : «, à l'exception des
formations visées aux deuxième et sixième alinéas qui incom-
bent à l'entreprise utilisatrice, » ;

4'Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'ar-
ticle L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles les forma-
tions prévues aux premier, cinquième et sixième alinéas du

présent article sont organisées et dispensées. »

Article 10

L'article L. 231-9 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements comprenant au moins une ins-
tallation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8
du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code

minier, le chef d'établissement informe, dès qu'il en a
connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention
des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspection
des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice
de la police des installations visées à l'article 3-1 du code
minier, de l'avis prévu au premier alinéa du présent article et
précise les suites qu'il entend lui donner. »
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Article Il

Après l'article L. 233-1 du code du travail, il est inséré
un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-1-1. - Sans préjudice de l'application des
mesures prévues par le présent code relatives à la prévention
des incendies et des explosions, dans les établissements com-

prenant au moins une installation figurant sur la liste prévue
au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou
visée à l'article 3-1 du code minier, des moyens appropriés,
humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie
et de secours doivent être prévus afin de veiller en perma-
nence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de
l'établissement. Le chef d'établissement définit ces moyens
en fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte
de l'établissement et des risques encourus. Il consulte le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur
la définition et la modification de ces moyens. »

Article 12

Après le deuxième alinéa de l'article L. 236-5 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements comprenant au moins une ins-
tallation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8
du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code

minier, le nombre de membres de la délégation du personnel
au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
est augmenté par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales
reconnues comme représentatives dans l'entreprise. »
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Article 13

1. - L'article L. 236-1 du code du travail est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les établissements comprenant au moins une ins-
tallation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8

du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code
minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail est élargi, lorsque sa réunion a pour objet de contribuer
à la définition des règles communes de sécurité dans l'établis-
sement et à l'observation des mesures de prévention définies
en application du IV de l'article L. 230-2 du présent code, à
une représentation des chefs d'entreprises extérieures et de
leurs salariés selon des conditions déterminées par une
convention ou un accord collectif de branche ou une conven-
tion ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement,

ou, à défaut, un décret en Conseil d'Etat. Cette convention, cet
accord ou ce décret détermine également les modalités de
fonctionnement du comité ainsi élargi.

« La représentation des entreprises extérieures est fonc-
tion de la durée de leur intervention, de sa nature et de leur
effectif intervenant dans l'établissement. Les salariés des

entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés inter-
venant régulièrement sur le site, par le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail constitué dans leur établis-
sement ou, à défaut, par leurs délégués du personnel ou, en
leur absence, par les membres de l'équipe appelés à intervenir
dans l'établissement. Le chef d'établissement et les chefs des

entreprises extérieures prennent respectivement toutes dispo-
sitions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux sala-
riés désignés d'exercer leurs fonctions. Les dispositions des
deux derniers alinéas de l'article L. 236-3 et celles de
l'article L. 236-11 sont applicables aux salariés d'entreprises
extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants
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du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail. Les représentants des entreprises exté-
rieures visés au présent article disposent d'une voix consulta-
tive. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de tra-
vail peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, tout chef
d'une entreprise extérieure.

« Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques

technologiques mis en place en application de l'article
L. 515-15 du code de l'environnement, un comité interentre-

prises de santé et de sécurité au travail, assurant la concerta-
tion entre les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail des établissements comprenant au moins une instal-
lation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
même code ou visée à l'article 3-1 du code minier situés dans
ce périmètre est mis en place par l'autorité administrative

compétente. Ce comité a pour mission de contribuer à la pré-
vention des risques professionnels susceptibles de résulter des
interférences entre les activités et les installations des diffé-
rents établissements. Un décret en Conseil d'Etat détermine sa

composition, les modalités de sa création, de la désignation de
ses membres et de son fonctionnement. »

II. - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements comportant au moins une ins-
tallation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8
du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code

minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, élargi dans les conditions prévues au septième alinéa
de l'article L. 236-1 du présent code, se réunit au moins une
fois par an. Il est également réuni lorsque la victime de l'acci-

dent, défini au deuxième alinéa du présent article, est une per-
sonne extérieure intervenant dans l'établissement. »
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Article 14

1. - L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modi-
fié :

1 " Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les établissements comportant une ou plusieurs
installations soumises à autorisation au titre de l'article
L. 512-1 du code de l'environnement ou visées à l'article 3-1
du code minier, les documents établis à l'intention des autori-
tés publiques chargées de la protection de l'environnement
sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail par le chef d'établissement. L'in-
formation sur les documents joints à la demande d'autorisa-

tion, prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environne-
ment, est assurée préalablement à leur envoi à l'autorité
compétente. Le comité d'hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail est consulté sur le dossier établi par le chef
d'établissement à l'appui de sa demande dans le délai d'un
mois suivant la clôture de l'enquête publique prévue par l'ar-
ticle L. 512-2 du même code. Il est, en outre, informé par le
chef d'établissement sur les prescriptions imposées par les
autorités publiques chargées de la protection de l'environne-
ment. » ;

2'Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :

« Dans les établissements comprenant au moins une ins-
tallation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8
du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code

minier, le comité est consulté avant toute décision de
sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de

l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser
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une intervention pouvant présenter des risques particuliers en
raison de sa nature ou de la proximité de l'installation.

« Dans ces établissements, il est également consulté sur
la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation.
Cette liste est établie par le chef d'établissement. Elle précise,
le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III
de l'article L. 230-2, les postes qui ne peuvent être confiés à
des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous
contrat de travail temporaire, ceux qui doivent être occupés

par les salariés de l'établissement et ceux dont les tâches exi-
gent la présence d'au moins deux personnes qualifiées. »

II. - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements comprenant au moins une ins-
tallation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8
du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code

minier, le comité est également informé à la suite de tout inci-
dent qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut

procéder à l'analyse de l'incident et proposer toute action
visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces proposi-
tions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion visée
à l'article L. 236-4 du présent code. »

III. - L'article L. 236-9 du même code est ainsi modifié :

1'Les Il et III deviennent respectivement les III et IV ;

2'Le Il est ainsi rétabli :

« II. - Dans les établissements comprenant au moins une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article
L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1
du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail peut faire appel à un expert en risques techno-

logiques, dans des conditions définies par décret en Conseil
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d'Etat, soit lorsqu'il est informé par le chef d'établissement
sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue

par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant
d'émettre l'avis prévu au neuvième alinéa de
l'article L. 236-2 du présent code, soit en cas de danger grave
en rapport avec l'installation susmentionnée. »

Article 15

Avant le dernier alinéa de l'article L. 236-10 du code du

travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, dans les établissements comprenant au moins
une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'arti-
cle L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1
du code minier, les représentants du personnel au comité d'hy-

giène, de sécurité et des conditions de travail, y compris les
représentants des salariés des entreprises extérieures, bénéfi-
cient d'une formation spécifique correspondant à des risques
ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité
de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation
est dispensée et renouvelée peuvent être définies par conven-
tion ou accord collectif de branche ou par convention ou
accord collectif d'entreprise ou d'établissement. »

Article 16

L'article L. 236-7 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Dans les établissements comprenant au moins une ins-
tallation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'arti-
cle L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'ar-
ticle 3-1 du code minier, l'autorité chargée de la police des
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installations doit être également prévenue des réunions du
comité et peut y assister dès lors que des questions relatives à
la sécurité des installations sont inscrites à l'ordre du jour. » ;

2'Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Dans les établissements mentionnés au précédent ali-

néa, les représentants du personnel au comité doivent être
également informés par le chef d'établissement de la présence
de l'autorité chargée de la police des installations, lors de ses

visites, et peuvent présenter leurs observations écrites. »

CHAPITRE IV

Indemnisation des victimes de catastrophes technologiques

Article 17

Le titre II du livre ixer du code des assurances est complété

par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE Viii

« L'assurance des risques de catastrophes technologiques

« Art. L. 128-1. - En cas de survenance d'un accident
dans une installation relevant du titre ixer du livre V du code de
l'environnement et endommageant un grand nombre de biens
immobiliers, l'état de catastrophe technologique est constaté
par une décision de l'autorité administrative qui précise les
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zones et la période de survenance des dommages auxquels
sont applicables les dispositions du présent chapitre.

« Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents
liés au transport de matières dangereuses ou causés par les
installations mentionnées à l'article 3-1 du code minier.

« Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents
nucléaires définis par la convention sur la responsabilité
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le
29 juillet 1960.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions

d'application du présent article.

« Art. L. 128-2. - Les contrats d'assurance souscrits par
toute personne physique en dehors de son activité profession-
nelle et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres

dommages à des biens à usage d'habitation ou placés dans des
locaux à usage d'habitation situés en France, ainsi que les

dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent
droit à la garantie de l'assuré pour les dommages résultant des

catastrophes technologiques affectant les biens faisant l'objet
de ces contrats.

« Cette garantie s'applique également aux contrats sous-
crits par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et

garantissant les dommages aux parties communes des
immeubles d'habitation en copropriété, ainsi qu'aux contrats
souscrits par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code
de la construction et de l'habitation et garantissant les dom-

mages aux immeubles d'habitation dont ils ont la propriété.

« Cette garantie couvre la réparation intégrale des dom-

mages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs
déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
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« Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations
résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés
dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de
l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ou
de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la
décision administrative prévue à l'article L. 128-1.

« Art. L. 128-3. - L'entreprise d'assurance intervenant
au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des
assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce
titre.

« Toute personne victime de dommages mentionnés aux
articles L. 128-2 ou L. 421-16 établit avec son entreprise d'as-
surance ou le fonds de garantie un descriptif des dommages

qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en applica-
tion des articles précités est mentionné au descriptif. Lorsque
le montant des indemnités qui sont ainsi versées à la victime
est inférieur à des montants précisés par décret en Conseil
d'Etat, celle-ci est présumée avoir subi les dommages men-
tionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer
lesdits dommages dans les conditions des articles précités,
même s'il n'a pas été procédé à une expertise ou si une exper-
tise a été réalisée par un expert choisi par l'assureur ou le
fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état
de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui
reste acquis. »

Article 18

Le chapitre 1 " du titre II du livre IV du code des assu-
rances est complété par une section 10 ainsi rédigée :
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« Section 10

« Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques

« Art. L. 421-16. - Le fonds de garantie institué par l'ar-
ticle L. 421-1 est également chargé d'indemniser les dom-

mages causés par une catastrophe technologique au sens de
l'article L. 128-1.

« Toute personne dont l'habitation principale, sans être
couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi
des dommages immobiliers causés par une catastrophe tech-

nologique est indemnisée de ces dommages par le fonds de
garantie dans les conditions indiquées aux articles L. 128-2 et
L. 128-3, dans la limite d'un plafond.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions

d'application du présent article. »

Article 19

Le chapitre ixer du titre II du livre IV du code des assu-
rances est complété par une section 11 intitulée « Dispositions

particulières applicables aux dommages immobiliers d'ori-
gine minière » et comprenant un article L. 421-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-17. - 1. - Toute personne propriétaire d'un
immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du
1- septembre 1998, résultant d'une activité minière présente
ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation princi-

pale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie.
Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et
qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabi-
lité a été valablement insérée dans le contrat de mutation,
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seuls les dommages visés au deuxième alinéa du II de l'ar-
ticle 75-2 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au
sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont
indemnisés par le fonds.

« II. - L'indemnisation versée par le fonds assure la répa-
ration intégrale des dommages visés au 1, dans la limite d'un

plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble
rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation

intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré
de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un
immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces

dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'in-
demnisation versée par le fonds vient en complément de celle

qui est due à ce titre.

« III. - Toute personne victime de tels dommages établit
avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle
a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est
mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemni-
tés est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil

d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages men-
tionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de

garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les
conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert
choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont

simples. En tout état de cause, le montant des indemnités ver-
sées à la victime lui reste acquis.

« IV. - Sauf stipulations plus favorables, les indemnisa-

tions du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes
de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la
date de remise du descriptif des dommages ou de la date de

publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de
sinistre minier du représentant de l'Etat prévu à l'article 75-2
du code minier.
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« V. - Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des

personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a
versées. »

Article 20

Après l'article 38 de la loi na 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est
inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. - En cas de catastrophe technologique, le

syndic d'un immeuble géré en copropriété dont les parties
communes sont endommagées convoque sous quinze jours
l'assemblée générale des copropriétaires.

« Cette réunion se tient dans les deux mois suivant la

catastrophe ; les décisions visant à autoriser le syndic à enga-
ger des travaux de remise en état rendus nécessaires par l'ur-
gence sont prises à la majorité des copropriétaires présents ou
représentés. »

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Article 21

Le chapitre V du titre ixer du livre V du code de l'environ-
nement est complété par un article L. 515-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-26. - Tout exploitant d'un établissement

comportant au moins une installation figurant sur la liste pré-
vue au IV de l'article L. 515-8 du présent code ou visée à l'ar-
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ticle 3-1 du code minier est tenu de faire procéder à une esti-
mation de la probabilité d'occurrence et du coût des dom-

mages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident surve-
nant dans cette installation et de transmettre le rapport
d'évaluation au préfet ainsi qu'au président du comité local
d'information et de concertation sur les risques créé en appli-
cation de l'article L. 125-2 du présent code.

« Cette estimation est réalisée pour chacun des accidents

majeurs identifiés dans l'étude de dangers de l'établissement
réalisée au titre de la réglementation des installations classées.
Elle est révisée à l'occasion des révisions de l'étude de dan-

gers précitée.

« Cette estimation n'est pas opposable à l'exploitant par
les tiers en cas de litige lié à un accident survenant dans l'ins-
tallation.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'ap-

plication du présent article. »

Article 22

Après l'article 104-3 du code minier, il est inséré un
article 104-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 104-3-1. - Les dispositions des articles L. 515-15 à
L. 515-25 du code de l'environnement sont applicables aux

stockages définis à l'article 3-1 du présent code. »

Article 23

Après l'article L. 225-102-1 du code de commerce, il est
inséré un article L. 225-102-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-2. - Pour les sociétés exploitant au
moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de
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l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport men-
tionné à l'article L. 225-102 du présent code :

« - informe de la politique de prévention du risque d'ac-
cident technologique menée par la société ;

« - rend compte de la capacité de la société à couvrir sa

responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du
fait de l'exploitation de telles installations ;

« - précise les moyens prévus par la société pour assurer
la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident

technologique engageant sa responsabilité. »

Article 24

1. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-54 du
code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installa-
tions classées au sens du titre ixer du livre V du code de l'envi-

ronnement, le bilan économique et social est complété par un
bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans
des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Ce projet tient compte des travaux recensés par le bilan
environnemental. »

Article 25

Au troisième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'en-

vironnement, après les mots : « dans le respect des intérêts
visés à l'article L. 511-1 », sont insérés les mots : « et d'être
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en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17
lors de la cessation d'activité. »

Article 26

A l'article L. 512-7 du code de l'environnement, après
les mots : « en application du présent titre », sont insérés les
mots : «, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou

menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. »

Article 27

Le chapitre II du titre 1- du livre V du code de l'environ-
nement est complété par un article L. 512-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-17. - Lorsque l'installation est mise à l'ar-
rêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il
ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé

conjointement avec le maire ou le président de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le proprié-
taire du terrain sur lequel est sise l'installation.

« A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au

premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt défini-
tif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et
qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la
dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt.

« Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en

application de l'alinéa précédent est manifestement incompa-
tible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en
fonction des documents d'urbanisme en vigueur à la date à

laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa déci-
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sion de mettre l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation
des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer,

après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des
prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant
un usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme.

« Pour un nouveau site sur lequel les installations ont été
autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la

publication de la loi na 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à
la prévention des risques technologiques et naturels et à la

réparation des dommages, l'arrêté d'autorisation détermine,
après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l'état
dans lequel devra être remis le site à son arrêt définitif.

« Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 28

Le chapitre II du titre ixer du livre V du code de l'environ-
nement est complété par un article L. 512-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-18. - L'exploitant d'une installation classée
relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de
mettre à jour à chaque changement notable des conditions
d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est
sise l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au pré-

fet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au
président de l'établissement public de coopération intercom-
munale compétent en matière d'urbanisme concerné ainsi

qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
Le dernier état réalisé est joint à toute promesse unilatérale de
vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la
vente des terrains sur lesquels est sise l'installation classée.

« Les modalités d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
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Article 29

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

l'Le chapitre II du titre ixer du livre V est complété par un
article L. 512-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-19. - Lorsqu'une installation n'a pas été

exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut
mettre en demeure l'exploitant de procéder à la mise à l'arrêt
définitif. » ;

2'Dans le 1 de l'article L. 514-11, après la référence :
« L. 5 14- 10 », sont insérés les mots : « ou de ne pas se confor-
mer à l'arrêté de mise en demeure pris en application de l'ar-
ticle L. 512-19 ».

Article 30

L'article L. 514-11 du code de l'environnement est com-

plété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du

premier alinéa de l'article L. 516-2 est puni de six mois d'em-
prisonnement et de 75 000 E d'amende. »

Article 31

Le chapitre VI du titre ixer du livre V du code de l'environ-
nement est complété par un article L. 516-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 516-2. - Pour les installations relevant des caté-

gories visées à l'article L. 516-1, l'exploitant est tenu d'infor-
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mer le préfet en cas de modification substantielle des capaci-
tés techniques et financières visées à l'article L. 512-1.

« S'il constate que les capacités techniques et financières
ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux obliga-
tions de l'article L. 512-1, le préfet peut imposer la constitu-
tion ou la révision des garanties financières visées à l'ar-
ticle L. 516-1.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'ap-

plication de l'article L. 516-1 et du présent article ainsi que les
conditions de leur application aux installations régulièrement
mises en service ou autorisées avant la publication de la loi
n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des

risques technologiques et naturels et à la réparation des dom-
mages. »

Article 32

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-3
du code de l'environnement est ainsi modifiée :

l'Les mots : « Au cas où les déchets sont abandonnés »
sont remplacés par les mots : « En cas de pollution des sols, de

risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont
abandonnés »

2'Les mots : « l'élimination desdits déchets » sont rem-

placés par les mots : « l'exécution des travaux nécessaires ».

Article 33

La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages cau-
sés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics
est ainsi modifiée :

1'U article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Cependant, et dans les cas où les agents de l'adminis-

tration, ou des personnes à qui elle délègue ses droits, inter-
viennent sur des terrains privés afin d'y mettre en oeuvre des
travaux de dépollution ou de remise en état exécutés dans le
cadre des articles L. 514-1 ou L. 541-3 du code de l'environ-

nement, cette occupation pourra être renouvelée pour une
durée qui n'excède pas vingt ans dans le respect des autres

dispositions de la loi. » ;

2'U L'article 20 est complété par les mots : « ou aux opé-
rations de dépollution ou de remise en état ».

Article 34

Avant le dernier alinéa du 1 de l'article 200 quater du
code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des

dépenses payées avant le 3'l décembre 2010 pour la réalisa-
tion de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre
du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement

lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du
contribuable. »

Article 35

Après le premier alinéa de l'article L. 514-20 du code de
l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il

indique également par écrit à l'acheteur si son activité a
entraîné la manipulation ou le stockage de substances chi-

miques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accom-
plissement de cette formalité. »
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Article 36

Le 2 de l'article 200 quater du code général des impôts
est ainsi modifié :

l'Dans le premier alinéa, l'année : « 2005 » est rempla-
cée par l'année : « 2010 » ;

2'Dans le deuxième alinéa, les mots : « au premier ali-
néa » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième
alinéas »

3'Dans le troisième alinéa, après les mots : « matériaux
et appareils », sont insérés les mots : « et du montant des tra-
vaux mentionnés au troisième alinéa du 1 ».

Article 37

Après l'article 1391 C du code général des impôts, il est
inséré un article 1391 D ainsi rédigé :

« Art. 1391 D. - Il est accordé sur la cotisation de taxe
foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles
affectés à l'habitation appartenant aux organismes d'habita-
tions à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation ou à des sociétés d'économie
mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements
ainsi qu'aux immeubles, logements-foyers et centres d'héber-

gement et de réinsertion sociale visés aux 3'et 4'de l'article
L. 302-5 du même code un dégrèvement égal aux dépenses

payées, à raison des travaux prescrits en application du IV de
l'article L. 515-16 du code de l'environnement, au cours de
l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est
due.
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« Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effec-
tuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en

cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les
cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même
commune ou dans d'autres communes relevant du même
centre des impôts au nom du même bailleur et au titre de la
même année.

« Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée
dans le délai indiqué par l'article R. 196-2 du livre des procé-
dures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. »

TITRE II

RISQUES NATURELS

CHAPITRE 1-

Information

Article 38

Dans l'article L. 562-3 du code de l'environnement,

après les mots : « enquête publique », sont insérés les mots :
« menée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et
suivants. »
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Article 39

L'article L. 562-3 du code de l'environnement est com-

plété par une phrase ainsi rédigée :
« Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de

leur conseil municipal, les maires des communes sur le terri-
toire desquelles le plan doit s'appliquer. »

Article 40

Après le premier alinéa de l'article L. 125-2 du code de
l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes sur le territoire desquelles a été

prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques natu-
rels prévisibles, le maire informe la population au moins une
fois tous les deux ans, par des réunions publiques commu-
nales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques
du ou des risques naturels connus dans la commune, les
mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les disposi-
tions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des

secours, les mesures prises par la commune pour gérer le
risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1
du code des assurances. Cette information est délivrée avec
l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des élé-
ments portés à la connaissance du maire par le représentant de
l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative
aux mesures prises en application de la loi n° 87-565 du
22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à
la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des

risques majeurs et ne porte pas sur les mesures mises en
oeuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du
code général des collectivités territoriales. »
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Article 41

Le titre VI du livre V du code de l'environnement est

complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Prévision des crues

« Art. L. 564-1. - L'organisation de la surveillance, de la

prévision et de la transmission de l'information sur les crues
est assurée par l'Etat.

« Art. L. 564-2. - 1. - Un schéma directeur de prévision
des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordon-
nateur de bassin en vue d'assurer la cohérence des dispositifs

que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour
leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs

groupements afin de surveiller les crues de certains cours
d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et
de ses établissements publics.

« II. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements

peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionne-
ment de leurs systèmes de surveillance, aux données
recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux dispositifs de
surveillance mis en place par l'Etat, ses établissements

publics et les exploitants d'ouvrages hydrauliques.

« III. - Les informations recueillies et les prévisions éla-
borées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par
les collectivités territoriales ou leurs groupements sont trans-
mises aux autorités détentrices d'un pouvoir de police. Les
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responsables des équipements ou exploitations susceptibles
d'être intéressés par ces informations peuvent y accéder gra-
tuitement.

« Art. L. 564-3. - 1. - L'organisation de la surveillance,
de la prévision et de la transmission de l'information sur les
crues par l'Etat, ses établissements publics et, le cas échéant,
les collectivités territoriales ou leurs groupements fait l'objet
de règlements arrêtés par le préfet.

« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
de mise en oeuvre du présent chapitre. »

Article 42

Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il
est inséré un article L. 563-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 563-3. - 1. - Dans les zones exposées au risque

d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de
l'Etat compétents, procède à l'inventaire des repères de crues
existant sur le territoire communal et établit les repères corres-

pondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exception-
nelles ou aux submersions marines. La commune ou le grou-

pement de collectivités territoriales compétent matérialisent,
entretiennent et protègent ces repères.

« II. - Les dispositions de la loi na 43-374 du 6 juillet
1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadas-
traux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont

applicables.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions

d'application du présent article. »
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Article 43

Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il
est inséré un article L. 563-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 563-6. - 1. - Les communes ou leurs groupe-
ments compétents en matière de documents d'urbanisme éla-

borent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où
sont situées des cavités souterraines et des marnières suscep-
tibles de provoquer l'effondrement du sol.

« II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence
d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondre-
ment est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux

biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en
informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant
de l'Etat dans le département et au président du conseil géné-
ral les éléments dont il dispose à ce sujet.

« La diffusion d'informations manifestement erronées,

mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à
l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est
punie d'une amende de 30 000'£.

« III. - Le représentant de l'Etat dans le département

publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été
informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine
ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption
réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité. »

Article 44

Le code de l'environnement est ainsi modifié
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1° Le titre VI du livre V est complété par un chapitre V
ainsi rédigé :

«.CHAPITRE V

« Commissions départementales et schémas de prévention
des risques naturels majeurs

« Art. L. 565-1. - Il est institué dans chaque département
une commission départementale des risques naturels majeurs.

« Cette commission présidée par le préfet comprend en
nombre égal :

« F Des représentants élus des collectivités territoriales,
des établissements publics de coopération intercommunale et
des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout
ou partie dans le département ;

« 2'Des représentants d'organisations professionnelles
dont un représentant des organisations d'exploitants agricoles,
un représentant des organismes consulaires, un représentant
des assurances, un représentant des notaires, des représentants
d'associations, dont un représentant d'associations de sinis-
trés lorsque de telles associations existent, des représentants
de la propriété foncière et forestière et des personnalités quali-
fiées, dont un représentant de la presse écrite ou audiovisuelle
locale ;

« 3'Des représentants des administrations, notamment

l'inspection d'académie et les services de secours, ainsi que
des établissements publics de l'Etat concernés.

« Cette commission donne notamment un avis sur :
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« a) Les actions à mener pour développer la connais,
sance des risques et notamment les programmes de sensibili-
sation des maires à la prévention des risques naturels ;

« b) Les documents d'information sur les risques élabo-
rés en application de l'article L. 125-2 ;

« c La délimitation des zones d'érosion et les pro-

grammes d'action correspondants ainsi que leur application,
définis dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du
code rural ;

«  La délimitation des zones de rétention temporaire
des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité
d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12, ainsi que les

obligations des propriétaires et des exploitants en résultant ;

« e) La programmation, la conception, la mise en oeuvre
et l'actualisation des plans de prévention des risques naturels

prévisibles ;

« f) La nature et le montant prévisionnel des aides aux
travaux permettant de réduire le risque ;

«  Les expropriations pour cause de risque naturel

majeur ;

« h) Un rapport, établi par le préfet, sur les autres utilisa-
tions du fonds de prévention des risques naturels majeurs ;

« i) Les retours d'expériences suite à catastrophes.

« Elle est informée annuellement des demandes de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

« Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport, pro-

gramme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion
des risques naturels qui lui est soumis par le préfet.

[30 juillet 2003]



-491-

« Elle peut également être saisie par le préfet de toute
réflexion sur l'impact des servitudes instituées en application
de l'article L. 211-12 sur le développement durable de l'es-

pace rural concerné. » ;

2'Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
L. 131-1, après les mots : « du conseil départemental d'hy-

giène », sont insérés les mots : « et de la commission départe-
mentale des risques naturels majeurs ».

Article 45

Le chapitre V du titre VI du livre V du code de l'environ-
nement est complété par un article L. 565-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 565-2. - 1. - Le préfet peut élaborer des schémas
de prévention des risques naturels, tenant compte des docu-
ments interdépartementaux portant sur les risques existants.
Ces schémas précisent les actions à conduire dans le départe-
ment en matière :

« - de connaissance du risque ;

« - de surveillance et prévision des phénomènes ;

« - d'information et éducation sur les risques ;

« - de prise en compte des risques dans l'aménagement
du territoire ;

« - de travaux permettant de réduire le risque ;

« - de retours d'expériences.

« La commission départementale des risques naturels

majeurs donne un avis sur ces schémas.
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« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
de mise en oeuvre du présent article. »

Article 46

La section 6 du chapitre III du titre I- du livre II du code
de l'environnement est ainsi modifiée :

l'Son intitulé est ainsi rédigé : « Organismes à vocation
de maîtrise d'ouvrage » ;

2'Les articles L. 213-10 à L. 213-12 sont remplacés par
un article L. 213-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10. - Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin
ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inon-
dations et la gestion équilibrée de la ressource en eau, les col-
lectivités territoriales intéressées et leurs groupements peu-
vent s'associer au sein d'un établissement public territorial de
bassin.

« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon
les cas, conformément aux dispositions du code général des
collectivités territoriales régissant les établissements constitués
en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des
articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du même code.

« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté
et après avis du comité de bassin et des collectivités territo-
riales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission
locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établisse-
ment public.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'appli-
cation du présent article. »
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Article 47

Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il
est inséré un article L. 563-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 563-4. - Les dispositions prévues aux articles
L. 54 à L. 56-1 du code des postes et télécommunications

s'appliquent également aux radars hydrométéorologiques
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé
des transports et du ministre chargé de l'environnement ».

CHAPITRE II

Utilisation du sol et aménagement

Article 48

Le chapitre ixer du titre ixer du livre II du code de l'environ-
nement est complété par un article L. 211-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 211 -12. - 1. - Des servitudes d'utilité publique

peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivi-
tés territoriales ou de leurs groupements sur des terrains rive-
rains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau,
ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estua-
rienne.

« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des

objets suivants :

« l'Créer des zones de rétention temporaire des eaux de
crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant
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d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces
eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des
secteurs situés en aval ;

« 2'Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit
mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans
des zones dites " zones de mobilité d'un cours d'eau ", afin de

préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géo-
morphologiques essentiels.

« III.'- Les zones soumises à ces servitudes sont délimi-
tées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquêteq
publique menée conformément au code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.

« IV. - Dans les zones de rétention temporaire des eaux
de crues ou de ruissellement mentionnées au l'du 11, l'arrêté

préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à
s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionne-
ment, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à
permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfec-
toral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autori-
tés compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en
raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisa-
tion, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à
l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'appli-
cation des autorisations ou déclarations instituées par le code
de l'urbanisme.

« L'arrêté préfectoral peut également soumettre à décla-
ration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de
leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de
faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'en-
trent pas dans le champ d'application des autorisations ou
déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet

peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réali-
sation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires.
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Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent com-
mencer avant l'expiration de ce délai.

« Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV,
ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisa-
tion ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme
et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur

importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stoc-
kage ou à l'écoulement des eaux, l'autorité compétente pour
statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui

dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de
la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer
à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications néces-
saires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration
de ce délai.

« En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions
nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin
mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.

« V. - Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau men-
tionnées au 2'du 11, ne peuvent être réalisés les travaux de

protection des berges, remblais, endiguements et affouille-
ments, les constructions ou installations et, d'une manière
générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire
obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet,
l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable,

auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les
travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de
leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au dépla-
cement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ

d'application des autorisations ou déclarations instituées par
le code de l'urbanisme.

« L'arrêté préfectoral peut également soumettre à décla-

ration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de
leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de
faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'en-
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trent pas dans le champ d'application des autorisations ou
déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet

peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réali-
sation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires.
Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent com-
mencer avant l'expiration de ce délai.

« Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V,
ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisa-
tion ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme
et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur

importance ou de leur localisation, de faire obstacle au dépla-
cement naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour sta-
tuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui

dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de
la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer
à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications néces-
saires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration
de ce délai.

« VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant,
les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet
de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'ins-
tauration est rendue obligatoire. La charge financière des tra-
vaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces
derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institu-
tion de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartien-
nent à l'Etat ou à ses établissements publics, la charge des tra-
vaux incombe à celui-ci.

« VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servi-
tude a été instituée implique la réalisation par la collectivité

publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires
et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents

chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'ac-
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céder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises
à servitude.

« VIII. - L'instauration des servitudes mentionnées au 1
ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des
zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct
et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité

qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à
défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation com-

pétent dans le département.

« IX. - Les dommages matériels touchant les récoltes, les

cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à
moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à
une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de
servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour
les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales

qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la
réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l'in-
demnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent
leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la col-
lectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant la
zone.

« Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les
bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations

agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords
locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues

par l'article L. 361-10 du code rural.

« X. - Pour une période de dix ans à compter de la date
de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement
des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont

pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté
préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mention-
nées au 1, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par
une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle
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ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la
servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les condi-
tions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'ur-
banisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir

l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si
l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou
leur usage dans des conditions similaires à celles existant
avant l'institution de la servitude.

« XI. - Dans les zones mentionnées au II, les communes
ou les établissements publics de coopération intercommunale

compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain
dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de
l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui
a demandé l'institution de la servitude.

« XII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions

d'application du présent article. »

Article 49

1. - Après le douzième alinéa du 1 de l'article 1 er de la loi
na 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :

« -l'entretien des cours d'eau et la prévention des inon-
dations et de l'érosion des sols ; ».

II. - Le titre ixer du livre le, du code rural est complété par
un chapitre IV ainsi rédigé :
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« CHAPITRE IV

« L'agriculture de certaines zones soumises
à des contraintes environnementales

« Art. L. 114-1. - Le préfet délimite les zones dites
" zones d'érosion " dans lesquelles l'érosion des sols agricoles

peut créer des dommages importants en aval.

« En concertation avec les collectivités territoriales et
leurs groupements et les représentants des propriétaires et des

exploitants des terrains, il établit un programme d'actions
visant à réduire l'érosion des sols de ces zones.

« Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour
réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus pour
favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peu-
vent être rendues obligatoires. Ces pratiques peuvent bénéfi-
cier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes
de revenus.

« Lorsque le programme prévoit des plantations de haies,
il peut prévoir une dérogation aux distances de plantation pré-
vues par l'article 671 du code civil, après avis de la chambre

d'agriculture et du conseil général.

« Art. L. 114-2. - Les modalités d'application du présent

chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 50

Après l'article L. 114-2 du code rural, il est inséré un
article L. 114-3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 114-3. - En cas de destruction des plantations de
haies qui ont bénéficié de financements publics, la collectivité

qui a attribué les subventions peut en demander le rembourse-
ment pendant une période de quinze années à compter de leur
attribution. »

Article 51

L'article L. 123-5 du code de l'urbanisme est complété

par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de
construire peut, par décision motivée, accorder des déroga-
tions à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour

permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endom-
magés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis
moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux
constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des per-
sonnes sont contraires à ces règles.

« L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et
du maire ou du président de l'établissement public de coopé-
ration intercommunale compétent en matière de plan local

d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le per-
mis de construire. »

Article 52

Le troisième alinéa de l'article L. 511-3 du code rural est

complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces recueils des coutumes et usages locaux sont régu-
lièrement tenus à jour, en particulier dans les zones d'érosion
définies à l'article L. 114-1. »
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Article 53

Le chapitre 1- du titre ixer du livre II du code de l'environ-
nement est complété par un article L. 211-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13. - 1. - Nonobstant toutes dispositions

contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des ter-
rains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de
crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d'un cours
d'eau visées à l'article L. 211-12 du présent code peuvent,
lors du renouvellement des baux ruraux visés au titre ixer du
livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au pre-
neur des modes d'utilisation du sol afin de prévenir les inon-
dations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels.

« II. - Par dérogation au titre ixer du livre IV du code rural,
le tribunal administratif est seul compétent pour régler les

litiges concernant les baux renouvelés en application du 1. »

Article 54

1. - Le premier alinéa de l'article L. 411-53 du code rural
est ainsi rédigé :

« Peuvent seulement être considérés comme motifs d'op-

position au renouvellement du bail, sauf dispositions législa-
tives particulières et nonobstant toute clause contraire : ».

II. - Le chapitre l- du titre ixer du livre IV du même code
est complété par une section 10 intitulée « Dispositions
diverses » et comprenant un article L. 411-79 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-79. - Par dérogation au présent titre, le tri-
bunal administratif est seul compétent pour régler les litiges
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concernant les baux renouvelés en application de l'article
L. 211-13 du code de l'environnement. »

CHAPITRE III

Travaux

Article 55

1. - Le code rural est ainsi modifié :

l'Les 4'et 5'de l'article L. 151-36 sont abrogés ;

2'article L. 151-37 est ainsi modifié :

a) A la fin du troisième alinéa, les mots : « par décision
préfectorale ou, si les conclusions du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête sont défavorables, par décret
en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par arrêté
ministériel ou par arrêté préfectoral » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :

« Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'en-

quête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des
situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune

expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de
demander de participation financière aux personnes intéres-
sées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de
la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la pro-

priété privée par l'exécution des travaux publics.

« Sont également dispensés d'enquête publique, sous
réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le
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maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participa-
tion financière aux personnes intéressées, les travaux portant
sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'ar-
ticle L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à
une inondation déclarée catastrophe naturelle en application
de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les
trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau
dans ses caractéristiques naturelles. » ;

3'Après l'article L. 151-37, il est inséré un article
L. 151-37-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-37-1. - Il peut être institué une servitude de

passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploi-
tation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de
servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête men-
tionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu. Les proprié-
taires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de

passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage
qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que
peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence
des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a
été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont

jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique. »

II. - L'article L. 211-7 du code de l'environnement est
ainsi modifié :

l'Le-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tous travaux, ouvrages
ou installations » sont remplacés par les mots : « tous travaux,
actions, ouvrages ou installations » ;

b) Au 2', les mots : « cours d'eau non domanial, y com-
pris les accès à ce cours d'eau » sont remplacés par les mots :

[30 juillet 2003]



-504-

« cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à
ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau », ;

c Dans le 4', après le mot : « ruissellement », sont insé-
rés les mots : « ou la lutte contre l'érosion des sols » ;

d) Après le 9', sont insérés un 10', un Il'et un 12'ainsi
rédigés :

« 10''exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ou-

vrages hydrauliques existants ;

« Il'La mise en place et l'exploitation de dispositifs de
surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

« 12', L'animation et la concertation dans le domaine de
la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de

sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à
une unité hydrographique. » ;

2'Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. - Lorsqu'un projet visé aux l', 2'et 5'du 1

dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le
périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à
l'article L. 213-10, le préfet saisit pour avis le président de cet
établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux

mois, l'avis est réputé favorable. » ;

3'Le IV devient le VI ;

4'Il est rétabli un IV et inséré un V ainsi rédigés :

« IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, les servitudes de libre passage des

engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau
non domaniaux, instaurées en application du décret na 59-96
du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur
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les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont
validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1
du code rural.

« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent
aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. »

Article 56

I., - 1. Avant le dernier alinéa de l'article 1- du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau apparte-
nant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et
de leurs groupements. »

2. Après l'article 1- du même code, sont insérés quatre
articles ler_l@ ler -2, 1 er -3 et 1--4 ainsi rédigés :

« Art. le,_l Le domaine public fluvial des collectivités
territoriales et de leurs groupements est constitué des cours

d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent
propriétaires, soit par. acquisition amiable ou par voie d'ex-
propriation classés dans leur domaine public en application de
la procédure prévue à l'article 2-1, soit par transfert de pro-

priété du domaine public fluvial de l'Etat ou d'une autre per-
sonne publique, ou qu'ils créent.

« Les transferts de propriété du domaine public fluvial au

profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la
part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être
opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collecti-
vité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit.

Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans
d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par
l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peu-y
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vent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des
collectivités territoriales ou de leurs groupements.

« Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la

région ou du groupement de régions territorialement compé-
tent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou

groupements de collectivités territorialement compétents sou-
haitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont
transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce
transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la
saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a

pas elle-même formulé la demande.

« Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne

peut pas être assurée.

« Art. l,r-2. Une expérimentation peut être engagée

pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la col-
lectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour

aménager et exploiter le domaine dont la propriété ne lui est
pas transférée.

« Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de
cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de col-
lectivités a renoncé au transfert au moins six mois avant la
clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivi-
tés ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointe-

ment les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau concernés

par le transfert. Ils signent une convention définissant les
conditions et la durée de l'expérimentation. Durant cette

période d'expérimentation, la collectivité territoriale ou le
groupement de collectivités territoriales peut faire appel à
l'établissement public à caractère industriel et commercial
Voies navigables de France selon des modalités qui seront
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définies par une convention tripartite entre l'Etat, les collecti-
vités concernées et Voies navigables de France.

« Art. leur -3. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions du transfert dans le domaine public d'une collecti-
vité ou d'un groupement de collectivités et les modalités selon

lesquelles les différentes personnes publiques ayant bénéficié
du transfert de propriété et de compétences assurent la cohé-
rence de la gestion du domaine public ayant fait l'objet du
transfert. Ce décret fixe également la liste des cours d'eau et
canaux d'intérêt national notamment utiles au transport de
marchandises qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert.

« Art. leur -4. - La collectivité territoriale ou le groupement
est chargé de l'aménagement et de l'exploitation de son
domaine. L'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou
du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous
réserve des attributions dévolues aux maires et des compé-
tences de l'Etat en matière de police de l'eau, de réglementa-
tion générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie

hydraulique. »

II. - Le premier alinéa de l'article 2-1 du même code est
ainsi rédigé :

« Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours

d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public
fluvial de l'Etat pour l'un des motifs énumérés à l'article l-
est prononcé, après enquête publique, par arrêté du préfet ter-
ritorialement compétent, tous les droits des riverains du cours
d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réser-
vés. Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours
d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public
fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est

prononcé après enquête publique par arrêté du préfet coordon-
nateur de bassin, après avis des assemblées délibérantes des
collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le
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domaine à classer, ainsi que du comité de bassin compétent,
tous les droits des riverains du cours d'eau ou des proprié-
taires du lac et des tiers demeurant réservés. »

III. - L'article 4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 4. - 1. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une
section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant

partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après
enquête publique et consultation des collectivités territoriales
intéressées, par arrêté du préfet territorialement compétent,
tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés.

« Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de
cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du
domaine public fluvial de l'Etat emporte sa radiation de la
nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.

« Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine

public fluvial de l'Etat au profit d'une collectivité territoriale
ou d'un groupement, tel que prévu à l'article ler_ 1 @l'acte opé-
rant le transfert emporte déclassement du domaine public flu-
vial de l'Etat.

« 2. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de
cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du
domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un

groupement est prononcé après enquête publique par la per-
sonne responsable de l'autorité exécutive de la collectivité ter-
ritoriale ou du groupement, après consultation du comité de
bassin et des assemblées délibérantes des autres collectivités
territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à
déclasser, tous les droits des riverains et des tiers demeurant
réservés. »

IV. - Le même code est ainsi modifié :
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l'Les six premiers alinéas, le huitième et le neuvième
alinéas de l'article 7 sont supprimés ;

2'Le septième alinéa de l'article 7 est complété par les
mots : «, de la collectivité territoriale ou du groupement,
selon le cas » ;

3'Après le premier alinéa de l'article 10, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'application des dispositions de l'article 560
du code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à
une collectivité territoriale ou un groupement, ce dernier est
substitué à l'Etat. » ;

4'Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « est à la

charge de l'Etat » sont remplacés par les mots : « est à la
charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné » ;

5'Au dernier alinéa de l'article 14, les mots : « sous
réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux

publics » sont supprimés ;

6'Aux premier et second alinéas de l'article 16, les mots :
« par arrêté ministériel » sont remplacés par les mots : « sur
décision de l'autorité gestionnaire » ;

7'Après le premier alinéa de l'article 35, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

« Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux,
lacs et plans d'eau appartenant à une collectivité territoriale
ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle
est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou du groupement, dans des limites
fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
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8'A l'article 37, les mots : « Le Gouvernement concé-

dera, aux conditions qu'il aura fixées, » sont remplacés par les
mots : « L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupe-
ments concéderont, aux conditions qu'ils auront fixées, »

9'A l'article 37, les mots : « du domaine public fluvial »
sont remplacés par les mots : « de leur domaine public fluvial » ;

10'Au premier alinéa de l'article 39, les mots : « entre
l'Etat et les propriétaires » sont remplacés par les mots : « entre
le propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires » ;

11'Au deuxième alinéa de l'article 39, les mots : « arrêté

préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du
ministre des travaux publics » sont remplacés par les mots :
« décision de l'autorité compétente »

12'Le premier alinéa de l'article 41 est ainsi rédigé :

« Les contraventions sont constatées concurremment par
les fonctionnaires des services de l'Etat, des collectivités terri-
toriales et de leurs groupements, les conducteurs de chantier
ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires
ou adjoints et les gardes champêtres. »

Article 57

L'article L. 436-4 du code de l'environnement est com-

plété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions du 1 et du II sont également

applicables dans les eaux qui faisaient partie du domaine
public fluvial de l'Etat à la date de promulgation de la loi
n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des

risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages et qui ont fait l'objet d'un transfert à une collec-
tivité territoriale en application de ladite loi. »
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Article 58

Le premier alinéa de l'article L. 215-19 du code de l'en-
vironnement est complété par les mots : «, dans la limite
d'une largeur de six mètres ».

Article 59

L'article L. 2335-11 du code général des collectivités ter-
ritoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le comité consultatif de gestion qui assiste le
ministre de l'agriculture pour la gestion du Fonds national

pour le développement des adductions d'eau siègent deux
représentants de la commission de l'Assemblée nationale
chargée de l'agriculture et deux représentants de la commis-
sion du Sénat chargée de l'agriculture.

CHAPITRE IV

Dispositions financières

Article 60

L'article L. 561-1 du code de l'environnement est ainsi
modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « les biens exposés à ce

risque peuvent être expropriés par l'Etat » sont remplacés par
les mots : « l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropria-
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tion par lui-même, les communes ou leurs groupements, des
biens exposés à ce risque, » ;

2'Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Les indemnités perçues en application du quatrième
alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en
déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux
de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur
du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis. »

Article 61

L'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi
modifié

l'Au premier alinéa, avant les mots : « Le fonds de pré-
vention des risques naturels majeurs est chargé de financer »,

il est inséré la mention « 1. - »

2'Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont

remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

« Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et
selon des modalités et conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat, contribuer au financement des mesures de prévention
intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance men-
tionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des
assurances. Les mesures de prévention susceptibles de faire

l'objet de ce financement sont :

« l'U acquisition amiable par une commune, un groupe-
ment de communes ou l'Etat d'un bien exposé à un risque pré-
visible de mouvements de terrain ou d'affaissements de ter-
rain dus à une cavité souterraine ou à une marnière,

d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide mena-

[30 juillet 2003]



-513-

çant gravement des vies humaines ainsi que les mesures
nécessaires pour en limiter l'accès et en empêcher toute occu-

pation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable
s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de

protection des populations ;

« 2'acquisition amiable, par une commune, un grou-

pement de communes ou l'Etat, de biens à usage d'habitation
ou de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles
relevant de personnes physiques ou morales employant moins
de vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles,

commerciales, agricoles ou artisanales et de leurs terrains
d'assiette ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter
l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les
terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de
trois ans, lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié
de leur valeur et indemnisés en application de l'article L. 125-2
du code des assurances ;

« 3'Les opérations de reconnaissance des cavités souter-
raines et des marnières, dont les dangers pour les construc-
tions ou les vies humaines sont avérés, ainsi que le traitement
ou le comblement des cavités souterraines et des marnières

qui occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant
gravement des vies humaines, dès lors que ce traitement est
moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 ;

« 4'Les études et travaux de prévention définis et rendus

obligatoires par un plan de prévention des risques naturels pré-
visibles approuvé en application du 4'du Il de l'article L. 562-1
sur des biens à usage d'habitation ou sur des biens utilisés
dans le cadre d'activités professionnelles relevant de per-
sonnes physiques ou morales employant moins de vingt sala-
riés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales,

agricoles ou artisanales ;

« 5'Les campagnes d'information, notamment celles
menées en application du deuxième alinéa de l'article L. 125-2
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du présent code, portant sur les garanties visées à l'article
L. 125-1 du code des assurances.

« Le financement par le fonds des acquisitions amiables
mentionnées au l'et au 2'est subordonné à la condition que
le prix fixé pour ces acquisitions n'excède pas le montant des
indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de
l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que
l'Etat a bénéficié d'un financement en application du 2'et

que les terrains acquis n'ont pas été rendus inconstructibles
dans le délai de trois ans, elle est tenue de rembourser le
fonds.

« Le financement par le fonds des opérations de recon-
naissance et des études et travaux mentionnés au 3'et au 4'
est réalisé déduction faite du montant des indemnités perçues,
le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code des
assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de répa-
ration susceptibles de contribuer à ces opérations de recon-
naissance ou à ces études et travaux de prévention. » ;

3'Au cinquième alinéa, avant les mots : « Ce fonds est
alimenté », il est inséré la mention : « II. - » ;

4'La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

« Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité admi-
nistrative dans la limite de 4 %. »

Article 62

Au début de l'article L. 562-3 du code de l'environne-

ment, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le préfet définit les modalités de la concertation rela-
tive à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques
naturels prévisibles.
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« Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivi-
tés territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale concernés. »

Article 63

L'article L. 562-5 du code de l'environnement est ainsi
modifié :

l'Au premier alinéa du II, les mots : « et L. 480-12 »
sont remplacés par les mots : «, L. 480-12 et L. 480-14 » ;

2'Il est complété par un 4'ainsi rédigé :

« 4'Le tribunal de grande instance peut également être
saisi en application de l'article L. 480-14 du code de l'urba-
nisme par le préfet. »

Article 64

A la fin du second alinéa de l'article L. 563-1 du code de

l'environnement, le mot : « sévères » est remplacé par le mot :
« adaptées ».

Article 65

Après l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 480-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 480-14. - La commune ou l'établissement

public de coopération intercommunale compétent en matière
de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande ins-
tance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en
conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par
le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation
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dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles.
L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter
de l'achèvement des travaux. »

Article 66

Le II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement est
ainsi modifié :

l'Dans le l', après les mots : « aux risques », sont insé-
rés les mots : «, dites " zones de danger ", » ;

2'Dans le 2', après les mots : « les zones », sont insérés
les mots : «, dites " zones de précaution ", ».

Article 67

Au premier alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'urba-

nisme, après les mots : « des milieux naturels », sont ajoutés
les mots : « et des champs naturels d'expansion des crues ».

Article 68

Il est inséré, dans le chapitre VIII du titre II du livre 1- du
code des assurances, un article L. 128-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 128-4. - Dans les zones, telles que définies au 1
de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, délimitées

par un plan de prévention des risques technologiques
approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 515-22 du
même code, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article
L. 128-2 du présent code ne s'impose pas aux entreprises
d'assurance à l'égard des biens mentionnés au même article, à

l'exception, toutefois, des biens existant antérieurement à la
publication de ce plan.
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« Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entre-

prises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits
en violation des règles administratives en vigueur lors de leur
mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par
une catastrophe technologique.

« Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se
soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale
ou du renouvellement du contrat. »

Article 69

L'article L. 125-6 du code des assurances est complété

par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet ou le président de la caisse centrale de réassu-
rance peuvent saisir le bureau central de tarification lorsque
les conditions dans lesquelles un bien ou une activité bénéfi-
cie de la garantie prévue à l'article L. 125-1 leur paraissent

injustifiées eu égard au comportement de l'assuré ou à l'ab-
sence de toute mesure de précaution de nature à réduire la vul-
nérabilité de ce bien ou de cette activité. Le bureau central de
tarification fixe des abattements spéciaux dans les conditions

prévues au cinquième alinéa. »

Article 70

L'article L. 125-2 du code des assurances est complété

par un alinéa ainsi rédigé :

« En tout état de cause, une provision sur les indemnités
dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans
les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif
des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de

publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision
administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. »
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Article 71

Au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assu-

rances, les mots : « et des affaissements » sont remplacés par
les mots : «, dont ceux des affaissements ».

Article 72

Le sixième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assu-
rances est ainsi rédigé :

« Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise
d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre,
il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à

l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les
effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente
une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau
central de tarification peut demander à l'assuré de lui présen-

ter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assu-
reurs afin de répartir le risque entre eux. »

Article 73

L'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « prévues par la loi na 87-
565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité

civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la pré-
vention des risques majeurs » sont remplacés par les mots :
« fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V
du code de l'environnement » ;

2'Au quatrième alinéa, les mots : « au 4'de l'article 40-1
de la loi n'87-565 du 22 juillet 1987 précitée » sont rempla-
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ces par les mots : « au 4'du Il de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement ».

Article 74

Hormis le cas de faute commise par le maître d'ouvrage
ou par ses préposés, l'Etat et ses établissements publics ne

peuvent mettre en cause la responsabilité d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités territoriales qui assurerait la maîtrise d'ouvrage
au titre des dégâts et dommages sur les ouvrages appartenant à
leur domaine provoqués, en situation de catastrophe naturelle,

par les conséquences de travaux d'aménagement hydraulique
destinés à ralentir les crues, réalisés sous la maîtrise d'ou-

vrage de la collectivité territoriale ou du groupement de col-
lectivités territoriales et financés conjointement par la collec-
tivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
et l'Etat ou l'un de ses établissements publics.

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'Office national des forêts

Article 75

Le chapitre le, du titre III du livre IV du code forestier est

complété par un article L. 431-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-4. - L'Office national des forêts réalise les
travaux de fixation des dunes prévus à l'article L. 431-1,

lorsque ces travaux s'effectuent sur les dunes littorales du
domaine privé de l'Etat remises en gestion à ce même établis-
sement en application de l'article L. 121-2. L'établissement

[30 juillet 2003]



-520-

est indemnisé de cette mission dans les conditions prévues à
l'article L. 121-4. »

Article 76

Le chapitre IV du titre II du livre IV du code forestier est

complété par deux articles L. 424-5 et L. 424-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 424-5. - L'Office national des forêts instruit pour
le compte de l'Etat et, le cas échéant, à la demande des collec-
tivités territoriales les dossiers nécessaires à l'application des

dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre.

« L'établissement peut, en outre, être sollicité par les autori-
tés compétentes pour la mise en oeuvre des missions de service

public relatives à la prévention des risques naturels en applica-
tion des dispositions du titre VI du livre V du code de l'environ-

nement, et du titre l-, du titre II et du titre IV du livre ixer et du
titre IV du livre IV du code de l'urbanisme et du chapitre V du
titre II du livre 1- du code des assurances.

« Art. L. 424-6. - Les modalités d'application de l'article
L. 424-5 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 77

Le chapitre V du titre II du livre 1- du code de l'environ-
nement est complété par un article L. 125-5 ainsi rédigé :
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« Art. L. 125-5. - 1. - Les acquéreurs ou locataires de
biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan
de prévention des risques technologiques ou par un plan de

prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou
approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret
en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur
de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret.

« Un état des risques fondé sur les informations mises à

disposition par le préfet est annexé à toute promesse unilaté-
rale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou consta-
tant la vente.

« II. - Pour les locataires de biens immobiliers situés
dans les zones mentionnées au 1, l'état des risques prévu au 1
est annexé aux contrats de location écrits constatant l'entrée
dans les lieux du nouveau locataire.

« III. - Le préfet arrête la liste des communes dans les-

quelles les dispositions du 1 et du II sont applicables ainsi que,
pour chaque commune concernée, la liste des risques et des
documents à prendre en compte.

« IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant
donné lieu au versement d'une indemnité en application de
l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assu-
rances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'in-
former par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre sur-
venu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble
ou dont il a été lui-même informé en application des présentes

dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information
est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisa-
tion de la vente.

« V. - En cas de non-respect des dispositions du présent

article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolu-
tion du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
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« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions

d'application du présent article. »

Article 78

Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il
est inséré un article L. 563-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 563-5. - 1. - Sur demande des collectivités terri-
toriales ou de leurs groupements motivée par la sécurité des

personnes et des biens sur les territoires de leur compétence,
l'Etat et ses établissements publics communiquent à cette
seule fin gratuitement à ces collectivités et à leurs groupe-
ments les données dont ils disposent. Toutefois, ils peuvent
mettre à la charge des demandeurs les frais de reproduction et
de transmission de ces données.

« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
de mise en oeuvre du présent article. Ce décret précise notam-
ment les informations produites par l'Etat ou par ses établisse-
ments publics qui peuvent être accessibles gratuitement par
les collectivités territoriales. »

Article 79

Au premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urba-

nisme, après les mots : « des zones d'urbanisation futures
délimitées par ce plan », sont insérés les mots : «, dans les

périmètres définis par un plan de prévention des risques tech-
nologiques en application du 1 de l'article L. 515-16 du code
de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes

prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ».

[30 juillet 2003]



-523-

Article 80

1. - L'article 1585 C du code général des impôts est ainsi
modifié :

l'Dans le premier alinéa du 1, le mot : « exclues » est

remplacé par le mot : « exclus » ;

2'Le 1 est complété par un 4'ainsi rédigé

« 4'Les aménagements prescrits par un plan de préven-
tion des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention
des risques technologiques sur des biens construits ou aména-

gés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme
avant l'approbation de ce plan et mis à la charge des proprié-
taires ou exploitants de ces biens. »

II. - Après le dix-septième alinéa de l'article L. 142-2 du
code de l'urbanisme, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Les aménagements prescrits par un plan de préven-
tion des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention
des risques technologiques sur des biens construits ou aména-

gés conformément aux dispositions du présent code avant
l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires ou
exploitants de ces biens. »

Article'81

1. - Les dispositions de l'article 1 er de la présente loi ne

s'appliquent pas aux enquêtes ouvertes avant sa publication.

II. - Les plans de prévention des risques technologiques
sont élaborés et approuvés dans un délai de cinq ans suivant la

publication de la présente loi.
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III. - Les dispositions de l'article L. 128-2 du code des

assurances, issues de l'article 17 de la présente loi, sont appli-
cables aux contrats en cours.

Article 82

Les 1, II et III de l'article 159 de la loi n° 2002-276 du
27 février 2002 relative à la démocratie de proximité sont

abrogés.

Article 83

Les juridictions d'instruction et de jugement saisies en

application de l'article L. 218-29 du code de l'environnement
avant la promulgation de la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003
relative à la création d'une zone de protection écologique au

large des côtes du territoire de la République demeurent com-
pétentes jusqu'à l'issue de la procédure.

Article 84

Nonobstant toutes dispositions contraires, l'injection
d'effluents industriels dans la structure géologique, dénom-
mée Crétacé 4000, située dans la région de Lacq (Pyrénées-

Atlantiques) peut être autorisée, après avis du Conseil supé-
rieur des installations classées, sous réserve que l'exploitant
des injections démontre par une étude de sûreté à long terme
leur innocuité pour la matrice réceptrice, notamment vis-à-vis
de son confinement naturel.
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31 juillet 2003. - Loi n° 2003-715 visant à restreindre la

consommation de tabac chez les jeunes. (J. 0. du

3 août 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Proposition de loi (n'77, 2002-2003). - Rapport de M. Dominique

Larifla, au nom de la commission des affaires sociales (n'168, 2002-2003). - Dis-
cussion et adoption le Il février 2003 (T.A. n° 66).

Assemblée nationale. - Proposition de loi adoptée par le Sénat (na 609). -

Rapport de M. Gérard Cherpion, au nom de la commission des affaires culturelles
(n° 827). - Discussion et adoption le 10juillet 2003 (T.A. n° 167).

Sénat. - Proposition de loi modifiée par lAssemblée nationale (n'394, 2002-

2003). - Rapport de M. Dominique Larifla, au nom de la commission des affaires
sociales (n'402, 2002-2003). - Discussion et adoption le 24 juillet 2003

(T.A. n° 151).

IrArticle le

L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre

gratuit de paquets de moins de dix-neuf cigarettes. »

Article 2

L'article L. 3511-2 du code de la santé publique est com-

plété par un alinéa est ainsi rédigé :

« Les unités de conditionnement du tabac et des produits

du tabac produites avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-

715 du 31 juillet 2003 visant à restreindre la consommation de
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tabac chez les jeunes qui ne seraient pas conformes aux dispo-
sitions prévoyant l'interdiction de la vente, la distribution ou
l'offre à titre gratuit de paquets de moins de dix-neuf ciga-
rettes peuvent être commercialisées durant une période de
trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi
na 2003-715 du 31 juillet 2003 précitée. »

Article 3

1. - Après l'article L. 3511-2 du code de la santé

publique, il est inséré un article L. 3511-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3511-2-1. - Il est interdit de vendre ou d'offrir

gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou
lieux publics, des produits du tabac ou des ingrédients définis
au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 à des mineurs de
moins de seize ans. »

II. -Après l'article L. 3512-1 du même code, il est inséré
un article L. 3512-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3512-1-1. - Est puni des amendes prévues pour
les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d'offrir

gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou
lieux publics, des produits du tabac à des mineurs de moins de
seize ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu'il a été
induit en erreur sur l'âge des mineurs. Les modalités du
contrôle de l'âge sont définies par décret. »

Article 4

1. - L'article L. 3511-3 du code de la santé publique est
ainsi modifié :

l'Dans les premier et troisième alinéas, les mots : « ou
des produits du tabac » sont remplacés par les mots : «, des
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produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième ali-
néa de l'article L. 3 5 11 - 1 » ;

2'Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après
les mots : « des produits du tabac », sont insérés les
mots : « ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'ar-
ticle L. 35 11-1 ».

II. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article
L. 3511-4 du même code, les mots : « ou un produit du tabac »
sont remplacés par les mots : «, un produit du tabac ou un

ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ».

Article 5

L'article L. 3511-9 du code de la santé publique est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisa-
tion au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire,
dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire. »

Article 6

Dans le premier alinéa de l'article 575 du code général
des impôts, après les mots : « et les tabacs », sont insérés les
mots : « ainsi que le papier à rouler les cigarettes ».

Article 7

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3511-6 du code
de la santé publique, après les mots : « des produits du
tabac », sont insérés les mots : « ainsi que du papier à rouler
les cigarettes ».
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Article 8

Dans un délai de six mois après la promulgation de la

présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rap-
port évaluant, d'une part, l'intérêt, en termes de santé
publique, de la prise en charge par l'assurance maladie des
substituts nicotiniques en faveur des mineurs de moins de dix-
huit ans et, d'autre part, le coût de cette mesure.

Article 9

Dans la deuxième ligne du tableau de l'article 575 A du
code général des impôts, le taux : « 58,99 » est remplacé par
le taux : « 62 ».

Article 10

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 575 A du code

général des impôts, le montant : « 106 » est remplacé par le
montant : « 108 ».

Article 11

En 2004, le Gouvernement déposera sur le bureau de
l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport faisant
état de la possibilité pour les débitants de tabac d'un aligne-
ment sur le régime de droit commun des commerçants en
matière de taxe professionnelle. Les informations données par
ce rapport devront permettre de mieux apprécier le coût d'une
telle mesure.
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ler août 2003. - Loi organique n° 2003-704 relative à

l'expérimentation par les collectivités territoriales.

(J.O. du 2 août 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. Projet de loi organique (n'855). - Rapport de
M. Michel Piron, au nom de la commission des lois (n'955). - Discussion et adop-
tion le 15 juillet 2003 (T.A. n° 171).

Sénat. - Projet de loi organique adopté par lAssemblée nationale (n'400,

2002-2003). - Rapport de M. Gérard Longuet, au nom de la commission des lois
(n° 408, 2002-2003). - Discussion et adoption le 21 juillet 2003 (T.A. n° 144).

Conseil constitutionnel. - Décision na 2003-478 DC du 30 juillet 2003 (J.O.
du 2 août 2003).

Article ler

Dans le titre unique du livre ixer de la première partie du

code général des collectivités territoriales, il est inséré un cha-

pitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Expérimentation

« Art. L. 0. 1113-1. - La loi qui autorise, sur le fondement

du quatrième alinéa de l'article 72'de la Constitution, les col-

lectivités territoriales à déroger, à titre expérimental, aux dis-

positions législatives régissant l'exercice de leurs compé-

tences, définit l'objet de l'expérimentation ainsi que sa durée,
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qui ne peut excéder cinq ans, et mentionne les dispositions
auxquelles il peut être dérogé.

« La loi précise également la nature juridique et les

caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à par-
ticiper à l'expérimentation ainsi que, le cas échéant, les cas
dans lesquels l'expérimentation peut être entreprise. Elle fixe
le délai dans lequel les collectivités territoriales qui remplis-
sent les conditions qu'elle a fixées peuvent demander à parti-

ciper à l'expérimentation.

« Art. L. 0. 1113-2. - Toute collectivité territoriale entrant
dans le champ d'application défini par la loi mentionnée à
l'article L.O. 1113-1 peut demander, dans le délai prévu à l'ar-
ticle précédent, par une délibération motivée de son assem-
blée délibérante, à bénéficier de l'expérimentation mention-
née par cette loi. Sa demande est transmise au représentant de
l'Etat qui l'adresse, accompagnée de ses observations, au
ministre chargé des collectivités territoriales. Le Gouverne-
ment vérifie que les conditions légales sont remplies et publie,

par décret, la liste des collectivités territoriales autorisées à
participer à l'expérimentation.

« Art. L.O. 1113-3. - Les actes à caractère général et

impersonnel d'une collectivité territoriale portant dérogation
aux dispositions législatives mentionnent leur durée de vali-
dité. Ils font l'objet, après leur transmission au représentant de
l'Etat, d'une publication au Journal officiel de la République
française. Leur entrée en vigueur est subordonnée à cette
publication.

« Art. L.O. 1113-4. - Le représentant de l'Etat peut assor-
tir un recours dirigé contre un acte pris en application du pré-
sent chapitre d'une demande de suspension ; cet acte cesse
alors de produire ses effets jusqu'à ce que le tribunal adminis-
tratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif
n'a pas statué dans un délai d'un mois suivant sa saisine,
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l'acte redevient exécutoire.

« Art. L.O. 1113-5. - Avant l'expiration de la durée fixée

pour l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parle-
ment, aux fins d'évaluation, un rapport assorti des observa-
tions des collectivités territoriales qui ont participé à l'expéri-
mentation. Ce rapport expose les effets des mesures prises par
ces collectivités en ce qui concerne notamment le coût et la

qualité des services rendus aux usagers, l'organisation des
collectivités territoriales et des services de l'Etat ainsi que
leurs incidences financières et fiscales.

« Chaque année, le Gouvernement transmet au Parle-
ment un rapport retraçant l'ensemble des propositions d'expé-
rimentation et demandes formulées au titre de l'article
L.O. 1113-2 que lui ont adressées les collectivités, en expo-
sant les suites qui leur ont été réservées.

« Art. L. 0. 1113-6. - Avant l'expiration de la durée fixée

pour l'expérimentation et au vu de son évaluation, la loi déter-
mine selon le cas :

« - les conditions de la prolongation ou de la modification
de l'expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois
ans ;

« - le maintien et la généralisation des mesures prises à
titre expérimental ;

« - l'abandon de l'expérimentation.

« Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant
l'un de ces effets proroge cette expérimentation jusqu'à

l'adoption définitive de la loi, dans la limite d'un an à compter
du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation.
Mention est faite de cette prorogation au Journal officiel de la

République française.
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« En dehors des cas prévus ci-dessus, l'expérimentation
ne peut être poursuivie au-delà du terme fixé par la loi qui
l'avait organisée.

« Art. L. 0. 1113- 7. - Le Gouvernement, agissant par voie
de décret en Conseil d'Etat, autorise, sur le fondement du qua-
trième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivi-
tés territoriales à déroger, à titre expérimental, aux disposi-
tions réglementaires régissant l'exercice de leurs

compétences. Ce décret contient les précisions mentionnées à
l'article L. 0. 1113 - 1.

« Les collectivités territoriales peuvent demander à béné-
ficier de l'expérimentation prévue par le décret mentionné à
l'alinéa qui précède, dans les conditions et selon les procé-
dures définies à l'article L.O. 1113-2. Les actes d'une collecti-
vité territoriale dérogeant aux dispositions réglementaires sont
soumis au régime défini à l'article L.O. 1113-3 et peuvent
faire l'objet d'un recours du représentant de l'Etat dans les
conditions exposées à l'article L.O. 1113-4. Le décret en
Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa précise les moda-
lités d'évaluation des dispositions prises sur le fondement de
l'autorisation.

« Le Gouvernement adresse au Parlement un bilan des
évaluations auxquelles il est ainsi procédé.

« L'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà de

l'expiration du délai mentionné par le décret en Conseil d'Etat
qui l'avait autorisée, si elle n'a fait l'objet, par décret en
Conseil d'Etat, de l'une des mesures prévues à l'article
L.O. 1113-6. »
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Article 2

Le chapitre unique du titre unique du livre le, de la cin-

quième partie du code général des collectivités territoriales est
complété par un article L.O. 5111-5 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 5111-5. - Les dispositions des articles
L.O. 1113-1 à L.O. 1113-7 sont applicables aux établisse-
ments publics regroupant exclusivement des collectivités ter-
ritoriales. »
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision na 2003-478 DC du 30 juillet 2003

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 juillet 2003 par le Premier mi-

nistre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1 er, de la
Constitution, de la loi organique relative à l'expérimentation par les collectivités
territoriales ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la Répu-

blique ;

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

nique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitu-
tionnel a été adoptée sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la

Constitution, aux termes duquel : « Dans les conditions prévues par la loi orga-
nique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une li-
berté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territo-
riales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement
l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux

dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compé-
tences » ;

2. Considérant que la loi organique prise en application des dispositions pré-
citées a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46
de la Constitution ; qu'en raison de sa nature, le projet de loi dont elle est issue
n'avait pas à être soumis pour avis aux assemblées des collectivités d'outre-mer

régies par l'article 74 de la Constitution ; que, du fait de son objet, qui est d'expé-
rimenter localement des normes nouvelles dans la perspective de leur éventuelle

intégration dans la législation nationale, ce projet de loi ne relevait pas davantage
des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution aux termes
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desquelles : «... les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des col-
lectivités territoriales... sont soumis en premier lieu au Sénat » ; que, dans ces

conditions, la loi organique a été adoptée à l'issue d'une procédure conforme aux

règles constitutionnelles ;

3. Considérant que rien ne s'oppose, sous réserve des prescriptions des ar-
ticles 7, 16 et 89 de la Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans
le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans les cas qu'elles vi-

sent, dérogent à des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que tel est le
cas des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution
issues de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 susvisée, qui, par exception à
l'article 34 de la Constitution et au principe d'égalité devant la loi, permettent,
dans certains cas, au Parlement d'autoriser temporairement, dans un but expéri-

mental, les collectivités territoriales à mettre en oeuvre, dans leur ressort, des me-
sures dérogeant à des dispositions législatives et susceptibles d'être ultérieurement

généralisées ;

4. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitu-
tionnel comporte deux articles ; que l'article 1 er introduit dans le titre unique du
livre 11, du code général des collectivités territoriales un chapitre III intitulé « Ex-

périmentation » et comportant les articles L.O. 1113-1 à L.O. 1113-7, applicables
aux collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa de l'article 72 de la
Constitution ou créées par la loi en vertu de celui-ci ; que l'article 2 insère dans le
même code un article L.O. 5111-5 qui étend l'application de ces dispositions aux
établissements publics regroupant exclusivement des collectivités territoriales ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article L.O. 1113-1 du code général des col-
lectivités territoriales, la loi d'habilitation préalable à une expérimentation en fixe

l'objet, la durée, qui ne peut excéder cinq ans, ainsi que les conditions à remplir
par les collectivités territoriales admises à y participer ; que, selon l'article
L.O. 1113-2, ces collectivités, dont la liste est établie par décret, sont celles qui,

répondant aux conditions posées par la loi d'habilitation, ont fait connaître au re-
présentant de l'Etat, après délibération motivée, leur décision de participer à l'ex-
périmentation ; que l'article L.O. 1113-3 prévoit que « les actes à caractère géné-
ral et impersonnel d'une collectivité territoriale portant dérogation aux

dispositions législatives mentionnent leur durée de validité » ; que le même article
subordonne l'entrée en vigueur de tels actes à leur publication au Journal officiel
de la République française ; que l'article L.O. 1113-4 soumet aux règles du droit
commun le recours du représentant de l'Etat contre les actes d'une collectivité ter-
ritoriale pris dans le cadre d'une expérimentation et organise un régime de suspen-
sion de ces actes ; que l'article L.O. 1113-5 est relatif à l'information du Parle-
ment sur les expérimentations ; qu'en vertu de l'article L.O. 1113-6, le législateur

peut décider, au vu de l'évaluation de l'expérimentation, soit de mettre fin à celle-

[j el août 2003]



-536-

ci, soit de la prolonger en en modifiant, le cas échéant, les modalités, soit de géné-
raliser les mesures prises à titre expérimental ; que le dépôt d'une proposition ou
d'un projet de loi ayant l'un de ces objets proroge l'expérimentation pour une
durée maximale d'un an ; qu'enfin, l'article L.O. 1113-7 transpose, l'application
des dispositions précédentes aux actes qui ressortissent à la compétence du pou-
voir réglementaire national ;

6. Considérant qu'en retenant de telles modalités et, notamment, en liant la

compétence du pouvoir réglementaire pour dresser la liste des collectivités territo-
riales admises à participer à une expérimentation, ainsi qu'en prévoyant, le cas

échéant, la généralisation des mesures prises à titre expérimental, le législateur or-

ganique n'est pas resté en deçà de l'habilitation qui lui était conférée et n'en a pas
davantage excédé les limites ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la loi organique rela-
tive à l'expérimentation par les collectivités territoriales doit être déclarée
conforme à la Constitution ; que les dispositions qu'elle comporte ont toutes le ca-
ractère organique,

Décide :

Article 111. - La loi organique relative à l'expérimentation par les collectivi-
tés territoriales 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 30 juillet 2003, où

siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard,
Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique

Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
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le " août 2003. - Loi organique n° 2003-705 relative au

référendum local. (J. 0. du 2 août 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi organique (n° 297, 2002-2003). - Rapport de M. Daniel

Hoeffel, au nom de la commission des lois (n'315, 2002-2003). - Discussion et

adoption le 4 juin 2003 (T.A. n° 116).

Assemblée nationale. - Projet de loi organique adopté par le Sénat (n'900).
- Rapport de M. Alain Gest, au nom de la commission des lois (na 56). - Discus-

sion et adoption le 15 juillet 2003 (T.A. n° 170).

Sénat. - Projet de loi organique modifié par lAssemblée nationale (n'399,

2002-2003). - Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois

(n° 407, 2002-2003). - Discussion et adoption le 21 juillet 2003 (T.A. n° 143).

Assemblée nationale. - Projet de loi organique adopté avec modifications

par le Sénat en deuxième lecture (n'1047). - Rapport de M. Alain Gest, au nom
de la commission des lois (n'105 1). - Discussion et adoption le 24 juillet 2003

(T.A. n° 181).

Conseil constitutionnel. - Décision na 2003-482 DC du 30juillet 2003 (J.O.

du 2 août 2003).

Article unique

Le titre unique du livre ixer de la première partie du code

général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1. - Le chapitre II intitulé « Coopération décentralisée »

devient le chapitre IV. Les articles L. 1112-1 à L. 1112-7

deviennent respectivement les articles L. Il 14-1 à L. Il 14-7.

A l'article L. 1722- 1, les références : « L. 1112-1 » et

« L. 1112-5 à L. 1112-7 » sont remplacées par les références :

« L. 1114- 1 » et « L. 1114-5 à L. 1114-7 » et, au 3'de J'article
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L. 1791-2, la référence : « L. 1112-1 » est remplacée par la
référence : « L. 1114-1 ».

II. - Il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Participation des électeurs aux décisions locales

« Section unique

« Référendum local

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L.O. 1112-1. - L'assemblée délibérante d'une col-
lectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout

projet de délibération tendant à régler une affaire de la compé-
tence de cette collectivité.

« Art. L.0. 1112-2. - L'exécutif d'une collectivité territo-
riale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette col-
lectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte
relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité,
à l'exception des projets d'acte individuel.

« Art. L.0. 1112-3. - Dans les cas prévus aux articles
L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2, l'assemblée délibérante de la col-
lectivité territoriale, par une même délibération, détermine les
modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du

scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la
transmission de la délibération au représentant de l'Etat,
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convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibé-
ration soumis à l'approbation des électeurs.

« L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au

représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la
délibération prise en application de l'alinéa précédent.

« Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours
à compter de la réception de la délibération pour la déférer au
tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son
recours d'une demande de suspension.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat

délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et
dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à
cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de
l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la léga-
lité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte
soumis à référendum.

« Lorsque la délibération organisant le référendum local
ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est
de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou
individuelle, le président du tribunal administratif ou le
magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les
quarante-huit heures.

« Art. L. 0. 1112 -4. - La délibération décidant d'organiser
un référendum local adoptée par l'assemblée délibérante
d'une collectivité territoriale autre que la commune est noti-
fiée, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le
représentant de l'Etat aux maires des communes situées dans
le ressort de cette collectivité, sauf s'il a été fait droit à sa
demande de suspension.

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de

procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après
l'en avoir requis, y procède d'office.
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« Art. L.0. 1112-5. - Les dépenses liées à l'organisation
du référendum constituent une dépense obligatoire de la col-
lectivité territoriale qui l'a décidée.

« Les dépenses résultant des assemblées électorales
tenues dans les communes pour l'organisation d'un référen-
dum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont
remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au

moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des
électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux
de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont
fixés par décret.

« Art. L.0. 1112-6. - Une collectivité territoriale ne peut

organiser de référendum local :

« l'A compter du premier jour du sixième mois précé-
dant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvelle-
ment général ou au renouvellement d'une série des membres
de son assemblée délibérante ;

« 2'Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus

pour des consultations organisées dans son ressort sur le fon-
dement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et
du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.

« Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de
référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin

prévus pour :

« l'Le renouvellement général ou le renouvellement
d'une série des membres des assemblées délibérantes des col-
lectivités territoriales ;

« 2'Le renouvellement général des députés ;

« 3'Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;

« 40 L'élection des membres du Parlement européen ;
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« 5'U L'élection du Président de la République ;

« 6'Un référendum décidé par le Président de la République.

« La délibération organisant un référendum local devient

caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de
dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territo-
riale l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou
d'annulation définitive de leur élection.

« Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs
référendums locaux portant sur un même objet dans un délai
inférieur à un an.

« A rt. L. 0. 1112 - 7. - Le projet soumis à référendum local
est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris

part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

« Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux

règles de publicité et de contrôle applicables à une délibéra-
tion de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte
de son exécutif.

« Sous-section 2

« Information des électeurs, campagne électorale
et opérations de vote

« Art. L.0. 1112-8. - Un dossier d'information sur l'objeti
du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à

disposition du public dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.

« Art. L. 0. 1112 -9. - La campagne en vue du référendum
local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro
heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.
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« Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant
décidé de recourir au référendum local dans les conditions
définies au chapitre V du titre le, du livre ixer du code électoral,
à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dis-

positions, il y a lieu de lire : " groupe, parti ou groupement
habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " et
de " liste de candidats ".

« Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troi-
sième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code élec-
toral sont applicables à toute propagande relative au référen-
dum dès l'adoption par l'assemblé délibérante de la
collectivité territoriale de la délibération visée à l'article L.O.
1112-3.

« Les dispositions de la loi na 7'7-808 du 19 juillet 1977

relative à la publication et à la diffusion de certains sondages
d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

« Art. L.O. 1112-10. Sont habilités à participer à la

campagne en vue du référendum, à leur demande, par l'exécu-
tif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le
scrutin :

« - les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée

délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;

« - les partis et groupements politiques auxquels ont
déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée

délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'orga-
niser le référendum ;

« - pour un référendum décidé par une commune de
moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques

auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats
ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du
dernier renouvellement du conseil municipal ;
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« - pour un référendum décidé par un département, les

partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se ratta-
cher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins
5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des can-
tons lors du premier tour du renouvellement de l'une des
séries des conseillers généraux ;

« - pour un référendum décidé par une région ou une
commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements

politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié
des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suf-

frages exprimés lors du premier tour du renouvellement géné-
ral de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

« Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un
seul parti ou groupement politique.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'appli-
cation du présent article.

« Art. L. 0. 1112-11. - Seuls peuvent participer au scrutin
les électeurs de nationalité française inscrits, dans les condi-
tions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral,
sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant
décidé d'organiser le référendum et, pour un référendum local
décidé par une commune, les ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues
aux articles L.O. 227-1 à L.O. 227-5 du même code, sur les
listes électorales complémentaires établies pour les élections

municipales.

« Art. L.O. 1112-12. - Les opérations préparatoires au

scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la
proclamation des résultats sont effectués dans les conditions
prévues par le chapitre VI du titre ixer du livre 1- du code électo-
ral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68
(deuxième alinéa) et L. 85-1.
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« Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65
du même code, il y a lieu de lire : " les réponses portées " au
lieu de : " les noms portés " ; " des feuilles de pointage " au lieu
de : " des listes " ; " des réponses contradictoires " au lieu de :
" des listes et des noms différents " ; " la même réponse " au lieu

de : " la même liste ou le même candidat ".

« Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la col-
lectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum,
les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une

enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes por-
tant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les
bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques
n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils
sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non

réglementaires et contresignés par les membres du bureau de
vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte men-
tion des causes de l'annexion.

« Art. L. 0. 1112-13. - Sont applicables au référendum
local les dispositions du chapitre VII du titre ixer du livre ixer du
code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et
L. 113-1 (1'à 5'du 1, Il et III).

« Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

" groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la
campagne " au lieu de : " candidat " et de " liste de candidats ".

« Art. L.0. 1112-14. - La régularité du référendum local

peut être contestée dans les conditions, formes et délais pres-
crits pour les réclamations contre l'élection des membres de
l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant
décidé de l'organiser. »
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 2003-482 DC du 30 juillet 2003

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2003 par le Premier

ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1 er, de la
Constitution, de la loi organique relative au référendum local ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle
n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la Répu-

blique ;

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

nique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitu-
tionnel a été adoptée sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 72-1 de la

Constitution, aux termes duquel : « Dans les conditions prévues par la loi orga-

nique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collec-
tivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à
la décision des électeurs de cette collectivité » ;

2. Considérant que la loi organique prise en application des dispositions préci-
tées a été adoptée dans le respect des règles de procédure fixées par l'article 46 de
la Constitution ; qu'en raison de sa nature, le projet dont elle est issue n'avait pas à
être soumis pour avis aux assemblées des collectivités d'outre-mer régies par l'ar-
ticle 74 de la Constitution ; que, du fait de son objet, qui est de préciser les condi-
tions dans lesquelles sont organisées les procédures conduisant à la prise de déci-
sion dans le domaine de compétence que détiennent les collectivités territoriales,
ce projet de loi devait, comme cela a été le cas, être soumis en premier lieu au

Sénat, en application des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 39 de la
Constitution aux termes desquelles : «... les projets de loi ayant pour principal

objet l'organisation des collectivités territoriales... sont soumis en premier lieu au
Sénat » ; que, dans ces conditions, la loi organique a été adoptée à l'issue d'une

procédure conforme aux règles constitutionnelles ;

1 er août 2003]



-546-

3. Considérant que ladite loi organique comporte un article unique dont le 1 et

le II modifient le titre unique du livre l,r de la première partie du code général des

collectivités territoriales ; que le 1 procède à une renumérotation d'une partie du

code général des collectivités territoriales ; que le II insère dans la partie susmen-

tionnée du code général des collectivités territoriales un chapitre II intitulé : « Par-

ticipation des électeurs aux décisions locales » et composé des articles L.O. 1112-1

à L.O. Il 12-14 ;

Sur le champ d'application de la loi organique :

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 72 de la Constitu-

tion : « Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les

départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectiviés

d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par

la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mention-

nées au présent alinéa » ; que le troisième alinéa de l'article 72-3 dispose que : « Le

statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII » ;

5. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitu-

tionnel, prise sur le fondement de l'article 72-1 de la Constitution, s'applique à

toutes les collectivités territoriales régies par le titre XII de la Constitution ;

Sur les actes pouvant être soumis au référendum local.

6. Considérant que l'article L.O. 1112-1 du code général des collectivités ter-

ritoriales confie à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale la possibi-

lité de « soumettre à référendum local tout'projet de délibération tendant à régler

une affaire de la compétence de cette collectivité » ; que l'article L.O. 1112-2 per-

met à l'exécutif d'une collectivité territoriale de proposer à l'assemblée délibérante

de cette collectivité de « soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant

des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets

d'acte individuel » ;

7. Considérant qu'il résulte des débats parlementaires sur la révision constitu-

tionnelle du 28 mars 2003 que le législateur organique, en excluant les actes indivi-

duels du champ du référendum local, en raison tant du régime juridique particulier

de tels actes que du risque d'atteinte aux droits individuels que leur adoption par

référendum pourrait comporter, n'a pas méconnu les limites de l'habilitation

conférée par la Constitution ;

8. Considérant que les articles L.O. 1112-1 et L.O. 1112-2 du code général des

collectivités territoriales sont conformes à la Constitution ;
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Sur les autres dispositions générales relatives au référendum local :

9. Considérant que l'article L.O. 1112-3 précise les pouvoirs de l'assemblée

délibérante en matière d'organisation du scrutin et détermine les modalités du

contrôle de légalité exercé sur la décision de recourir au référendum ; que l'article

L.O. 1112-4 définit les conditions d'organisation du référendum lorsque celui-ci est

décidé par une collectivité territoriale autre que la commune ; que l'article

L.O. 1112-5 détermine les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'orga-

nisation du référendum ; que l'article L.O. 1112-6 interdit l'organisation d'un réfé-

rendum les jours des scrutins politiques dont il fixe la liste, ainsi que pendant une

période précédant ces scrutins ; qu'il détermine la durée de cette période pour cha-
cun des scrutins considérés ; qu'il exclut en outre l'organisation de plusieurs réfé-

rendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an, ainsi que

l'organisation d'un référendum en cas de dissolution de l'assemblée délibérante, de
démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection ; que,

dans tous ces cas, la délibération organisant le référendum devient caduque ; que

l'article L.O. 1112-7 détermine les règles concernant l'adoption, l'entrée en vigueur

et le contrôle des délibérations et actes soumis à référendum local ; qu'il prévoit

notamment que le projet est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris

part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'en disposant que les dépenses liées à

l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité
territoriale qui a décidé d'y recourir, l'article L.O. 1112-5 ne porte pas atteinte au

principe de libre disposition des ressources des collectivités territoriales, tel qu'il
est précisé par le premier alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ; qu'il ne peut

non plus être regardé comme un transfert, une création ou une extension de compé-

tences au sens du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution dès lors que

le référendum local ne constitue, pour les collectivités territoriales, qu'une procé-

dure facultative d'adoption de leurs délibérations et de leurs actes ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'en subordonnant le caractère décision-

nel du référendum à la condition que la moitié au moins des électeurs inscrits y ait

pris part, l'article L.O. 1112-7 ne méconnaît pas la portée de l'habilitation donnée
au législateur organique par l'article 72-1 de la Constitution ;

12. Considérant, enfin, que les autres dispositions des articles L.O. 1112-3 à

L.O. 1112-7 du code général des collectivités territoriales n'appellent aucune cri-

tique quant à leur constitutionnalité ;

Sur l'information des électeurs, la campagne électorale et les opérations de vote :

13. Considérant que l'article L.O. 1112-8 du code général des collectivités

territoriales prévoit la mise à disposition du public d'un dossier d'information sur
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l'objet du référendum ; que l'article L.O. 1112-9 précise les règles relatives à l'or-
ganisation de la campagne en vue du référendum local et rend applicables à cette
campagne ou adapte certaines dispositions de la loi électorale ; que l'article
L.O. 1112-10 précise les conditions d'habilitation des partis et groupements parti-

cipant à la campagne ; que l'article L.O. 1112-11 définit la composition du corps
électoral admis à participer au référendum local ; que l'article L.O. 1112-12 rend

applicables ou adapte certaines dispositions du code électoral aux opérations pré-
paratoires au scrutin, au déroulement des opérations de vote, au recensement des
votes et à la proclamation des résultats ; que l'article L.O. 1112-13 prévoit l'appli-
cation aux référendums locaux de dispositions pénales du chapitre VII du titre Jer
du livre ixer du code électoral ; qu'enfin, l'article L.O. 1112-14 précise les modalités
du contrôle de la régularité des opérations liées au scrutin ;

14. Considérant qu'en incluant dans le corps électoral appelé à se prononcer
sur l'adoption d'un projet de délibération ou d'acte relevant de la compétence
d'une commune les citoyens de l'Union européenne inscrits sur les listes électo-
rales complémentaires de cette commune, l'article L.O. 1112-11 fait une juste

application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution
et de son article 88-3 qui leur reconnaît la qualité d'électeurs de la commune ;

15. Considérant que les autres dispositions des articles L.O. 1112-8 à
L.O. 1112-14 du code général des collectivités territoriales sont conformes à la
Constitution ;

16. Considérant que les dispositions de loi ordinaire auxquelles renvoie la loi

organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel sont rendues applicables
dans leur rédaction en vigueur à la date de l'adoption définitive de cette loi

organique ;

17. Considérant que les dispositions de la loi organique relative au référen-
dum local ont valeur organique,

Décide :

Article 111. - La loi organique relative au référendum local 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 30 juillet 2003, où

siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard,
Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique

Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
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lez août 2003. - Loi na 2003-706 de sécurité financière.

(J.O. du 2 août 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n° 166 rectifié, 2002-2003). - Rapport de M. Philippe

Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n'206, 2002-

2003). - Avis de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois (n'207,

2002-2003). - Discussion du 18 au 20 mars 2003 et adoption le 20 mars 2003

(T.A. n'92).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'719) - Rapport

de M. François Goulard, au nom de la commission desfinances (n'807). -Avis de

M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois (n'772). - Discussion les

29 et 30 avril et 6 mai 2003 et adoption le 6 mai 2003 (T.A. n° 133).

Sénat. - Projet de loi modifiépar lAssemblée nationale (n'281, 2002-2003).

- Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission

des finances (na 19, 2002-2003). - Discussion et adoption le 5 juin 2003

(T.A. n'119).

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

en deuxième lecture (n° 901) - Rapport de M. François Goulard, au nom de la

commission des finances (na 908). - Discussion et adoption le 17 juillet 2003

(T.A. n° 178).

Conseil constitutionnel. - Décision na 2003-479 DC du 30 juillet 2003

(J.O. du 2 août 2003).

[1-août 2003]



-550-

TITRE 1-

MODERNISATION DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE

CHAPITRE 1-

Autorité des marchés financiers

Article ler

Le titre II du livre VI du code monétaire et financier est
intitulé : « L'Autorité des marchés financiers ». Le chapitre ler
de ce titre devient un chapitre unique intitulé « L'Autorité des
marchés financiers ».

Section 1

Missions et organisation

Article 2

L'article L. 621-1 du code monétaire et financier est ainsi

rédigé :

« Art. L. 621-1. - L'Autorité des marchés financiers,
autorité publique indépendante dotée de la personnalité

morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les
instruments financiers et tous autres placements donnant lieu
à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et
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au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.
Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux
échelons européen et international. »

Article 3

L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi

rédigé :

« Art. L. 621-2. - 1. - L'Autorité des marchés financiers

comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas
échéant, des commissions spécialisées et des commissions
consultatives.

« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à
l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.

« II. - Le collège est composé de seize membres :

« l'Un président, nommé par décret ;

« 2'Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du
Conseil d'Etat ;

« 3'Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le

premier président de la Cour de cassation ;

« 4'Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné

par le premier président de la Cour des comptes ;

« 5'Un représentant de la Banque de France désigné par
le gouverneur

« 6'Le président du Conseil national de la comptabilité ;

« 7'Trois membres désignés, à raison de leur compé-
tence financière et juridique ainsi que de leur expérience en
matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de

l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par
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le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et
le président du Conseil économique et social ;

« 8'Six membres désignés, à raison de leur compétence
financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière

d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne
dans des instruments financiers, par le ministre chargé de
l'économie après consultation des organisations représenta-
tives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres
font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion

d'organismes de placements collectifs et des autres investis-
seurs, des prestataires de services d'investissement, des entre-
prises de marché, des chambres de compensation, des gestion-
naires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires
centraux ;

« 9'Un représentant des salariés actionnaires désigné par
le ministre chargé de l'économie après consultation des orga-
nisations syndicales et des associations représentatives.

« Le président de l'Autorité des marchés financiers a

qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

« Le président de l'Autorité des marchés financiers est
soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois

publics.

« La durée du mandat du président est de cinq ans à

compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.

« La durée du mandat des autres membres, à l'exception
de ceux mentionnés aux 50 et 60, est de cinq ans. Ce mandat
est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de

cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première
réunion du collège dans sa nouvelle composition.

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège
autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est

procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à
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courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas

pris en compte pour l'application de la règle de renouvelle-
ment fixée à l'alinéa précédent.

« Selon des modalités définies par décret en Conseil

d'Etat, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois.
La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la pre-
mière réunion du collège.

« III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil

d'Etat, le collège peut donner délégation à des commissions
spécialisées constituées en son sein et présidées par le prési-
dent de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des
décisions de portée individuelle.

« Le collège peut également constituer des commissions

consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des
experts pour préparer ses décisions.

« IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une
commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions
mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.

« Cette commission des sanctions comprend douze
membres :

« l'Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-prési-
dent du Conseil d'Etat ;

« 2'Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par
le premier président de la Cour de cassation ;

« 3'Six membres désignés, à raison de leur compétence
financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière

d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne
dans des instruments financiers, par le ministre chargé de
l'économie après consultation des organisations représenta-
tives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres
font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion
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d'organismes de placements collectifs et des autres investis-
seurs, des prestataires de services d'investissement, des entre-
prises de marché, des chambres de compensation, des gestion-
naires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires
centraux ;

« 4'Deux représentants des salariés des entreprises ou
établissements prestataires de services d'investissement, des
sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des

entreprises de marché, des chambres de compensation, des
gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépo-
sitaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'écono-
mie après consultation des organisations syndicales représen-
tatives.

« Le président est élu par les membres de la commission
des sanctions parmi les personnes mentionnées aux l'et 2'.

« La commission des sanctions peut constituer des sec-
tions de six membres, présidées par l'une des personnes men-
tionnées aux l'et 2'.

« Les fonctions de membre de la commission des sanc-

tions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

« La durée du mandat des membres de la commission des
sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une
fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres
restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commis-
sion des sanctions dans sa nouvelle composition.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commis-
sion des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est pro-
cédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à
courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas

pris en compte pour l'application de la règle de renouvelle-
ment fixée à l'alinéa précédent.
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« Selon des modalités définies par décret en Conseil

d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié
tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à par-
tir de la date de la première réunion de la commission.

« V. - Les salariés désignés comme membres de l'Auto-
rité des marchés financiers disposent du temps nécessaire

pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et
y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la
détermination des droits aux prestations d'assurances
sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors
de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la
convocation. »

Article 4

L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est ainsi

rédigé :

« Art. L. 621-3. - 1. - Le commissaire du Gouvernement

auprès de l'Autorité des marchés financiers est désigné par le
ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les
formations sans voix délibérative. Les décisions de la com-
mission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut,
sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibé-
ration dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité
des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En
cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la
voix du président est prépondérante.

« En cas d'urgence constatée par son président, le collège

peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consul-
tation écrite.
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« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables
à la procédure et aux délibérations des formations de l'Auto-
rité des marchés financiers.

« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son

règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces
règles. »

Article 5

L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est ainsi

rédigé :

« Art. L. 621-4. - 1. - Tout membre de l'Autorité des
marchés financiers doit informer le président :

« l'Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans

précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;

« 2'Des fonctions dans une activité économique ou
financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant
sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;

« 3'De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il
a détenu au cours des deux années précédant sa nomination,

qu'il détient ou vient à détenir.

« Ces informations, ainsi que celles concernant le prési-

dent, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité
des marchés financiers.

« Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne

peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le
cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au
cours des deux années précédant la délibération, exercé des
fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours
de la même période. Il ne peut davantage participer à une déli-
bération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le
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cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au
cours des deux années précédant la délibération, exercé des
fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties
intéressées au cours de la même période.

« Le président de l'Autorité des marchés financiers prend
les mesures appropriées pour assurer le respect des obliga-
tions et interdictions résultant du présent 1.

« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son

règlement général les modalités de prévention des conflits
d'intérêt.

« II. - Les membres, les personnels et préposés de l'Au-
torité des marchés financiers ainsi que les experts nommés
dans les commissions consultatives mentionnées au III de
l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.

« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire

agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une
procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une
personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.

« III. - Les dispositions de la loi na 47-1635 du 30 août
1947 relative à l'assainissement des professions commerciales
et industrielles sont applicables aux membres de l'Autorité
des marchés financiers. Nul ne peut être membre de l'Autorité
des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq
années passées au titre des dispositions du présent code. »

Article 6

L'article L. 621-5 du code monétaire et financier est ainsi

rédigé :
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« Art. L. 621-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions et limites dans lesquelles :

« l'Le collège peut donner délégation au président ou,
en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de
ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel
relevant de sa compétence ;

« 2'Le collège peut donner délégation à une commission

spécialisée conformément au III de l'article L. 621-2 ;

« 3'Le président de l'Autorité des marchés financiers

peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dis-
positions législatives ou réglementaires une compétence
propre. »

Article 7

1. - Après l'article L. 621-5 du code monétaire et finan-

cier, sont insérés quatre articles L. 621-5-1 à L. 621-5-4 ainsi
rédigés :

« Art. L. 621-5-1. - L'Autorité des marchés financiers

dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la
désignation de ce dernier, le président de l'autorité soumet
une proposition au collège qui en délibère et formule un avis
dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire

général est nommé par le président. Cette nomination est sou-
mise à l'agrément du ministre chargé de l'économie. Jusqu'à
la nomination du secrétaire général, les attributions de celui-ci

peuvent être exercées par une personne désignée par le prési-
dent de l'Autorité des marchés financiers.

« Le personnel des services de l'Autorité des marchés
financiers est composé d'agents contractuels de droit public et
de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être pla-
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cés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une posi-
tion prévue par le statut qui les régit.

« Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1,
L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au

personnel des services de l'Autorité des marchés financiers.
Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations
résultant de décrets en Conseil d'Etat.

« Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le

règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au
personnel des services de l'Autorité des marchés financiers et
établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire géné-
ral rend compte de la gestion des services au collège dans des
conditions fixées par celui-ci.

« Art. L. 621-5-2. - L'Autorité des marchés financiers

dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le
collège sur proposition du secrétaire général. Les dispositions
de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle
des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.

« Elle perçoit le produit des taxes établies à l'article
L. 621-5-3.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire
de ses membres, son régime comptable et les modalités d'ap-

plication du présent article.

« Art. L. 621-5-3. - 1. - Il est institué un droit fixe dû par
les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés
financiers, lorsque la législation ou la réglementation le pré-
voit, dans les cas suivants :

« l'A l'occasion de la publication par l'Autorité des
marchés financiers d'une déclaration faite par une personne

agissant seule ou de concert en application des articles
L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé
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par décret, est supérieur à 500 &Euro; et inférieur ou égal à 1000
Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 2'A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt
d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur
à 2 000 &Euro; et inférieur ou égal à 4 000 &Euro;. Il est exigible le jour
de la décision de l'Autorité des marchés financiers ;

« 3'A l'occasion du contrôle d'un document de réfé-
rence annuel ou du document de base soumis par une société
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché

réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû,
fixé par décret, est supérieur à 500 &Euro; et inférieur ou égal à
1000 £. Il est exigible le jour du dépôt du document ;

« 4'A l'occasion d'une autorisation de commercialisa-
tion en France d'un organisme de placements collectifs sou-
mis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment
d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à
1000 f et inférieur ou égal à 2 000 &Euro;. Il est exigible le jour du

dépôt de la demande d'autorisation la première année et le
30 avril les années suivantes ;

« 5'A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un
document d'information sur un programme d'émission de
titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité
des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou

portant sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1 du
II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supé-
rieur à 1000 £ et inférieur ou égal à 2 000 &Euro;. Il est exigible le

jour du dépôt du document ;

« 6'A l'occasion de l'émission de chaque tranche de
warrants sur le fondement d'un document d'information sou-
mis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en

application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 &Euro;
par tranche. Il est exigible le jour de l'émission ;

[1 - août 2003]



-561-

« 7'A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des mar-
chés financiers d'un document d'information ou d'un projet
de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers

régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par
décret, est supérieur à 6 000 &Euro; et inférieur ou égal à 8 000 &Euro;. Il
est exigible le jour dudit dépôt.

« II. - Il est institué une contribution due par les per-
sonnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés finan-
ciers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit,
dans les cas suivants :

« l'A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'ac-

quisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours,
la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à
10 000 &Euro;, et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des
instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indem-
nisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être
supérieur à 0,30 %,o lorsque l'opération est réalisée sur des
titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indi-
rectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 %,o dans
les autres cas.

« Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une

offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des
résultats de l'opération ;

« 2'A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un
document d'information sur une émission, une cession dans le

public, une admission aux négociations sur un marché régle-
menté ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des
marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette
contribution est assise sur la valeur des instruments financiers
lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être

supérieur à 0,20 %,o lorsque l'opération porte sur des titres
donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0,05 %,o

lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.
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« Cette contribution est exigible le jour de la clôture de

l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la
publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut
être inférieur à 1000 f lorsque l'opération porte sur des titres
donnant accès ou pouvant donner accès au capital, et ne peut
être supérieur à 5 000 &Euro; dans les autres cas ;

«.3'Dans le cadre du contrôle des personnes mention-
nées aux l'à 8'du Il de l'article L. 621-9, cette contribution
est calculée comme suit :

« a) Pour les personnes mentionnées aux l'et 2'du Il de
l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par
service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre

que le service d'investissement mentionné au 4 de
l'article L. 3 2 1 - 1, et par service connexe pour lequel elles sont
habilitées fixé par décret et supérieur à 2 000 &Euro; et inférieur ou

égal à 3 000 &Euro;. Ce montant est multiplié par deux si les fonds
propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 mil-
lions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par
trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou

égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à
150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions

d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et
inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont

supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due par l'en-
semble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'en-
semble constitué par les personnes affiliées à un organe cen-
tral au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut
excéder 250 000 &Euro; ;

« b) Pour les personnes mentionnées au 4'du Il de l'ar-
ticle L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par
décret et supérieur à 500 &Euro; et inférieur ou égal à 1000 f

« c Pour les personnes mentionnées aux 3', 5'et 6'du
II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant

égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice
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précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa
clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut
dépasser 0,3 % ;

« d) Pour les prestataires de services d'investissement
habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4
de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées
aux 7'et 8'du Il de l'article L. 621-9, la contribution est fixée
à un montant égal à l'encours des parts ou actions des orga-
nismes de placements collectifs et des entités d'investisse-
ment de droit étranger, et des actifs gérés sous mandat, quel

que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en
compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excé-
der 0,015 %,o sans pouvoir être inférieur à 1 500 &Euro;. Les
encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et
déclarés au plus tard le 30 avril ;

« 4'Dans le cadre du contrôle des personnes mention-
nées au 10'du Il de l'article L. 621-9, cette contribution est

égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 &Euro; et infé-
rieur ou égal à 1000 f.

« III. - Les décrets prévus par le présent article sont pris

après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 621-5-4. - Les droits et contributions mention-
nés à l'article L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recou-
vrés selon les modalités prévues pour les recettes des établis-
sements publics administratifs de l'Etat. Les contestations
relatives à ces droits et contributions sont portées devant le tri-
bunal administratif.

« Ils sont acquittés dans des conditions et à une date
fixées par décret.

« Le délai de paiement est de trente jours à compter de la
date de réception de l'avis de paiement. Le montant est

majoré du taux d'intérêt légal mensualisé par mois de retard à
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compter du trente et unième jour suivant la date de réception
de l'avis de paiement, tout mois entamé étant compté en
entier.

« Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements
demandés nécessaires à la détermination de l'assiette de la
contribution et de sa mise en recouvrement, le montant de la
contribution est majoré de 10 %.

« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le docu-
ment contenant les renseignements n'a pas été déposé dans les
trente jours suivant la réception d'une mise en demeure noti-
fiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai, et
à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé dans les trente

jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure
notifiée dans les mêmes formes que la première.

« Les majorations prévues aux deux alinéas précédents
ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de
trente jours à compter de la notification du document indi-

quant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui
appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose
l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

« Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers
habilités dans les conditions prévues à l'article L. 621-9-1
contrôlent les déclarations. A cette fin, ils peuvent demander
aux redevables tous renseignements, justifications ou éclair-
cissements relatifs aux déclarations souscrites. »

II. - Les dispositions du 4'du Il de l'article L. 621-5-3
du code monétaire et financier entrent en vigueur le 1 janvier
2005.
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Section 2

Attributions

Article 8

1. - La sous-section 1 de la section 4 du chapitre unique
du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitu-
lée : « Réglementation et décisions ».

II. - L'article L. 621-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-6. - Pour l'exécution de ses missions, l'Au-
torité des marchés financiers prend un règlement général qui
est publié au Journal officiel de la République française, après

homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'applica-
tion de son règlement général et l'exercice de ses autres com-

pétences, prendre des décisions de portée individuelle. Elle
peut également publier des instructions et des recommanda-
tions aux fins de préciser l'interprétation du règlement géné-
ral. »

III. - L'article L. 621-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-7. - Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers détermine notamment :

« 1. - Les règles de pratique professionnelle qui s'impo-
sent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que
les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur
des instruments financiers placés par appel public à l'épargne.
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« II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisi-
tion portant sur des instruments financiers émis par appel

public à l'épargne.

« III. - Les règles de bonne conduite et les autres obliga-
tions professionnelles que doivent respecter à tout moment les

personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doi-
vent tenir compte de la compétence financière de la personne
à laquelle le service est rendu.

« IV. - Concernant les prestataires de services d'investis-

sement, les entreprises de marché et les membres des marchés
réglementés, les chambres de compensation et leurs
adhérents :

« l'Les conditions d'exercice, par les prestataires de
services d'investissement, des services définis à l'article
L. 321-2 ;

« 2'Les conditions d'exercice des activités des adhérents
des chambres de compensation mentionnées à l'article
L. 442-2 ;

« 3'Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou
retirée une carte professionnelle aux personnes physiques pla-
cées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires
de services d'investissement, des entreprises de marché, des
membres des marchés réglementés, des chambres de compen-
sation et de leurs adhérents ;

« 4'Les règles applicables aux personnes mentionnées à
l'article L. 532-18 ;

« 5'Les conditions dans lesquelles certains prestataires
de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de
non-ducroire ;

« 6'Les conditions dans lesquelles certaines personnes

physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des ser-
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vices mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un mar-
ché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services
d'investissement ;

« 7'Les conditions dans lesquelles, en application de
l'article L. 442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve
les règles des chambres de compensation, sans préjudice des

compétences conférées à la Banque de France par l'article
L. 141-4.

« V. - Concernant les activités de gestion pour le compte
de tiers et les placements collectifs :

« l'Les conditions d'exercice de l'activité des presta-
taires de services d'investissement qui fournissent, à titre
exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour
le compte de tiers et les conditions d'agrément des sociétés de

gestion de portefeuille ;

« 2'Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité
des sociétés de gestion d'organismes de placements
collectifs ;

« 3'Les conditions d'agrément des organismes de place-
ments collectifs ;

« 4'Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire

d'organismes de placements collectifs.

« VI. - Concernant la conservation et l'administration
d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les sys-
tèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :

« l'Les conditions d'exercice des activités de conserva-
tion ou d'administration d'instruments financiers par les per-
sonnes morales qui effectuent des opérations par appel public
à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les
conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
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« 2'Les conditions d'habilitation, par l'Autorité des
marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les
conditions dans lesquelles l'autorité approuve leurs règles de
fonctionnement ;

« 3'Les principes généraux d'organisation et de fonc-
tionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instru-
ments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité
des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement
de ces systèmes,. sans préjudice des compétences conférées à
la Banque de France par l'article L. 141-4.

« VII. - Concernant les marchés réglementés d'instru-
ments financiers :

« l'Les principes généraux d'organisation et de fonc-
tionnement que doivent respecter les marchés réglementés,
ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur
instruments financiers admis sur ces marchés ;

« 2'Les conditions dans lesquelles l'Autorité des mar-
chés financiers, en application des articles L. 421-1 et
L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité
de marché réglementé d'instruments financiers ;

« 3'. Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à
l'article L. 421-12 ;

« 4', Les règles relatives à l'information de l'Autorité des
marchés financiers et du public concernant les ordres et les
transactions sur instruments financiers admis sur un marché

réglementé.

« Le règlement général peut également fixer des règles
de fonctionnement applicables aux marchés d'instruments
financiers autres que les marchés réglementés.
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« VIII. - Concernant les personnes, autres que celles
mentionnées aux l'et 7'du Il de l'article L. 621-9, qui pro-
duisent et diffusent des analyses financières :

« l'Les conditions d'exercice de l'activité des personnes
visées à l'article L. 544-1 ;

« 2'Les règles de bonne conduite s'appliquant aux per-
sonnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le

compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses
financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions
propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la pré-
vention des conflits d'intérêts. »

IV. - Après l'article L. 621-7 du même code, il est inséré
un article L. 621-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-7-1. - En cas de carence de l'Autorité des
marchés financiers malgré une mise en demeure adressée par
le ministre chargé de l'économie, les mesures urgentes néces-
sitées par les circonstances sont prises par décret. »

Section 3

Surveillance et sanctions

Article 9

La sous-section 3 de la section 4 du chapitre unique du
titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitulée :
« Contrôles et enquêtes ».

[j,r août 2003]



-570-

Article 10

L'article L. 621-9 du code monétaire et financier est ainsi

rédigé :

« Art. L. 621-9. - 1. - Afin d'assurer l'exécution de sa

mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des
contrôles et des enquêtes.

« Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur
des titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont

pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers
les marchés d'instruments créés en représentation des opéra-
tions de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne

peuvent pas être détenus par des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières.

« II. - L'Autorité des marchés financiers veille égale-
ment au respect des obligations professionnelles auxquelles
sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et régle-
mentaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les per-
sonnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
leur compte :

« l'Les prestataires de services d'investissement agréés
ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;

« 2'Les personnes autorisées à exercer l'activité de
conservation ou d'administration d'instruments financiers
mentionnées à l'article L. 542- 1, y compris les dépositaires

d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

« 3'Les dépositaires centraux et les gestionnaires de sys-
tème de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

« 4'Les membres des marchés réglementés mentionnés
à l'article L. 421-8 ;
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« 50 Les entreprises de marché ;

« 60 Les chambres de compensation d'instruments finan-
ciers ;

« 70 Les organismes de placements collectifs et leurs
sociétés de gestion ;

« 80 Les intermédiaires en biens divers ;

« 90 Les personnes habilitées à procéder au démarchage
mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

« 10,0 Les conseillers en investissements financiers ;

« Il l'Les personnes, autres que celles mentionnées aux
1 0 et 7', produisant et diffusant des analyses financières.

« Pour les personnes ou entités autres que celles fournis-
sant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que
les personnes ou entités mentionnées aux 7', 8', 100 et 11 0 ci-

dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est
seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des com-

pétences de la Commission bancaire et, pour celles mention-
nées aux 30 et 6', sans préjudice des compétences conférées à
la Banque de France par l'article L. 141-4.

« L'Autorité des marchés financiers est également char-
gée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'in-
vestissement mentionnés à l'article L. 532-18, des disposi-
tions législatives et réglementaires qui leur sont applicables,
dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à
L. 532-21. »

Article 11

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1. - Après l'article L. 621-9, sont insérés trois articles
L. 621-9-1 à L. 621-9-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-9-1. - Lorsque le secrétaire général de
l'Autorité des marchés financiers décide de procéder à des

enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées
par le règlement général.

« Les personnes susceptibles d'être habilitées répondent
à des conditions d'exercice définies par décret en Conseil
d'Etat.

« Art. L. 621-9-2. - Dans les conditions fixées par un
décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des marchés financiers

peut :

« l'Déléguer aux entreprises de marché et, le cas

échéant, aux chambres de compensation le contrôle de l'acti-
vité et des opérations effectuées par les membres d'un marché

réglementé ainsi que par les prestataires de services d'inves-
tissement ayant transmis des ordres sur ce marché. Cette délé-

gation fait l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être reti-
rée à tout moment ;

« 2'Recourir,. pour ses contrôles et enquêtes, à des corps
de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des

experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des per-
sonnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent rece-
voir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers à
ce titre.

« Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des
marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux

comptes des sociétés faisant appel public à l'épargne ou à un
expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder
auprès des personnes ou entités faisant appel public à
l'épargne et des personnes mentionnées au II de l'article
L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui
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leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge
de l'Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 621-9-3. - Dans le cadre des contrôles et

enquêtes mentionnés aux articles L. 621-9 et L. 621-9-1, le
secret professionnel ne peut être opposé à l'Autorité des mar-
chés financiers ni, le cas échéant, aux entreprises de marché
ou aux chambres de compensation, corps de contrôle, per-
sonnes ou autorités mentionnés à l'article L. 621-9-2, lors-

qu'ils assistent l'Autorité des marchés financiers, sauf par les
auxiliaires de justice.

« Pour l'application de la présente sous-section, les com-
missaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à

l'égard de l'Autorité des marchés financiers. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 62 1 - 10 est sup-

primé.

III. - L'article L. 621-11 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « en
Conseil d'Etat » ;

2'Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 621-12, les mots :
« président de la Commission des opérations de bourse » sont

remplacés par les mots : « secrétaire général de l'Autorité des
marchés financiers ».

Article 12

1. - La sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique
du titre II du livre VI du code monétaire et financier est intitu-
lée : « Injonctions et mesures d'urgence ».

[ler août 2003]



-574-

II. - L'article L. 621-13 est inséré sous la sous-section 4
de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du
même code. Aux premier et deuxième alinéas de cet article,
les mots : « de la commission des opérations de bourse » sont

remplacés par les mots : « du président ou du secrétaire géné-
ral de l'Autorité des marchés financiers ».

Article 13

L'article L. 621-14 du code monétaire et financier est
ainsi rédigé :

« Art. L. 621-14. - 1. - Le collège peut, après avoir mis la

personne concernée en mesure de présenter ses explications,
ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires aux dispo-
sitions législatives ou réglementaires, lorsque ces pratiques

sont de nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou
ont pour effet de fausser le fonctionnement du marché, de pro-
curer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient

pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte
à l'égalité d'information ou de traitement des investisseurs ou
à leurs intérêts ou de faire bénéficier les émetteurs ou les
investisseurs des agissements d'intermédiaires contraires à
leurs obligations professionnelles. Ces décisions peuvent être
rendues publiques.

« II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers

peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui
est responsable de la pratique relevée de se conformer aux dis-

positions législatives ou réglementaires, de mettre fin à l'irré-
gularité ou d'en supprimer les effets.

« La demande est portée devant le président du tribunal
de grande instance de Paris qui statue en la forme des référés
et dont la décision est exécutoire par provision. Il peut

prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et pro-
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noncer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte ver-
sée au Trésor public.

« En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été

prononcée, n'est liquidée qu'après que la décision sur l'action
publique est devenue définitive. »

Article 14

1. - Il est créé une sous-section 4 bis dans la section 4 du

chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et
financier intitulée « Sanctions ».

II. - Dans cette sous-section, l'article L. 621-15 du
même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-15. - 1. - Le collège examine le rapport

d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité
des marchés financiers, ou la demande formulée par le gou-
verneur de la Banque de France, président de la Commission

bancaire, ou par le président de la Commission de contrôle
des assurances, des mutuelles et des institutions de pré-

voyance.

« S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il

notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la
notification des griefs à la commission des sanctions, qui

désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des
sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois
ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur

recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

« En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité
les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles
des procédures de sanction sont engagées.
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« Si le collège transmet au procureur de la République le

rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider
de rendre publique la transmission.

« II. - La commission des sanctions peut, après une pro-
cédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des

personnes suivantes :

« a) Les personnes mentionnées aux l'à 8'et Il'du Il
de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obli-

gations professionnelles définies par les lois, règlements et
règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés
financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'ar-
ticle L. 613-21 ;

« b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou

agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées
aux l'à 8'et Il'du Il de l'article L. 621-9 au titre de tout

manquement à leurs obligations professionnelles définies par
les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par
l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des

dispositions de l'article L. 613-21 ;

« c Toute personne autre que l'une des personnes men-
tionnées au II de l'article L. 621-9, auteur des pratiques men-
tionnées au 1 de l'article L. 621-14.

« III. - Les sanctions applicables sont :

« a) Pour les personnes mentionnées au a du II, l'avertis-

sement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif
de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la com-
mission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en
sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant
ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du
montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont
versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
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« b) Pour les personnes mentionnées au b du II, l'avertis-

sement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte
professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de
l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des
sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces
sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être

supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des
profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mention-
nées au 1 de l'article L. 621-14 ou à 300 000 &Euro; ou au quintuple
des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les
sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la

personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit
la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;

« c Pour les personnes mentionnées au c du II, une sanc-
tion pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à

1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits
éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor

public.

« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de
la gravité des manquements commis et en relation avec les

avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manque-
ments.

« IV. - La commission des sanctions statue par décision

motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne
peut être prononcée sans que la personne concernée ou son
représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

« V. - La commission des sanctions peut rendre publique
sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle

désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanction-
nées. »

III. - Dans cette sous-section, après l'article L. 621-15, il
est inséré un article L. 621-15-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 621-15-1. - Si l'un des griefs notifiés conformé-
ment au deuxième alinéa du 1 de l'article L. 621-15 est sus-

ceptible de constituer un des délits mentionnés aux
articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiate-
ment le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la

République près le tribunal de grande instance de Paris.

« Lorsque le procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Paris décide de mettre en mouvement
l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en
informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.

« Le procureur de la République près le tribunal de

grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité des mar-
chés financiers, d'office ou à la demande de cette dernière, la

copie de toute pièce d'une procédure relative aux faits, objets
de la transmission. »

Article 15

1. - Après l'article 704 du code de procédure pénale, il
est inséré un article 704-1 ainsi rédigé :

« Art. 704-1. - Le tribunal de grande instance de Paris a
seul compétence pour la poursuite, l'instruction et le jugement
des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code
monétaire et financier. Cette compétence s'étend aux infrac-
tions connexes. Le procureur de la République et le juge
d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute
l'étendue du territoire national. »

II. - Le douzième alinéa (Il') de l'article 704 du même
code est supprimé.
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Article 16

Après l'article L. 621-16 du code monétaire et financier,
il est inséré un article L. 621-16-1. ainsi rédigé :

« Art. L. 621-16-1. - Lorsque des poursuites sont enga-

gées en application des articles L. 465-1 et L. 465-2, l'Auto-
rité des marchés financiers peut exercer les droits de la partie
civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne
et s'agissant des mêmes faits concurremment exercer les pou-
voirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de
la partie civile. »

Article 17

Le premier alinéa de l'article L. 621-19 du code moné-
taire et financier est ainsi modifié :

l'Les mots : «, pétitions, plaintes » sont supprimés ;

2'Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle propose, en tant que de besoin, la résolution
amiable des différends portés à sa connaissance par voie de
conciliation ou de médiation. »

Article 18

1. - L'article L. 621-20 du code monétaire et financier est
ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20. - Pour l'application des dispositions
entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des mar-
chés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administra-
tives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représen-
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tant à déposer des conclusions et à les développer oralement à
l'audience sans préjudice des dispositions de l'article
L. 466-1. »

II. - Après l'article L. 621-20 du même code, il est inséré
un article L. 621-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-1. - Si, dans le cadre de ses attributions,
l'Autorité des marchés financiers acquiert la connaissance
d'un crime ou d'un délit, elle est tenue d'en donner avis sans
délai au procureur de la République et de transmettre à ce

magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui
y sont relatifs.

« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 621-21, le procureur de la République peut obtenir
de l'Autorité des marchés financiers la communication de
tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de
l'exercice de ses missions, sans que puisse lui être opposée

l'obligation au secret. » -

Article 19

1. - L'article L. 621-21 du code monétaire et financier est
ainsi modifié :

l'Au deuxième alinéa, avant les mots : « des informa-
tions qu'elle détient » et, au troisième alinéa, avant les mots :
« les informations qu'elle détient », sont insérés les mots :

«, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du
26 juillet 1968 relative à la communication de documents et

renseignements d'ordre économique, commercial, industriel,
financier ou technique à des personnes physiques ou morales

étrangères » ;

2'Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
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« Les informations recueillies par l'Autorité des marchés
financiers ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord expli-
cite des autorités compétentes qui les ont transmises et, le cas
échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités
ont donné leur accord. » ;

3'Dans le quatrième alinéa, les mots : « aux intérêts éco-

nomiques essentiels » sont supprimés.

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 632-1 du même code est ainsi modifiée :

l'Les mots : « Le Conseil des marchés financiers, » sont

supprimés ;

2'Après les mots : « à leurs homologues étrangers »,
sont insérés les mots : « ainsi qu'aux autorités homologues de
l'Autorité des marchés financiers ».

Article 20

L'article L. 621-30 du code monétaire et financier est
ainsi rédigé :

« Art. L. 621-30. - L'examen des recours formés contre
les décisions individuelles de l'Autorité des marchés finan-
ciers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à
leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées
au Il de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judi-
ciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juri-
diction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie

peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision
contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des consé-

quences manifestement excessives.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'ap-

plication du présent article. »
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Article 21

1. - Le chapitre II du titre IV du livre VI du code moné-
taire et financier est intitulé : « Dispositions relatives à l'Auto-
rité des marchés financiers » et comprend les articles L. 642-1
à L. 642-3.

II. - L'article L. 642-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-1. - Est puni des peines prévues à l'ar-
ticle 226-13 du code pénal le fait, pour tout membre, tout
membre du personnel ou préposé de l'Autorité des marchés

financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une com-
mission consultative mentionnée au III de l'article L. 621-2,
de violer le secret professionnel institué par l'article L. 621-4,
sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code

pénal. »

III. - L'article L. 642-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-2. - Est puni d'un emprisonnement de deux
ans et d'une amende de 300 000 &Euro; le fait, pour toute personne,
de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d'enquête de
l'Autorité des marchés financiers effectuée dans les condi-
tions prévues aux articles L. 621-9 à L. 621-9-2 ou de lui

communiquer des renseignements inexacts. »

IV. - L'article L. 642-3 du même code est ainsi modifié :

l'Le premier alinéa est supprimé ;

2'Au début du deuxième alinéa, les mots : « Est égale-
ment puni des mêmes peines » sont remplacés par les mots :
« Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende
de 300 000 &Euro; ».
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CHAPITRE II

Autorités de régulation des entreprises d'assurance,
des établissements de crédit

et des entreprises d'investissement

Section 1

Comités consultatifs

Article 22

1. - L'intitulé de la section 1 du chapitre IV du titre ixer du
livre VI du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif
de la législation et de la réglementation financières ».

II. - L'article L. 614-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 614-1. - Le Comité consultatif du secteur finan-
cier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre,
d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'in-
vestissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part,
leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures

appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis
ou de recommandations d'ordre général.

« Le comité peut être saisi par le ministre chargé de

l'économie, par les organisations représentant les clientèles et
par les organisations professionnelles dont ses membres sont
issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la
demande de la majorité de ses membres.
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« Le comité est composé en majorité, et en nombre égal,
de représentants des établissements de crédit, des entreprises

d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents
généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représen-
tants des clientèles, d'autre part.

« La composition du comité, les conditions de désigna-

tion de ses membres et de son président ainsi que ses règles

d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

III. - Le code des assurances est ainsi modifié :

l'Au second alinéa de l'article L. 310-8, les mots : « de
la commission consultative de l'assurance » sont remplacés,

par deux fois, par les mots : « du Comité consultatif du secteur
financier » ;

2'Au b de l'article L. 322-15, les mots : « Conseil natio-
nal des assurances » sont remplacés par les mots : « Comité
consultatif du secteur financier » ;

3'intitulé du chapitre ixer du titre ixer du livre IV est ainsi

rédigé : « Comités consultatifs » ;

4'U article L. 411-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1. - Les compétences du Comité consultatif
du secteur financier sont fixées par l'article L. 614-1 du code
monétaire et financier ci-après reproduit :

« " Art. L. 614-1. Le Comité consultatif du secteur
financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations
entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises
d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part,
leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures

appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis
ou de recommandations d'ordre général.
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« " Le comité peut être saisi par le ministre chargé de

l'économie, par les organisations représentant les clientèles et
par les organisations professionnelles dont ses membres sont
issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la
demande de la majorité de ses membres.

« " Le comité est composé en majorité, et en nombre égal,
de représentants des établissements de crédit, des entreprises
d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents
généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représen-
tants des clientèles, d'autre part.

« " La composition du comité, les conditions de désigna-
tion de ses membres et de son président ainsi que ses règles

d'organisation et de fonctionnement sont fixées par
décret. " » ;

5'Les articles L. 411-4, L. 411-5 et L. 411-6 sont abro-
gés.

Article 23

Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'arti-
cle L. 612-3 du code monétaire et financier, les mots : « un

dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise
d'investissement, représentant l'Association française des éta-
blissements de crédit et des entreprises d'investissement »
sont remplacés par les mots : « deux représentants de l'Asso-
ciation française des établissements de crédit et des entre-

prises d'investissement exerçant ou ayant exercé des fonc-
tions de direction, dont un au titre des établissements de crédit
et un au titre des entreprises d'investissement ».
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Article 24

1. - Le premier alinéa de l'article L. 511-4 du code moné-
taire et financier est ainsi rédigé :

« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en appli-
cation de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concen-
trations ou de projets de concentration concernant, directement
ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise

d'investissement, il recueille l'avis du Comité des établisse-
ments de crédit et des entreprises d'investissement. Le Conseil
de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des éta-
blissements de crédit et des entreprises d'investissement toute
saisine relative à de telles opérations. Le Comité des établisse-
ments de crédit et des entreprises d'investissement transmet
son avis au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois
suivant la réception de cette communication. L'avis du Comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
est rendu public dans les conditions fixées par l'article
L. 430-10 du code de commerce. »

II. - Après l'article L. 413-1 du code des assurances, il
est inséré un article L. 413-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 413-2. - Le Conseil de la concurrence recueille
l'avis du. Comité des entreprises d'assurance lorsqu'il est

saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de com-
merce, de concentrations ou de projets de concentration
concernant, directement ou indirectement, une entreprise
visée à l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1. Le Conseil de la
concurrence communique, à cet effet, au Comité des entre-

prises d'assurance toute saisine relative à de telles opérations.
Le comité transmet son avis au Conseil de la concurrence
dans un délai d'un mois suivant la réception de cette commu-
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nication. L'avis du comité est rendu public dans les conditions
fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. »

Article 25

1. - L'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier
est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d'une opération de concentration concer-

nant, directement ou non, un établissement de crédit ou une
entreprise d'investissement, le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement peut, s'il l'estime
nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le
fondement du présent article après la décision rendue par le
ministre chargé de l'économie en application des articles
L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par
la Commission européenne en application du règlement

(CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au
contrôle des opérations de concentration entre entreprises. »

II. - L'article L. 322-4 du code des assurances est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d'une opération de concentration concer-

nant, directement ou non, une société visée aux articles
L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité des entreprises d'assu-
rances peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète informa-

tion, rendre sa décision sur le fondement du présent
article après la décision rendue par le ministre chargé de
l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du
code de commerce ou celle rendue par la Commission euro-

péenne en application du règlement (CEE) na4064/89 du
Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opéra-
tions de concentration entre entreprises. »
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Article 26

1. - L'article L. 614-2 du code monétaire et financier est
ainsi rédigé :

« Art. L'614-2. - Le Comité consultatif de la législation
et de la réglementation financières est saisi pour avis par le
ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'or-
donnance et de toute proposition de règlement ou de directive
communautaires avant son examen par le Conseil des Com-
munautés européennes, traitant de questions relatives au sec-
teur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises

d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Auto-
rité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de
celle-ci.

« Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les
mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines
ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif
de la législation et de la réglementation financières. Il ne peut
être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces pro-

jets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé
une deuxième délibération de ce comité.

« La composition du comité, les conditions de désigna-
tion de ses membres et de son président ainsi que ses règles

d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »

II. - L'article L. 411-2 du code des assurances est ainsi

rédigé :

« Art. L. 411-2. - Les compétences du Comité consultatif
de la législation et de la réglementation financières sont fixées

par l'article L. 614-2 du code monétaire et financier ci-après
reproduit :
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« " Art. L. 614-2. - Le Comité consultatif de la législation
et de la réglementation financières est saisi pour avis par le
ministre chargé de l'économie de tout projet de loi ou d'or-
donnance et de toute proposition de règlement ou de directive
communautaires avant son examen par le Conseil des Com-
munautés européennes, traitant de questions relatives au sec-
teur de l'assurance, au secteur bancaire et aux entreprises
d'investissement, à l'exception des textes portant sur l'Auto-
rité des marchés financiers ou entrant dans les compétences de
celle-ci.

« " Les projets de décret ou d'arrêté, autres que les
mesures individuelles, intervenant dans les mêmes domaines
ne peuvent être adoptés qu'après l'avis du Comité consultatif
de la législation et de la réglementation financières. Il ne peut
être passé outre à un avis défavorable du comité sur ces pro-

jets qu'après que le ministre chargé de l'économie a demandé
une deuxième délibération de ce comité.

« " La composition du comité, les conditions de désigna-
tion de ses membres et de son président ainsi que ses règles

d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. " »

Article 27

1. - L'article L. 614-3 du code monétaire et financier est
ainsi rédigé :

« Art. L. 614-3. - Les salariés membres du Comité
consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la

législation et de la réglementation financières disposent du
temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et
pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du tra-
vail effectif pour la détermination des droits aux prestations
d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent infor-
mer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque
réunion, dès réception de la convocation. »
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II. - L'article L. 411-3 du code des assurances est ainsi

rédigé :

« Art. L. 411-3. - Le régime des salariés membres des
comités consultatifs est fixé par l'article L. 614-3 du code
monétaire et financier ci-après reproduit :

« " Art. L. 614-3. - Les salariés membres du Comité
consultatif du secteur financier ou du Comité consultatif de la

législation et de la réglementation financières disposent du
temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et
pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du tra-
vail effectif pour la détermination des droits aux prestations
d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent infor-
mer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque
réunion, dès réception de la convocation. " »

Section 2

La réglementation

Article 28

l. - Dans la première phrase de l'article 32 de la loi
n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit, les mots : « règlements du
Comité de la réglementation bancaire et financière et les »
sont supprimés.

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

l'intitulé du chapitre ixer du titre ixer du livre VI est ainsi

rédigé : « Réglementation » ;
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2'Le premier alinéa de l'article L. 611-2 est ainsi

rédigé :

« Le ministre chargé de l'économie arrête les règles
concernant notamment : ».

Les onze premiers alinéas de cet article constituent l'arti-
cle L. 611-1 ;

3'Le dernier alinéa de l'article L. 611-2 devient l'arti-
cle L. 611-2 ; dans cet alinéa, les mots : « le Comité de la

réglementation bancaire et financière pour l'application des
dispositions du 1 du présent article » sont remplacés par les
mots : « le ministre pour l'application des dispositions du 1 de
l'article L. 611-1 » ;

4'Le premier alinéa de l'article L. 611-3 est ainsi

rédigé :

« Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de
l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de
la législation et de la réglementation financières, et sous
réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés
financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille
définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux

prestataires de services d'investissement définis à l'article
L. 531-1 et, en tant que de besoin, aux membres des marchés

réglementés non prestataires de services d'investissement,
aux personnes morales ayant pour activité principale ou

unique la compensation d'instruments financiers et aux per-
sonnes morales ayant pour activité principale ou unique la
conservation et l'administration d'instruments financiers et
concernant : » ;

5'Dans l'article L. 611-5, les mots : « Les règlements du
Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que
ceux » sont remplacés par les mots : « Les arrêtés du ministre

chargé de l'économie ainsi que les règlements » ;
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6'Dans l'article L. 611-6, les mots : « Sont exclus du
domaine de compétence du Comité de la réglementation ban-
caire et financière : » sont remplacés par les mots : « Ne sont

pas soumis à l'avis du Comité consultatif de la législation et
de la réglementation financières les arrêtés pris dans les
matières suivantes : ».

Section 3

L'agrément

Article 29

1. Le titre 1,-r du livre IV du code des assurances est

complété par un chapitre III intitulé « Le Comité des entre-
prises d'assurance » et comprenant, outre l'article L. 413-2,
cinq articles L. 413-1 et L. 413-3 à L. 413-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 413-1. - Le Comité des entreprises d'assurance
est chargé d'accorder les autorisations ou dérogations indivi-
duelles prévues par les dispositions législatives et réglemen-
taires applicables aux entreprises d'assurance et aux entre-

prises mentionnées à l'article L. 310-1-1, à l'exception de
celles relevant de la Commission de contrôle des assurances,
des mutuelles et des institutions de prévoyance. »

« Art. L. 413-3. - Le Comité des entreprises d'assurance
est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre

chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de
la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance, du secrétaire général de cette
commission et de huit membres nommés par arrêté du
ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à
savoir :
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« l'Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposi-
tion du vice-président du Conseil d'Etat ;

« 2'Un membre de la Cour de cassation, nommé sur pro-

position du premier président de la Cour de cassation ;

« 3'Deux représentants des entreprises d'assurance ;

« 4'Un représentant des entreprises mentionnées à l'ar-
ticle L. 310-1-1 ;

« 5'Un représentant du personnel des entreprises d'assu-
rance ;

« 6'Deux personnalités choisies en raison de leur com-

pétence en matière d'assurance.

« La personne mentionnée au 4'dispose d'une voix déli-
bérative pour les seules décisions intéressant les entreprises
mentionnées à l'article L. 310-1-1.

« Un représentant du ministre chargé de l'agriculture

participe aux travaux du comité avec voix délibérative lors-
qu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse
mentionné à l'article L. 322-27.

« Les présidents des fonds de garantie compétents en cas
de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux tra-
vaux du comité sans voix délibérative pour les décisions inté-
ressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhé-
sion au fonds qu'ils président.

« Le directeur du Trésor, le président de la Commission
de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de

prévoyance, le secrétaire général de cette commission et les
présidents des fonds de garantie compétents en cas de
défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés.
Des suppléants du président et des autres membres peuvent
être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
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« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions

d'application du présent article.

« Art. L. 413-4. - En cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.

« En cas d'urgence constatée par son président, le comité

peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition
de décision, selon des modalités fixées par décret.

« Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de

prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou déro-
gations individuelles, sauf en matière d'agrément, de transfert
de portefeuille, de prise, extension ou cession de participation
dans les entreprises soumises à l'agrément du comité.

« Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié
au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et
d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité,
et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre
toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions

d'application du présent article, notamment les règles de
majorité et de quorum qui régissent les délibérations du
comité et les modalités de la consultation écrite prévue au
deuxième alinéa.

« Art. L. 413-5. - Le directeur du Trésor, ou son repré-

sentant, peut demander l'ajournement de toute décision du
comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile,
une seconde délibération.

« Art. L. 413-6. - Les membres du comité ainsi que les

personnes qui participent ou ont participé à ses activités sont
tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'ar-
ticle 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à
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l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure

pénale.

« Les salariés membres du Comité des entreprises d'as-
surance disposent du temps nécessaire pour assurer la prépa-
ration des réunions, pour s'y rendre et y participer. Ce temps
est assimilé à du travail effectif pour la détermination des
droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés
concernés doivent informer leur employeur lors de leur dési-

gnation et, pour chaque réunion, dès réception de la convoca-
tion. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

l'Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article
L. 310-10, dans la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle L. 324-3 ainsi qu'au premier alinéa des articles L. 326-2
et L. 326-12, les mots : « ministre de l'économie et des
finances » sont remplacés par les mots : « Comité des entre-

prises d'assurance » ;

2'Au premier alinéa de l'article L. 321-2, au deuxième
alinéa de l'article L. 321-8, à l'article L. 321-9, au troisième
alinéa de l'article L. 322-4, au premier alinéa de l'article
L. 322-4-1, aux articles L. 324-1, L. 325-1-1,
L. 351-4 et L. 351-5, au premier alinéa de l'article L. 351-6,
au premier alinéa du 1 de l'article L. 353-4, aux articles
L. 353-5 et L. 354-1, au premier alinéa de l'article L. 354-2, à
la première phrase de l'article L. 362-1 ainsi qu'aux
articles L. 362-2 et L. 364-1, les mots : « ministre chargé de
l'économie et des finances » sont remplacés par les mots :
</Comité des entreprises d'assurance » ;

3'Au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, aux premier
et cinquième alinéas de l'article L. 3 2 1 - 10- 1, au deuxième ali-
néa de l'article L. 322-4-1 et à la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article L. 324-3, le mot : « ministre » est remplacé

par les mots : « Comité des entreprises d'assurance »
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4'Au premier alinéa de l'article L. 321-10, les mots :
« ministre, après avis de la commission compétente du
Conseil national des assurances » sont remplacés par les
mots : « Comité des entreprises d'assurance », et, au cin-

quième alinéa, les mots : « le ministre refuse l'agrément, après
avis de la Commission de contrôle des assurances » sont rem-

placés par les mots : « le Comité des entreprises d'assurance
refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle
des assurances, des mutuelles et des institutions de pré-

voyance » ;

5'Au quatrième alinéa de l'article L. 322-4 et au premier
alinéa de l'article L. 326-13, les mots : « ministre chargé de
l'économie » sont remplacés par les mots : « Comité des

entreprises d'assurance » ;

6'A l'article L. 325-1, les mots : « ministre chargé de
l'économie et des finances, sur avis conforme de la commis-
sion des entreprises d'assurance mentionnée à l'article
L. 411-4 » sont remplacés par les mots : « Comité des entre-

prises d'assurance » ;

7'A la seconde phrase de l'article L. 362-1, les mots :
« arrêté dudit ministre » sont remplacés par les mots : « arrêté
du ministre chargé de l'économie » et les mots : « le
ministre » sont remplacés par les mots : « le Comité des entre-

prises d'assurance » ;

8'Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle L. 324-1, les mots : « par arrêté » sont supprimés et, dans
l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du même article, les
mots : « l'arrêté mentionné » sont remplacés par les mots :
« la décision d'approbation mentionnée » ;

9'A l'article L. 310-20, les mots : « la commission de
contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité
sociale, » sont supprimés et, après les mots : « la Commission
bancaire, », sont insérés les mots : « le Comité des établisse-
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ments de crédit et des entreprises d'investissement, le Comité
des entreprises d'assurance, ». Les mots : « le fonds de garan-
tie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi na 84-46 du
24 janvier 1984 précitée, » sont remplacés par les mots : « le
fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4 du
code monétaire et financier, le fonds de garantie des assu-
rances obligatoires de dommages institué par l'article
L. 421-1 du présent code, » et, après les mots : « le fonds de

garantie des assurés institué par l'article L. 423-1 du présent
code », sont insérés les mots : «, le fonds paritaire de garantie
institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale et
le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de
la mutualité » ;

10'La première phrase de l'article L. 321-1 est complé-
tée par les mots : « délivré par le Comité des entreprises d'as-
surances mentionné à l'article L. 413-1 » ;

1 Après l'article L. 322-1-3, il est inséré un article
L. 322-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1-4. - La conclusion par une entreprise
d'une convention d'affiliation à une société de groupe d'assu-
rance ou la résiliation de celle-ci font l'objet d'une déclaration

préalable au Comité des entreprises d'assurance. Celui-ci dis-
pose d'un délai dont la durée est fixée par décret en Conseil
d'Etat à compter de la réception du dossier pour s'opposer à

l'opération projetée si celle-ci apparaît contraire aux intérêts
des assurés. Il en va de même lorsqu'une entreprise fait l'objet
d'une mesure d'exclusion de la société de groupe d'assurance.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités

d'application du présent article et précise les conditions de
fonctionnement de ces sociétés de groupe d'assurance. » ;

12'Le second alinéa de l'article L. 351-6 est supprimé et
le III de l'article L. 353-4 est abrogé.
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III. - A l'article L. 631-1 du code monétaire et financier,
les mots : « la commission de contrôle des assurances, la com-
mission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de
la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la Com-
mission de contrôle des assurances, des mutuelles et des insti-
tutions de prévoyance, le Comité des entreprises
d'assurance ».

Section 4

Le contrôle

Article 30

A. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1. - L'article L. 310-12 est ainsi modifié :

l'Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux ali-
néas ainsi rédigés :

« La Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité publique

indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de
veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles
L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles,
unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les
institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institu-
tions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du
livre IX du même code et les organismes régis par
l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et

réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engage-
ments contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents.
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« La commission s'assure que les entreprises mention-
nées aux l', 3'et 4'de l'article L. 310-2 ainsi que les
mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du

présent article sont en mesure de tenir à tout moment les enga-
gements qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhé-
rents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie régle-
mentaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et
leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que
les modalités de constitution et de fonctionnement des

organes délibérants et des organes dirigeants des organismes
soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui
les régissent. » ;

2'Dans la première phrase du quatrième alinéa, les
mots : « toute entreprise d'assurance ou de capitalisation men-
tionnée au F de l'article L. 310-2 » sont remplacés par les
mots : « tout organisme soumis à son contrôle en vertu du pre-
mier alinéa » et, après les mots : « et projetant », sont insérés
les mots : « d'ouvrir une succursale, ou » ;

3'Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Elle peut en outre décider de soumettre à son contrôle
toute personne morale ou physique qui s'entremet, directe-
ment ou indirectement, entre une mutuelle ou une union régie

par le code de la mutualité, ou une institution régie par le
titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, d'une part,
et une personne qui souhaite adhérer ou adhère à cette
mutuelle, à cette union ou à cette institution, d'autre part. » ;

4'Au septième alinéa, après les mots : « mentionnées à
l'article L. 310-1 », sont insérés les mots : «, les mutuelles

régies par le code de la mutualité et les institutions régies par
le livre IX du code de la sécurité sociale » et les mots : « au

cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au qua-
trième alinéa » ;
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5'Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi

rédigés :

« Les opérations de gestion d'un régime légal d'assu-
rance maladie et maternité, et d'assurance contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles, visées au titre IV
du livre IV du présent code, ne sont pas soumises au contrôle
de la commission.

« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par
les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité
sociale faisant l'objet d'une compensation interprofession-
nelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la com-
mission.

« Les opérations de gestion d'un régime légal d'assu-
rance maladie et maternité et de gestion d'activités et de pres-
tations pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités

publiques visées au 4'du 1 de l'article L. 111-1 du code de la
mutualité ne sont pas soumises au contrôle de la
commission. »

II. - L'article L. 310-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des

assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est
composée de neuf membres :

« l'Un président nommé par décret ;

« 2'Le gouverneur de la Banque de France, président de
la Commission bancaire ;

« 3'Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président
du Conseil d'Etat ;

« 4'Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le

premier président de la Cour de cassation ;
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« 5'Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé

par le premier président de la Cour des comptes ;

« 6'Quatre membres choisis en raison de leur compé-
tence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« Les membres mentionnés aux 3'à 6'sont nommés par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la
sécurité sociale et de la mutualité.

« Le gouverneur de la Banque de France peut être repré-
senté. Des suppléants du président et des autres membres sont
nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le direc-
teur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent auprès
de la commission de contrôle en qualité de commissaires du

Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent, sauf en
matière de sanctions, demander une seconde délibération dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle
décide d'une sanction, la commission de contrôle délibère
hors de leur présence.

« Le président et les membres mentionnés aux 3'à 6'
sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est
renouvelable une fois.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commis-
sion de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est procédé
à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en

compte pour l'application de la règle de renouvellement. Les
membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent
être révoqués.

« Les décisions de la commission de contrôle sont prises
à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.

ler août, 2003]



-602-

« Dans des matières et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son
sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner

délégation pour prendre des décisions de portée individuelle.
Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à

l'égard des organismes régis par le livre III du code de la
mutualité.

« La commission de contrôle peut également constituer
des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le
cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses déci-
sions.

« Le président de la commission de contrôle a qualité

pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

« Il peut déléguer sa signature dans les matières où il
tient de dispositions législatives ou réglementaires une com-

pétence propre.

« Les services de la commission de contrôle sont dirigés

par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps
de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministres

chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutua-
lité, après avis de la commission.

« Le personnel des services de la commission de contrôle
est composé d'agents publics mis à sa disposition dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents
contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

« Sur proposition du secrétaire général, la commission de
contrôle fixe les règles de déontologie applicables au person-
nel des services de la commission. »

« La Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission
bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par
an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »
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III. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article
L. 310-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-2. - Tout membre de la commission de
contrôle doit informer le président :

« l'Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans

précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;

« 2'Des fonctions dans une activité sociale, économique
ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précé-
dant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer

« 3'De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il
a détenu au cours des deux années précédant sa nomination,

qu'il détient ou vient à détenir.

« Ces informations, ainsi que celles concernant le prési-

dent, sont tenues à la disposition des membres de la commis-
sion de contrôle.

« Les membres de la commission ne peuvent en aucun

cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution
d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit,
d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la
mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code de
la sécurité sociale.

« Aucun membre de la commission de contrôle ne peut
délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une
affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une per-
sonne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou
détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un
intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération
concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas
échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des
fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le
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conseil a représenté une des parties intéressées au cours des
deux années précédant la délibération.

« Le président de la commission de contrôle prend les
mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et
interdictions résultant du présent article. »

IV. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article
L. 310-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-3. - La Commission de contrôle des

assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance
dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur
proposition du secrétaire général.

« Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'ar-
ticle L. 310-12-4. »

v. Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article
L. 310-12-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-4. - Les entreprises soumises au
contrôle de la commission en vertu du présent code sont assu-

jetties à une contribution pour frais de contrôle dont l'assiette
est constituée par les primes ou cotisations émises et accep-
tées entre le 1 er janvier et le 31 décembre de chaque année, y

compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de
contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de
cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices
antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des primes ou cotisa-
tions acquises à l'exercice et non émises.

« Le taux de la contribution, fixé par décret, est compris
entre 0,05 %,o et 0, 15 %,o. Ce même décret peut fixer un taux
distinct pour les organismes régis par le livre III du code de la
mutualité.

[l'août 2003]



-605-

« La contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée
selon les modalités prévues pour les recettes des établisse-
ments administratifs de l'Etat. Les contestations relatives à
cette contribution sont portées devant le juge administratif.

« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à

l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas
applicables à la commission de contrôle.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable
de la commission de contrôle et les modalités d'application du

présent article. »

VI. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article
L. 310-12-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-5. - La contribution mentionnée à l'ar-
ticle L. 310-12-4 n'est pas due par les entreprises qui ne font

pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7
et L. 321-9 ou qui n'ont pas obtenu l'autorisation prévue à
l'article L. 3 2 1 - 1 - 1. »

VII. - Les articles L. 310-9, L. 310-9-1 et L. 321-3 à
L. 321-5 sont abrogés.

VIII. - Au dernier alinéa de l'article L. 242-1, les mots :
« ou dispensée de cet agrément par application des dispositions
de l'article L. 321-4 du présent code » sont supprimés.

B. - Le premier alinéa de l'article 39 de la loi na 94-5 du
4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Légis-

lative), en vue notamment de la transposition des directives
na92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du
Conseil des Communautés européennes est supprimé.
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Article 31

Le code des assurances est ainsi modifié :

1. - Après l'article L. 310-12-1, il est inséré un article
L. 310-12-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-12-6. - Lorsque la commission de contrôle

envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le pré-
sident de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont

également entendus à leur demande. »

II. - L'article L. 310-13 est ainsi modifié :

l'Au deuxième alinéa, les mots : «, en tant que de

besoin, » sont supprimés ;

2'Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, pour l'exercice de ses attributions, la com-
mission de contrôle peut faire appel à toute personne compé-
tente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son
secrétariat général. »

III. - L'article L. 310-14 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases
ainsi rédigées :

« Elle peut demander communication des documents à
caractère contractuel ou publicitaire. Elle peut exiger la modi-
fication ou décider le retrait de tout document contraire aux

dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle
statue dans les conditions prévues à l'article L. 310-18. » ;

2'La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.
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IV. - L'article L. 310-15 est ainsi modifié :

l'La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2'Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut procéder à la vérifica-
tion sur place des informations nécessaires à la surveillance

complémentaire instituée aux articles L. 334-3 du présent
code, L. 212-7-2 du code de la mutualité ou L. 933-3 du code
de la sécurité sociale, auprès de l'entreprise d'assurance, de la
mutuelle ou de l'union, de l'institution de prévoyance et de
leurs organismes apparentés.

« Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémen-

taire, la commission de contrôle souhaite vérifier des informa-
tions utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une

entreprise située dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'ac-
cord sur l'Espace économique européen, elle demande aux
autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette
vérification. »

V. - L'article L. 310-19 est ainsi modifié :

l'Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :

« La commission de contrôle peut également transmettre
aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au

premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplisse-
ment de leur mission. Ces informations sont couvertes par le
secret professionnel.

« La commission de contrôle peut en outre transmettre
des observations écrites aux commissaires aux comptes qui
sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;
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2'Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précé-
dent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa »

3'Dans le troisième alinéa, les mots : « des titres II à IV
du livre III et du chapitre ixer du titre IV du livre IV du présent
code » sont remplacés par les mots : « législatives et régle-
mentaires qui leur sont applicables ».

VI. - Au début de l'article L. 310-19-1, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute

proposition de désignation ou de renouvellement du mandat
des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à
son contrôle dans des conditions fixées par décret. La com-
mission peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder
à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémen-
taire. »

VII. - Après l'article L. 310-20, il est inséré un
article L. 310-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 310-20-1. - La Commission de contrôle des

assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est
autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique
et des études économiques et aux services statistiques des
ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les
documents qui lui sont transmis par les organismes soumis à
son contrôle lorsque ces documents sont de nature à apporter
des informations en matière de santé, de retraite et de pré-

voyance. La nature des documents transmis et les modalités
de leur transmission sont déterminées par décret. »

Article 32

Le code des assurances est ainsi modifié :
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1. - L'article L. 310-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 310-17. - La commission de contrôle peut
adresser à tout organisme ou toute personne soumis à son
contrôle une recommandation de prendre toutes les mesures

appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière,
améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de
son organisation à ses activités ou à ses objectifs de dévelop-

pement. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de
deux mois en précisant les mesures prises à la suite de cette
recommandation. »

II. - L'article L. 310-18 est ainsi modifié :

l'Le premier alinéa est ainsi rédigé

« Si une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1, aux

l', 3'ou 4'de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 322-1-2 a
enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est

applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de
solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contrac-
tés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, la commis-
sion peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses diri-

geants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires
suivantes, en fonction de la gravité du manquement »

2'Le 5'est complété par les mots : « ou d'autorisa-
tion »

3'Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« La commission de contrôle peut décider de reporter sa
décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise,

pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manque-
ments ou pratiques mentionnés au premier alinéa. » ;

4'Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

[1- août 2003]



-610-

« Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'ar-
ticle L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécu-
niaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des

entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans
la consolidation ou la combinaison dont le total des primes
émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. »

5'Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas visés au présent article, la Commis-
sion de contrôle des assurances, des mutuelles et des institu-
tions de prévoyance statue après une procédure contradictoire.
Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être
entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se
faire représenter ou assister. »

III. - L'article L. 322-2-4 est ainsi modifié :

l'Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux

entreprises mentionnées au l'de l'article L. 310-2 et à l'ar-
ticle L. 310-1-1, ainsi qu'aux succursales des entreprises

étrangères mentionnées aux 3'et 4'de l'article L. 310-2. Pour
ces dernières, le rapport de solvabilité est établi par le manda-
taire général représentant la société. » ;

2'Au dernier alinéa, les mots : « précédent alinéa » sont

remplacés par les mots : « premier alinéa ».

IV. - L'article L. 323-1-1 est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « d'une entreprise sou-
mise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est
telle » sont remplacés par les mots : « d'un organisme contrôlé

par la commission de contrôle en vertu de l'article L. 310-12,
ou que ses conditions de fonctionnement sont telles » et, après
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les mots : « prend les mesures d'urgence nécessaires à la sau-

vegarde de l'intérêt des assurés », sont insérés les mots :
«, membres et ayants droit »

2'Dans le troisième alinéa, les mots : « un administra-
teur provisoire » sont remplacés par les mots : « un ou plu-
sieurs administrateurs provisoires »

3'Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise
une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite

par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en
mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité.
Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de sol-
vabilité est déterminé selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat.

« La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir
à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solva-
bilité dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. 

V. - L'article L. 323-1-2 est abrogé.

VI. -A. - L'article L. 310-18-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 310-18-1. - Si une personne physique ou morale
mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 310-12 a
enfreint une disposition du titre VI du livre V du code moné-
taire et financier, ou du livre V du présent code, la commis-
sion peut prononcer, à son encontre ou le cas échéant à l'en-
contre de ses dirigeants, l'une des sanctions disciplinaires

suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

« 1. Le blâme,
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« 2. L'avertissement.

« En outre, la commission peut prononcer soit à la place,
soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus

égale soit à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au
cours du dernier exercice clos, soit à 37 500 &Euro; si cette dernière
somme est plus élevée. Les sommes correspondantes sont ver-
sées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des
créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« La commission peut décider de reporter sa décision à
l'issue d'un délai qu'elle impartit à la personne, pour prendre
toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pra-

tiques mentionnés au premier alinéa.

« Dans tous les cas visés au présent article, la commis-
sion statue après une procédure contradictoire. Les personnes
mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement mises à
même d'être entendues avant que la commission n'arrête sa
décision. Elles peuvent se faire représenter ou assister.

« Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de
deux mois qui suit la notification de la décision, former un
recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

« Lorsqu'une sanction prononcée par la commission est
devenue définitive, celle-ci peut, aux frais de la personne
sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois
journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans
les lieux et pour la durée qu'elle indique. »

B. - L'article L. 310-18-2 est abrogé.

C. - A l'article L. 325-1-1, la référence à l'article
L. 310-18-2 est remplacée par la référence à l'article
L. 310-18.
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Article 33

1. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

l'article L. 931-18 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « est telle » sont rempla-
cés par les mots : « ou ses conditions de fonctionnement sont
telles » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « un administrateur
provisoire » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs
administrateurs provisoires » ;

c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut exiger de l'organisme
une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite

par la réglementation afin que l'organisme soit rapidement en
mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité.
Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de sol-
vabilité est déterminé selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat.

« La commission de contrôle peut, par organisme, revoir
à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solva-
bilité dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »

2'U L'article L. * 95 1 - 1 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre
alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'ar-
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ticle L. 310-12 du code des assurances est compétente pour
assurer le contrôle des institutions, unions et groupements

régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.

« Les opérations de retraite complémentaire réalisées par
les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II
du livre IX faisant l'objet d'une compensation interprofes-
sionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la
commission.

« La commission de contrôle peut décider en outre de
soumettre au contrôle toute personne physique ou morale

ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un
mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque
titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation
d'opérations d'assurance.

« Pour les organismes soumis au contrôle de la commis-
sion de contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du code de la
mutualité et du premier alinéa du présent article, et par déro-

gation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des
assurances, la contribution mentionnée audit article est établie
et recouvrée dans les conditions suivantes »

b) Le septième alinéa est supprimé ;

c) Dans le neuvième alinéa, le mot : « cinquième » est
remplacé par le mot : « sixième »

3'U article L. 951-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « propres » est remplacé
par le mot : « applicables » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« La commission de contrôle s'assure également que les
modalités de constitution et de fonctionnement des organes
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délibérants et dirigeants des organismes soumis à son contrôle
sont conformes aux dispositions qui les régissent. » ;

c) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les
mots : « et projetant », sont insérés les mots : « d'ouvrir une
succursale, ou » ;

d) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

4'Les articles L. 931-6 à L. 931-8 sont abrogés

5'Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 931-16, les mots : « mentionnées à l'article
L. 931-6 » sont supprimés ;

6'Le troisième alinéa de l'article L. 951-4 est supprimé ;

7'article L. 951-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 951-3. - La composition et l'organisation admi-
nistrative de la commission de contrôle sont fixées par l'ar-
ticle L. 310-12-1 du code des assurances ci-après reproduit :

« " Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des

assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est
composée de neuf membres :

« " 1'Un président nommé par décret ;

« " 2' Le gouverneur de la Banque de France, président
de la Commission bancaire ;

« " 3' Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président
du Conseil d'Etat ;

« " 4' Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le

premier président de la Cour de cassation ;
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« " 5' Un conseiller maître à la Cour des comptes, pro-

posé par le premier président de la Cour des comptes ;

« " 6' Quatre membres choisis en raison de leur compé-
tence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« " Les membres mentionnés aux 3'à 6'sont nommés

par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la
sécurité sociale et de la mutualité.

4« " Le gouverneur de la Banque de France peut être repré-
senté. Des suppléants du président et des autres membres sont
nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« " Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le
directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent

auprès de la commission de contrôle en qualité de commis-
saires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent,
sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibéra-
tion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle
délibère hors de leur présence.

« " Le président et les membres mentionnés aux 3'à 6'
sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est
renouvelable une fois.

« " En cas de vacance d'un siège de membre de la com-
mission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est pro-
cédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à
courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas

pris en compte pour l'application de la règle de renouvelle-
ment. Les membres titulaires et suppléants de la commission
ne peuvent être révoqués.

« " Les décisions de la commission de contrôle sont

prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.
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« " Dans des matières et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son
sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner

délégation pour prendre des décisions de portée individuelle.
Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à

l'égard des organismes régis par le livre III du code de la
mutualité.

« " La commission de contrôle peut également constituer
des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le
cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses déci-
sions.

« " Le président de la commission de contrôle a qualité

pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

« " Il peut déléguer sa signature dans les matières où il
tient de dispositions législatives ou réglementaires une com-

pétence propre.

« " Les services de la commission de contrôle sont dirigés

par un secrétaire général nommé parmi les membres du corps
de contrôle des assurances par arrêté conjoint des ministresp
chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutua-
lité, après avis de la commission.

« " Le personnel des services de la commission de
contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, m
d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit
privé.

« " Sur proposition du secrétaire général, la commission

de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au per-
sonnel des services de la commission.

4a
« " La Commission de contrôle des assurances, des

mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission
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bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par
an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun »

8'U article L. 951-6 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :

« La commission de contrôle peut également transmettre
aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au

premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplisse-
ment de leur mission. Ces informations sont couvertes par le
secret professionnel.

« La commission de contrôle peut en outre transmettre
des observations écrites aux commissaires aux comptes qui
sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précé-
dent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « du chapitre le, du
titre III du livre IX ou du présent titre » sont remplacés par les
mots : « législatives et réglementaires qui leur sont appli-
cables » ;

9'Avant le premier alinéa de l'article L. 951-6-1, sont
insères deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute

proposition de désignation ou de renouvellement du mandat
des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à
son contrôle dans les conditions fixées par décret.

« La commission de contrôle peut en outre, lorsque la
situa-tion le justifie, procéder à la désignation d'un commis-
saire aux comptes supplémentaire. »
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10'La dernière phrase du dernier alinéa de l'article
L. 951-7 est supprimée ;

11'U article L. 951-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 951-9. - La commission de contrôle peut adres-
ser à tout organisme ou toute personne soumis à son contrôle
une recommandation de prendre toutes les mesures appro-

priées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, amé-
liorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son

organisation à ses activités ou à ses objectifs de développe-
ment. L'organisme est tenu de répondre dans un délai de deux
mois en précisant les mesures prises à la suite de cette recom-
mandation. » ;

12'U article L. 951-10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une institution, une union ou un groupement a
enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le
domaine relevant du contrôle de la commission, ou a des pra-

tiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécu-
tion des engagements qu'elle a contractés envers les membres

participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut
prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou
plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de
la gravité du manquement : » ;

b) Après le 4', il est inséré un 4'bis ainsi rédigé :

« 4'bis La démission d'office d'un ou plusieurs diri-

geants de l'institution de prévoyance ou de l'union ; »

c) Après le 6', sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« La commission de contrôle peut décider de reporter sa
décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'institution de

prévoyance ou à l'union pour prendre toute mesure de nature
à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au

premier alinéa.

« En outre, la commission de contrôle peut prononcer
soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécu-
niaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la

gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 %
des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos cal-
culé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à
5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les
sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles
sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à

l'impôt et au domaine.

« Pour les institutions, unions et groupements qui ont la

qualité d'organisme de référence au sens de l'article L. 933-2,
le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par
référence aux cotisations de celle des institutions et unions
incluses par intégration globale dans la consolidation dont le
total des cotisations émises au cours du dernier exercice clos
est le plus élevé. » ;

130 article L. 951-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, le mot : « Notamment » est sup-
primé, les mots : « la commission de contrôle des mutuelles
et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1
du présent livre, la commission de contrôle des assurances »
sont remplacés par les mots : « la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance »
et, après les mots : « le fonds paritaire de garantie institué par
l'article L. 931-35 du présent code, », sont insérés les mots :
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« le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 du code
des assurances, ».

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

l'A l'article L. 510-1, les mots : « commission de
contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance insti-
tuée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale » sont

remplacés par les mots : « Commission de contrôle des assu-
rances, des mutuelles et des institutions de prévoyance insti-
tuée à l'article L. 310-12 du code des assurances » ;

2'Après l'article L. 510-1, il est inséré un article L. 510-
1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 510-1-1. - La composition et l'organisation
administrative de la commission de contrôle sont fixées par
l'article L. 310-12-1 du code des assurances ci-après repro-
duit :

« " Art. L. 310-12-1. - La Commission de contrôle des

assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance est
composée de neuf membres :

« " l'Un président nommé par décret ;

« " 2' Le gouverneur de la Banque de France, président
de la Commission bancaire ;

« " 3' Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président
du Conseil d'Etat ;

« " 4' Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le

premier président de la Cour de cassation ;

« " 5' Un conseiller maître à la Cour des comptes, pro-

posé par le premier président de la Cour des comptes ;
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« " 6' Quatre membres choisis en raison de leur compé-
tence en matière d'assurance, de mutualité et de prévoyance.

« " Les membres mentionnés aux 3'à 6'sont nommés

par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la
sécurité sociale et de la mutualité.

« " Le gouverneur de la Banque de France peut être

représenté. Des suppléants du président et des autres membres
sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

« " Le directeur du Trésor, ou son représentant, et le
directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siègent

auprès de la commission de contrôle en qualité de commis-
saires du Gouvernement, sans voix délibérative. Ils peuvent,
sauf en matière de sanctions, demander une seconde délibéra-
tion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'elle décide d'une sanction, la commission de contrôle
délibère hors de leur présence.

« " Le président et les membres mentionnés aux 3'à 6'
sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est
renouvelable une fois.

« " En cas de vacance d'un siège de membre de la com-
mission de contrôle pour quelque cause que ce soit, il est pro-
cédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à
courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas

pris en compte pour l'application de la règle de renouvelle-
ment. Les membres titulaires et suppléants de la commission
ne peuvent être révoqués.

« " Les décisions de la commission de contrôle sont

prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix,
celle du président est prépondérante.

« " Dans des matières et conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, la commission de contrôle peut créer en son
sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner
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délégation pour prendre des décisions de portée individuelle.
Il est créé au moins une commission spécialisée compétente à

l'égard des organismes régis par le livre III du code de la
mutualité.

« " La commission de contrôle peut également constituer
des commissions consultatives, dans lesquelles elle nomme le
cas échéant des experts, pour préparer et instruire ses déci-
sions.

« " Le président de la commission de contrôle a qualité

pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.

« " Il peut déléguer sa signature dans les matières où il
tient de dispositions législatives ou réglementaires une com-

pétence propre.

« " Les services de la commission de contrôle sont diri-

gés par un secrétaire général nommé parmi les membres du
corps de contrôle des assurances par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la
mutualité, après avis de la commission.

« " Le personnel des services de la commission de
contrôle est composé d'agents publics mis à sa disposition
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,

d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit
privé.

« " Sur proposition du secrétaire général, la commission
de contrôle fixe les règles de déontologie applicables au per-
sonnel des services de la commission.

« " La Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance et la Commission
bancaire se réunissent conjointement au moins deux fois par
an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt com-
mun. " » ;
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3'U article L. 510-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 510-2. - Par dérogation aux dispositions de l'ar-
ticle L. 510-1, le contrôle des mutuelles et des unions est
exercé au niveau régional par l'autorité administrative,

lorsque les mutuelles et les unions relèvent du livre III, ont
souscrit une convention de substitution en application de l'ar-
ticle L. 211-5, ou pratiquent exclusivement les opérations
mentionnées au a du 1'du 1 de l'article L. 111-1 à l'exception
des prestations d'une durée supérieure à un an et au titre des-

quelles les cotisations encaissées et les prestations versées ne
dépassent pas des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres
chargés de la mutualité et de l'économie, pris après avis de la
commission de contrôle.

« La commission de contrôle dispose, cependant, d'un

pouvoir d'évocation à l'égard de ces mutuelles et unions et
demeure seule compétente pour prononcer les sanctions disci-

plinaires prévues à l'article L. 510-11. » ;

4'U article L. 510-3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« La commission de contrôle s'assure en outre que les
modalités de constitution et de fonctionnement des orga-
nismes soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions

qui les régissent. » ;

b) Dans la première phrase du troisième alinéa, après les
mots : « qui projette », sont insérés les mots : « d'ouvrir une

succursale, ou » ;

5'Les articles L. 212-8 à L. 212-10 sont abrogés ;
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6'Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 212-11, les mots : « mentionnées à l'article L. 212-8 » sont

supprimés ;

7'U L'article L. 510-6 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :

« La commission de contrôle peut également transmettre
aux commissaires aux comptes des personnes mentionnées au

premier alinéa les informations nécessaires à l'accomplisse-
ment de leur mission. Ces informations sont couvertes par le
secret professionnel.

« La commission de contrôle peut en outre transmettre
des observations écrites aux commissaires aux comptes qui
sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme. »

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précé-
dent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

c) Au a, les mots : « du présent code » sont remplacés par
les mots : « législatives et réglementaires qui leur sont appli-
cables »

 Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :

« La commission de contrôle est saisie pour avis de toute

proposition de désignation ou de renouvellement du mandat
des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à
son contrôle dans des conditions fixées par décret.

« La commission de contrôle peut en outre, lorsque la
situation le justifie, procéder à la désignation d'un commis-
saire aux comptes supplémentaire. »
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8'La'dernière phrase du troisième alinéa de l'article
L. 510-7 est supprimée ;

9'U L'article L. 510-8 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un ali-
néa ainsi rédigé :

« La commission de contrôle peut adresser à tout orga-
nisme ou toute personne soumis à son contrôle une recom-
mandation de prendre toutes les mesures appropriées pour res-
taurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses
méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisa-
tion à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'or-

ganisme est tenu de répondre dans un délai de deux mois en
précisant les mesures prises à la suite de cette recommanda-
tion. » ;

b) Après les mots : « la commission de contrôle peut », la
fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « adresser à cette
mutuelle ou à cette union une recommandation tendant à faire
cesser les transferts en cause. L'organisme est tenu de

répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. »

10'U article L. 510-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « est telle » sont rempla-
cés par les mots : « ou ses conditions de fonctionnement sont
telles » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « un administrateur
provisoire » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs
administrateurs provisoires »

c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
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« La commission de contrôle peut exiger de l'entreprise
une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite

par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en
mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité.
Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de sol-
vabilité est déterminé selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat.

« La commission de contrôle peut, par entreprise, revoir
à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solva-
bilité dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. » ;

11'U article L. 510-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une mutuelle, une union ou une fédération a
enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le
domaine relevant du contrôle de la commission ou a des pra-

tiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécu-
tion des engagements qu'elle a contractés envers les membres

participants, ayants droit ou bénéficiaires, la commission peut
prononcer à son encontre, ou celle de ses dirigeants, l'une ou
plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de
la gravité du manquement : » ;

b) Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas
ainsi rédigés :

« La commission de contrôle peut décider de reporter sa
décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à la mutuelle,
l'union ou la fédération pour prendre toute mesure de nature à
mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au pre-
mier alinéa.

« En outre, la commission de contrôle peut prononcer,
soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécu-
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niaire. Le montant de cette sanction doit être fonction de la

gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 %
des cotisations perçues au cours du dernier exercice clos cal-
culé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à
5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les
sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles
sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à

l'impôt et au domaine.

« Pour les mutuelles et unions qui ont la qualité d'orga-
nisme de référence au sens de l'article L. 212-7-1, le montant
maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence
aux cotisations de celle des mutuelles et unions incluses par

intégration globale dans la consolidation dont le total des coti-
sations émises au cours du dernier exercice clos est le plus
élevé. »

Article 34

L'article L. 613-3 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :

l'Au premier alinéa, après les mots : « le directeur du
Trésor ou son représentant », sont insérés les mots : «, le pré-
sident de la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représen-
tant » ;

2'A la fin du même alinéa, les mots : « six ans » sont

remplacés par les mots : « cinq ans et dont le mandat est
renouvelable une fois » ;

3'Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission bancaire et la Commission de contrôle
des assurances, des mutuelles et des institutions de pré-
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voyance se réunissent conjointement au moins deux fois par
an et en tant que de besoin sur des sujets d'intérêt commun. »

Article 35

Dans le premier alinéa de l'article L. 511-6 du code
monétaire et financier, après les mots : « sociétés de réassu-

rance, », sont insérés les mots : I « ni les organismes agréés
soumis aux dispositions du livre II du code de la mutualité

pour les opérations visées au e du IOde l'article L. 111-1 dudit
code, ».

CHAPITRE III

Dispositions diverses et transitoires

Section 1

Dispositions diverses

Article 36

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1. - L'article L. 213-3 est ainsi modifié :

l'Au 2, les mots : «, de durée d'existence » sont suppri-
més ;

2'Au 4, les mots : « dont la France est- membre » sont

supprimés.
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II. - L'article L. 213-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4. - Les émetteurs de titres de créances

négociables établissent préalablement à leur première émis-
sion de tels titres une documentation financière, qui porte sur
leur activité, leur situation économique et financière ainsi que
sur le programme d'émission. Cette documentation finan-

cière, rédigée en français, est déposée auprès de la Banque
de France, qui est chargée de veiller au respect par les émet-
teurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3.
Un décret fixe les conditions d'application du présent
article ainsi que les cas et conditions dans lesquels la docu-
mentation financière peut être rédigée dans une langue usuelle
en matière financière autre que le français. »

Article 37

L'article L. 213-3 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :

l'Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi

rédigés :

« 7. Les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901
relative au contrat d'association ou par les articles 21 à 79 du
code civil local applicable dans les départements du Bas-

Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux condi-
tions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à

l'épargne ;

« 8. Les Etats ;

« 9. Les fonds communs de créances. »

2'Dans le dernier alinéa, les références : « 5 et 6 » sont

remplacées par les références : « 5, 6, 7, 8 et 9 ».
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Article 38

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

l'Le premier alinéa de l'article L. 431-7 est ainsi

rédigé :

« Les dettes et les créances afférentes à toutes opérations
sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le
cadre du règlement général de l'Autorité des marchés finan-
ciers ou lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conven-
tions-cadres respectant les principes généraux de conventions-
cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les
relations entre deux parties au moins, dont l'une est un presta-
taire de services d'investissement ou un établissement public
ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire
des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non
résident ayant un statut comparable, sont compensables selon
les modalités prévues par ledit règlement, la ou lesdites
conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement
d'un solde unique compensé. » ;

2'article L. 432-8 est abrogé et, au premier alinéa de
l'article L. 432-6, les mots : « des articles L. 432-8 et » sont

remplacés par les mots : « de l'article »

30 article L. 432-16 est abrogé.

Article 39

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 431-7 du code
monétaire et financier, les mots : « - pour autant que ces par-
ties soient un établissement de crédit, une entreprise d'inves-

tissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un éta-
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blissement non résident ayant un statut comparable - » sont

supprimés.

Article 40

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1. - L'article L. 532-1 est ainsi modifié :

1  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Préalablement à la délivrance d'un agrément portant
sur le service mentionné au 4 de l'article L. 321-1, les entre-

prises d'investissement et les établissements de crédit doivent
obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de
leur programme d'activité. » ;

2'La première phrase du troisième alinéa est supprimée.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 532-2 et le dernier
alinéa de l'article L. 532-3 sont supprimés.

III. - L'article L. 532-4 est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « à un prestataire de ser-
vices d'investissement, le conseil des marchés financiers ou la
commission des opérations de bourse lorsque ce programme

porte sur un service d'investissement mentionné au 4 de l'ar-
ticle L. 321-1 » sont remplacés par les mots : « portant sur le
service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1,
l'Autorité des marchés financiers » ;

2'Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 41

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1. - L'intitulé du titre IV du livre V est ainsi rédigé :
« Autres prestataires de services ».

II. - Dans ce titre, il est créé un chapitre II intitulé « Les
intermédiaires habilités en vue de l'administration ou de la
conservation d'instruments financiers » et un chapitre III inti-
tulé « Les sociétés de gestion collective ».

III. - Le même chapitre II comprend un article L. 542-1
ainsi rédigé :

« Art. L. 542-1. - Seuls peuvent exercer les activités de

conservation ou d'administration d'instruments financiers :

« l'Les personnes morales au titre des instruments
financiers qu'elles émettent par appel public à l'épargne ;

« 2'Les établissements de crédit établis en France ;

« 3'Les entreprises d'investissement établies en France ;

« 4'Les personnes morales dont les membres ou asso-
ciés sont indéfiniment et solidairement responsables des
dettes et engagements, à condition que ces membres ou asso-
ciés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux
2'et 3'

« 5'Les personnes morales établies en France ayant pour

objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'ad-
ministration d'instruments financiers ;

« 6'Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;

« 7'Dans des conditions fixées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de

crédit, les entreprises d'investissement et les personnes
morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de
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conservation ou d'administration d'instruments financiers qui
ne sont pas établis en France.

« Les personnes mentionnées aux l'à 5'sont soumises,

pour leur activité de conservation ou d'administration d'ins-
truments financiers, aux règles de contrôle et de sanction
fixées par le présent code pour les prestataires de services
d'investissement. En outre, les personnes mentionnées au 5'
sont soumises aux règles d'agrément fixées par le présent
code pour les entreprises d'investissement.

« Les personnes mentionnées au 7'doivent être sou-
mises dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'ac-
tivité de conservation ou d'administration d'instruments
financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur
en France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard
de ces personnes les pouvoirs de contrôle et de sanction pré-
vus par le présent code pour les prestataires de services d'in-
vestissement, en tenant compte de la surveillance exercée par
les autorités compétentes de chaque Etat. »

IV. -L'article L. 540 devient l'article L. 543-1 et est

inséré dans le chapitre III du titre IV du livre V.

V. - La première phrase du premier alinéa de l'article
L. 613-2 est complétée par les mots : « et par les personnes
habilitées à exercer les activités de conservation ou d'admi-
nistration d'instruments financiers ».

Article 42

Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est

complété par un chapitre IV intitulé « Services d'analyse
financière et agences de notation » et comprenant les articles
L. 544-1 à L. 544-4 ainsi rédigés :
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« Art. L. 544-1. - Exerce une activité d'analyse finan-
cière toute personne qui, à titre de profession habituelle, pro-
duit et diffuse des études sur les personnes morales faisant

appel public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une
opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales
et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible du prix des instru-
ments financiers qu'elles émettent.

« Art. L. 544-2. - Les dirigeants d'une entreprise doivent
s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers
dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour
effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs

actionnaires, au détriment d'une information sincère.

« Art. L. 544-3. - Tous les documents préparatoires à
l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité
d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation
doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à

disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre
de sa mission définie au II de l'article L. 621 -9.

« Art. L. 544-4. - L'Autorité des marchés financiers

publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de
notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs
méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les
marchés financiers. »

Article 43

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1. - Le 5 de l'article L. 562-1 est complété par les mots :

«, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières mentionnés au 1 du 1 de l'article L. 214-1, aux
sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs
mentionnées au II de l'article L. 214-1, aux intermédiaires en
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biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux per-
sonnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux
articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investisse-
ments financiers ».

Il. - Au deuxième alinéa de l'article L. 564-3, les mots :
« Pour l'application du présent titre, la commission bancaire »
sont remplacés par les mots : « Pour l'application du présent
titre :

« l'La Commission bancaire ; ».

III. - Au début du troisième alinéa du même article, il est
inséré la mention « 2' ».

IV. - Le même article est complété par un 3'ainsi

rédigé :

« 3'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle
et le pouvoir de sanction sur les organismes de placement col-
lectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du 1 de l'ar-
ticle L. 214-1, sur les sociétés de gestion d'organismes de pla-
cements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1, sur
les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du

présent livre, sur les personnes habilitées à procéder au
démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et
sur les conseillers en investissements financiers. »

Article 44

L'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à

l'épargne et à la sécurité financière est ainsi rédigé :

« Art. 16. - Les accords collectifs nationaux, au sens de
l'article L. 132-11 du code du travail, applicables aux entre-

prises du réseau des caisses d'épargne, à leurs organismes
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communs et, si les accords le prévoient, à tout ou partie de
leurs filiales, sont négociés et conclus en commission paritaire
nationale, conformément à l'article L. 133-1 dudit code. Cette
commission est composée de quatorze membres représentant
les employeurs, désignés par la Caisse nationale des caisses

d'épargne et de prévoyance en tant que groupement patronal,
et de quatorze membres représentant les personnels, désignés

par les organisations syndicales.

« Chaque organisation syndicale représentative, au sens
de l'article L. 132-2 du code du travail, dans les entreprises du
réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes com-
muns, dispose d'un siège.

« Le reste des sièges revenant aux organisations syndi-
cales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont
obtenus à la dernière élection professionnelle commune à
l'ensemble des salariés.

« Pour la négociation des accords catégoriels, la commis-
sion peut décider d'adopter une formation spécifique respec-
tant la règle de parité.

« Les dispositions des alinéas précédents ne peuvent
avoir pour effet de modifier la situation des filiales où s'ap-

plique déjà une autre convention collective de branche, ni de
rendre les accords collectifs nationaux applicables aux filiales
ou organismes communs créés en vue d'une activité nouvelle
ou acquis et qui relèvent, du fait de l'activité qu'ils exercent,
d'une convention collective de branche distincte de celle des
caisses d'épargne. »

Article 45

L'article 17 de la loi na 99-532 du 25 juin 1999 précitée
est ainsi rédigé :
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« Art. 17. - Conformément aux 1 et III de l'article
L. 132-7 du code du travail, dans un délai de quinze jours à

compter de la signature par les représentants des employeurs
et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives
d'un avenant portant révision d'un accord collectif national,
les organisations syndicales dont les représentants à la com-
mission paritaire nationale constituent plus de la moitié des

quatorze membres représentant le personnel à la commission
paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de
cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée,
conformément au IV dudit article. Elle est notifiée à la Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux orga-
nisations syndicales signataires. »

Section 2

Dispositions d'abrogation, de coordination
et d'entrée en vigueur

Article 46

1. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1 1 Au dernier alinéa de l'article L. 225-212, les mots :
« la Commission des opérations de bourse peut demander au
Conseil des marchés financiers de » sont remplacés par les
mots : « l'Autorité des marchés financiers peut » ;

L'article L. 233-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un délai de quinze
jours à compter du franchissement du seuil de participation,
du nombre total d'actions de celle-ci qu'elle possède » sont

remplacés par les mots : « dans un délai de cinq jours de
bourse à compter du franchissement du seuil de participation,
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du nombre total d'actions et de droits de vote de celle-ci

qu'elle possède »

b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « le Conseil » sont remplacés par les mots : « l'Auto-
rité » ; la deuxième phrase du même alinéa est ainsi rédigée :g

« Cette information est portée à la connaissance du

public dans les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. » ;

c) Dans l'avant-dernière phrase du septième alinéa, les
mots : « au Conseil des marchés financiers, qui la publie, et à
la Commission des opérations de bourse dans un délai de

quinze jours à compter du franchissement de seuil » sont rem-
placés par les mots : « à l'Autorité des marchés financiers
dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est

portée à la connaissance du public dans les conditions fixées
par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers » ; la dernière phrase du même alinéa est complétée

par les mots : « et portée à la connaissance du public dans les
mêmes conditions  ;

3'L'article L. 233-8 est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Cette information est portée à la connaissance du

public dans les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. »

4'L'article L. 233-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « dans un délai fixé par
décret au Conseil des marchés financiers qui en assure la

publicité » sont remplacés par les mots : « dans un délai de
cinq jours de bourse à compter de la signature de la conven-
tion ou de l'avenant introduisant la clause concernée, à la
société et à l'Autorité des marchés financiers » ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La société et l'Autorité des marchés financiers doivent

également être informées de la date à laquelle la clause prend
fin. » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations mentionnées aux alinéas précédents
sont portées à la connaissance du public dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. » ;

5'A la fin du dernier alinéa de l'article L. 233-14, les
mots : « par le Conseil des marchés financiers » sont rempla-
cés par les mots : « dans les conditions fixées par le règlement

général de l'Autorité des marchés financiers ».

II. - L'article L. 333-5 du code de la consommation est
ainsi rédigé :

« Art. L. 333-5. - Un arrêté du ministre, pris après avis
de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
et du Comité consultatif du secteur financier, fixe notamment
les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et
de consultation de ces informations. »

III. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

l'U article L. 214-1 est ainsi modifié :

a) Avant les mots : « Les organismes de placements col-
lectifs sont », il est inséré la mention « 1. - »

b) Après le 3 du 1, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les sociétés d'épargne forestière. » ;

c) Il est complété par un II ainsi rédigé :
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« II. - Les sociétés de gestion d'organismes de place-
ments collectifs sont les sociétés de gestion de portefeuille, les
sociétés de gestion d'organismes de placement collectif en
valeurs mobilières, les sociétés de gestion de fonds communs
de créances, les sociétés de gestion de sociétés civiles de pla-
cement immobilier, les sociétés de gestion des sociétés

d'épargne forestière. » ;

2'Au premier alinéa de l'article L. 312-3, les mots :
« par règlement du comité de la réglementation bancaire et

financière ou » sont supprimés ;

3'Au premier alinéa de l'article L. 312-10, les mots :
« après approbation par le comité de la réglementation ban-
caire et financière » sont supprimés ;

4'Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 421-1, les mots : « sur la proposition du conseil des
marchés financiers et après avis de la commission des opéra-
tions de bourse ainsi que de la Banque de France » sont rem-

placés par les mots : « sur la proposition de l'Autorité des
marchés financiers »

5'Le troisième alinéa de l'article L. 421-3 est ainsi
modifie :

a) Les mots : « au conseil des marchés financiers, à la
commission des opérations de bourse » sont remplacés par les
mots : « à l'Autorité des marchés financiers » ;

b) Les mots : « la commission des opérations de bourse
et » sont supprimés ;

c La troisième phrase est supprimée ;

6'Le premier alinéa du II de l'article L. 421-4 est ainsi
modifié :
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a) Les mots : « le président de la commission des opéra-
tions de bourse et le président du conseil des marchés finan-
ciers » sont remplacés par les mots : « le président de l'Auto-
rité des marchés financiers » ;

b) Les mots : « par le président de la commission des
opérations de bourse afin d'assurer la protection de l'épargne
publique. Cette suspension peut également être demandée par
le président du Conseil des marchés financiers, dans le cadre
des compétences de ce conseil » sont remplacés par les mots :
« par le président de l'Autorité des marchés financiers dans le
cadre des compétences confiées à cette autorité »

7'Au sixième alinéa de l'article L. 511-28, les mots :
« règlements adoptés par le comité de la réglementation ban-
caire et financière, pour ceux de ces règlements » sont rempla-
cés par les mots : « arrêtés adoptés par le ministre chargé de

l'économie, pour ceux d'entre eux »

8'Aux articles L. 511-35 et L. 511-36, au premier alinéa
de l'article L. 511-37 et au deuxième alinéa de l'article
L. 511-38, les mots : « après avis du comité de la réglementa-
tion bancaire et financière » sont remplacés par les mots :
« après avis du Comité consultatif de la législation et de la

réglementation financières » ;

9'A l'article L. 514-3, les mots : « Sans préjudice des

compétences dévolues au comité de la réglementation ban-
caire et financière, » sont supprimés ;

10'Au dernier alinéa de l'article L. 518-1, les mots :
« Les règlements du comité de la réglementation bancaire et
financière » sont remplacés par les mots : « Les arrêtés du
ministre chargé de l'économie pris en application des articles
L. 611-1, L. 611-3 et L. 611-4 »
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1 Au deuxième alinéa de l'article L. 520-2, les mots :
« Le Comité de la réglementation bancaire et financière peut,

par voie de règlement » sont remplacés par les mots : « Le
ministre chargé de l'économie peut, par voie d'arrêté »

12'Au quatrième alinéa (1) de l'article L. 532-6 :

a) Les mots : « le Conseil des marchés financiers et la
commission des opérations de bourse » sont remplacés par les
mots : « l'Autorité des marchés financiers »

b) Les mots : « les sanctions disciplinaires prévues aux
articles L. 613-21, L. 621-24 à L. 621-27, L. 622-15 à
L. 622-18 » sont remplacés par les mots : « les sanctions disci-

plinaires prévues à l'article L. 613-21 et les sanctions prévues
à l'article L. 621-15 » ;

13'A l'antépénultième alinéa de l'article L. 532-9, les
mots : «, après l'avis prévu à l'article L. 621-29, » et, au der-
nier alinéa, les mots : « pris conformément aux dispositions de
l'article L. 621-29 » sont supprimés ;

14'Au quatrième alinéa (1) de l'article L. 532-10, les
mots : « les sanctions disciplinaires prévues aux articles
L. 621-24 à L. 621-27 » sont remplacés par les mots : « les
sanctions prévues à l'article L. 621-15 » ;

1 1 15'A l'article L. 532-11, les mots : « aux articles

L. 621-24 à L. 621-27 » sont remplacés par les mots : « à l'ar-
ticle L. 621-15 » ;

16'Au premier alinéa de l'article L. 532-12, le mot :
« disciplinaire » est supprimé ;

17'Les troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 532-13 sont supprimés ;
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18'A l'article L. 532-15, les mots : « et le conseil des
marches financiers » sont supprimés ;

19'Au second alinéa de l'article L. 532-18, les mots :
« et L. 622-21 » sont remplacés par les mots : « et L. 621-18-
1 » ;

20'article L. 532-19 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « le conseil des mar-
chés financiers ou la commission des opérations de bourse »
sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés finan-
ciers » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : «, la commission des opé-
rations de bourse et le conseil des marchés financiers » sont

remplaces par les mots : « et l'Autorité des marchés finan-
ciers » ;

21'A l'article L. 532-20, les mots : « et par la commis-
sion des opérations de bourse en application de l'article
L. 621-7 » sont supprimés ;

22'Au second alinéa de l'article L. 532-21, les mots :
« la Commission des opérations de bourse et, le cas échéant,
le Conseil des marchés financiers prennent » sont remplacés

par les mots : « l'Autorité des marchés financiers prend » ;

23'A l'article L. 532-22, les mots : «, la Commission des

opérations de bourse et le Conseil des marchés financiers »
sont remplacés par les mots : « et l'Autorité des marchés
financiers » ;

24'A la fin de l'article L. 533-1, les mots : « et L. 621-
25 » sont remplacés par les mots : « et L. 621-15 » ;
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25'Au deuxième alinéa de l'article L. 533-4, les mots :
« par le Conseil des marchés financiers et, pour celles ayant
trait aux services définis au 4 de l'article L. 321-1, par la
Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les
mots : « par l'Autorité des marchés financiers » ;

26'Au dernier alinéa de l'article L. 612-2, les mots : « au
conseil des marchés financiers et à la commission des opéra-
tions de bourse » sont remplacés par les mots : « à l'Autorité
des marchés financiers » ;

27'Le dernier alinéa de l'article L. 612-3 est ainsi

rédigé :

« Les représentants des organisations syndicales et leurs

suppléants disposent du temps nécessaire pour assurer la pré-
paration des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce
temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination
des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés
concernés doivent informer leur employeur lors de leur dési-

gnation et, pour chaque réunion, dès réception de la convoca-
tion. » ;

28'Au dernier alinéa de l'article L. 613-14, les mots :
« du Conseil des marchés financiers et de la Commission des

opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « de
l'Autorité des marchés financiers » ;

29'A l'article L. 621-16, les mots : « la Commission des

opérations de bourse » sont remplacés par les mots : « la com-
mission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers »

30'L'article L. 622-21 devient l'article L. 621-18-1.
Dans cet article, les mots : « et de la Commission des opéra-
tions de bourse » sont supprimés ;

31'Le deuxième alinéa de l'article L. 631-1 est ainsi
modifié :
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a) Les mots : « la commission de contrôle instituée par
l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale » sont rempla-
cés par les mots : «, des mutuelles et des institutions de pré-

voyance, le Comité des entreprises d'assurance » ;

b) Les mots : « la Commission des opérations de
bourse » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des mar-
chés financiers » ;

c) Les mots : « le Conseil des marchés financiers, le
conseil de discipline de la gestion financière » sont

supprimés ;

32''article L. 631-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du président de la
Commission des opérations de bourse et du président du
Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots :
« du président de l'Autorité des marchés financiers » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « le président de la Com-
mission des opérations de bourse » sont supprimés et les
mots : « le président du Conseil des marchés financiers » sont

remplacés par les mots : « le président de l'Autorité des mar-
chés financiers ».

IV. - A l'article 1756 bis du code général des impôts, les
mots : « par le Comité de la réglementation bancaire et finan-
cière ou » sont supprimés.

V. - Dans toutes les dispositions législatives et réglemen-
taires :

l'Les références à la Commission des opérations de
bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de
discipline de la gestion financière sont remplacées par la réfé-
rence à l'Autorité des marchés financiers ;
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2'Les références aux règlements de la Commission des

opérations de bourse et au règlement général du Conseil des
marchés financiers sont remplacées par la référence au règle-
ment général de l'Autorité des marchés financiers ;

3'Les références au Conseil national du crédit et du titre
et au comité consultatif mentionnés au chapitre IV du titre ler
du livre VI du code monétaire et financier sont remplacées par
la référence au Comité consultatif du secteur financier.

VI. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

l'Aux articles L. 213-3 (deuxième alinéa), L. 312-7 (1 et

II), L. 312-17, L. 321-2 (dernier alinéa), L. 511-2, L. 511-3
(premier alinéa), L. 511-11, L. 511-18 (premier alinéa),
L. 511-20 (troisième alinéa), L. 511-22, L. 511-23, L. 511-27

(premier, quatrième et cinquième alinéas), L. 511-40 (second
alinéa), L. 515-1 (premier alinéa), L. 515-20, L. 516-2,
L. 531-5, L. 531-6, L. 531-7, L. 532-2 (troisième alinéa),
L. 532-3 (deuxième alinéa), L. 532-8 (premier alinéa), L. 533-1

(premier alinéa), L. 611-4 (premier alinéa) ainsi qu'aux troi-
sième alinéa de l'article L. 511-24, premier et deuxième ali-
néas de l'article L. 511-28 et premier alinéa de
l'article L. 511-41, les mots : « comité de la réglementation
bancaire et financière » sont remplacés par les mots :
« ministre chargé de l'économie » ;

2'Aux articles L. 133-1 (deuxième, troisième et dernier

alinéas), L. 312-4 (second alinéa), L. 312-16 (premier alinéa),
L. 312-18, L. 313-51 (premier alinéa), L. 322-3 (premier ali-

néa), L. 322-4 (premier alinéa), L. 511-12-1 (premier alinéa),
L. 515-14 (III), L. 517-1 (deuxième alinéa), L. 520-1 (avant-
dernier ali-néa), L. 532-3-1 (premier alinéa) ainsi qu'au
deuxième alinéa de l'article L. 511-24 et au dernier alinéa de
l'article L. 511-41, les mots : « règlement du comité de la

réglementation bancaire et financière » sont remplacés par les
mots : « arrêté du ministre chargé de l'économie ».
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VII. - Dans toutes les dispositions législatives et régle-

mentaires, les références à la Commission de contrôle des
assurances et à la Commission de contrôle des mutuelles et
des institutions de prévoyance sont remplacées par la réfé-
rence à la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance.

Article 47

Les règlements du Comité de la réglementation bancaire
et financière, de la Commission des opérations de bourse et le

règlement général du Conseil des marchés financiers demeu-
rent applicables. Ils peuvent être modifiés ou abrogés, selon
les cas, par arrêté du ministre chargé de l'économie pris dans
les conditions prévues à l'article L. 611-1 du code monétaire
et financier ou par l'Autorité des marchés financiers dans les
conditions prévues à l'article L. 621-6 du même code.

Article 48

1. - Sont abrogés :

l'Les articles L. 214-84, L. 611-7 à L. 611-9, L. 614-4 à
L. 614-6, L. 621-26 à L. 621-29, L. 621-31, L. 622-1 à L. 622-

10, L. 622-13 à L. 622-20-1, L. 622-22 à L. 622-25, L. 623-1
à L. 623-4 et L. 642-4 à L. 642-7 du code monétaire et finan-
cier ;

2'Les articles 1 er, 5 A, 5 B, 5 bis, 5 ter, 10- 1, 10-3, 10-4
et 10-5 de l'ordonnance na 67-833 du 28 septembre 1967 ins-
tituant une commission des opérations de bourse et relative à
l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publi-
cité de certaines opérations de bourse.

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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l'La division « sous-section 7 » de la section 3 du cha-

pitre IV du titre ixer du livre II et son intitulé sont supprimés ;

2'Les divisions « section 1 », « section 2 » et « sec-
tion 3 » du chapitre ixer du titre ixer du livre VI et leur intitulé
sont supprimés ;

3'Les divisions « sous-section 1 » et « sous-section 2 »
de la section 1 du chapitre IV du titre 1- du livre VI et leur inti-
tulé sont supprimés ;

4'La division « section 6 » du chapitre ixer du titre II du
livre VI et son intitulé sont supprimés ;

5'La division « section 7 » du chapitre ixer du titre II du
livre VI devient la division « section 6 » ;

6'Les divisions « chapitre II », « section 1 », « sous-sec-
tion 1 », « sous-section 2 », « sous-section 3 », « sous-
section 4 », « section 2 », « sous-section 1 », « sous-section 2,
« sous-section 3 », « section 3 », « chapitre III », « section 1 »
et « section 2 » du titre II du livre VI et leur intitulé sont sup-

primes ;

7'Les divisions « section 1 », « section 2 » et « section 3 »
du chapitre II du titre IV du livre VI et leur intitulé sont suppri-
més.

Article 49

1. - Les membres des commissions, conseils et comités

supprimes ou modifiés par la présente loi sont maintenus dans
leurs fonctions jusqu'à la première réunion des autorités,
commissions, conseils et comités créés ou modifiés par la pré-
sente loi. Jusqu'à cette date :

l'La Commission des opérations de bourse, le Conseil
des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion
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financière, la Commission de contrôle des assurances, la
Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de

prévoyance, le comité de la réglementation bancaire et finan-
cière, le Conseil national du crédit et du titre, le Conseil natio-
nal des assurances, le comité de la réglementation du Conseil
national des assurances, le comité consultatif mentionné au

chapitre IV du titre ler du livre VI du code monétaire et finan-
cier, la commission consultative du Conseil national des assu-
rances et la commission des entreprises d'assurance exercent
les compétences qui leur sont dévolues par les dispositions

législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publi-
cation de la présente loi ;

2'Le ministre chargé de l'économie continue à exercer
les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions

législatives et réglementaires en vigueur à la date de la publi-
cation de la présente loi.

II. - A l'occasion de la constitution du premier collège de
l'Autorité des marchés financiers, la durée du mandat de sept
de ses membres, autres que ceux visés aux l', 5'et 6'du Il de
l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, est fixée par

tirage au sort à trente mois.

A l'occasion de la constitution de la première commis-
sion des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, la
durée du mandat de six de ses membres est fixée par tirage au
sort à trente mois.

III. - A compter de la première réunion de son collège,
l'Autorité des marchés financiers succède dans leurs droits et

obligations respectifs à l'Etat au titre des activités de la Com-
mission des opérations de bourse et du conseil de discipline de
la gestion financière, et au Conseil des marchés financiers.

L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou

privé de l'Etat attachés aux services relevant de la Commis-
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sion des opérations de bourse, ainsi que les biens mobiliers de
ces services, sont transférés de plein droit et en pleine pro-

priété à l'Autorité des marchés financiers. L'ensemble des
transferts prévus ci-dessus sont effectués à titre gratuit et ne
donnent lieu à aucun versement de salaires ou honoraires au

profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou percep-
tion de droits ou de taxes.

La continuité des contrats de travail en cours est assurée
dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du
travail.

IV. - La validité des actes de constatation et de procédure

accomplis antérieurement à la première réunion de la commis-
sion des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ou de
la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et
des institutions de prévoyance s'apprécie au regard des dispo-
sitions législatives et réglementaires en vigueur à la date à

laquelle ils ont été pris ou accomplis.

Les procédures de sanction devant la Commission des

opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et le
conseil de discipline de la gestion financière en cours à la date
de la première réunion du collège de l'Autorité des marchés
financiers sont poursuivies de plein droit par celui-ci devant la
commission des sanctions dans les conditions prévues à l'ar-
ticle L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédac-
tion issue de la présente loi. Lorsque les griefs ont été notifiés

par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des
marchés financiers et le conseil de discipline de la gestion
financière, la commission des sanctions est saisie du dossier
en l'état.

Les procédures de sanction devant la Commission de
contrôle des assurances et la Commission de contrôle des
mutuelles et des institutions de prévoyance en cours à la date
de la première réunion de la Commission de contrôle des
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assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance
sont poursuivies de plein droit par cette dernière.

V. - Jusqu'à la publication des décrets prévus par l'ar-
ticle L. 621-5-3 du code monétaire et financier, l'Autorité des
marchés financiers perçoit les redevances et les cotisations qui
seraient dues à la Commission des opérations de bourse et au
Conseil des marchés financiers au titre des dispositions légis-
latives et réglementaires en vigueur avant la publication de la

présente loi.

TITRE II

SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS ET DES ASSURÉS

CHAPITRE 1-

Réforme du démarchage en matière bancaire et financière

Article 50

1. - Les chapitres 1- à III du titre IV du livre III du code
monétaire et financier sont remplacés par un chapitre ixer ainsi

rédigé :
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« CHAPITRE P'

« Démarchage bancaire ou financier

« Section 1

« Définition

« Art. L. 341-1. - Constitue un acte de démarchage ban-
caire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par

quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou
une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part,
un accord sur :

« l'La réalisation par une des personnes mentionnées au
l'de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments
financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;

« 2'La réalisation par une des personnes mentionnées au
l'de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une

opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

« 3'La fourniture par une des personnes mentionnées au
l'de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un
service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

« 4'La réalisation d'une opération sur biens divers men-
tionnée à l'article L. 550-1 ;

« 5'La fourniture par une des personnes mentionnées au
3'de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investis-
sement prévu au 1 de l'article L. 541-1.

« Constitue également un acte de démarchage bancaire
ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la
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démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des
personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non desti-
nés à la commercialisation de produits, instruments et services
financiers, en vue des mêmes fins.

« L'activité de démarchage bancaire ou financier est
exercée sans préjudice de l'application des dispositions parti-
culières relatives à la prestation de services d'investissement,
à la réalisation d'opérations de banque et à la réalisation

d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de
l'article 66-4 de la loi na 71-1130 du 31 décembre 1971 por-
tant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. L. 341-2. - Les règles concernant le démarchage
bancaire ou financier ne s'appliquent pas :

« l'Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés
définis à l'article L. 411-2 et avec les personnes morales dont
le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des actifs

gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil
fixé par décret ;

« 2'Aux prises de contact dans les locaux des personnes
mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes
sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation
d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés

exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3
du chapitre ixer du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et

que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces maga-
sins ;

« 3'Aux démarches dans les locaux professionnels d'une

personne morale à la demande de cette dernière ;

« 4'Aux prises de contact avec des personnes morales,

lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4
de l'article L. 321-2 ;
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« 5'Lorsque la personne visée est déjà cliente de la per-
sonne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès
lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses

caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des
opérations habituellement réalisées par cette personne ;

« 6'Aux démarches effectuées, pour le compte d'un éta-
blissement de crédit, en vue de proposer un contrat de finan-
cement de biens ou de prestations de services répondant aux
conditions prévues à la section 5 du chapitre 1- du titre ixer du
livre III du code de la consommation, ou constituant une loca-
tion-vente ou une location avec option d'achat visées à l'ar-
ticle L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces
contrats sont destinés aux besoins d'une activité profession-
nelle ;

« 7'Sans préjudice des dispositions prévues au 6', aux
démarches effectuées pour le compte d'un établissement de
crédit en vue de proposer des contrats de financement de
ventes à tempérament aux personnes, physiques ou morales,
autres que celles visées au l', à la condition que le nom de
l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés,
sous peine de nullité ;

« 8'Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour
le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer
des crédits visés au titre ixer du livre III du code de la consom-
mation.

« Section 2

« Personnes habilitées à procéder au démarchage

« Art. L. 341-3. - Ne peuvent recourir ou se livrer à l'ac-
tivité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des

dispositions particulières qui les régissent, que :
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« l'Les établissements de crédit définis à l'article
L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les

entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance
définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et
à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de

capital-risque mentionnées à l'article 1 ex-1 de la loi na 85-695
du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre écono-

mique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles
émettent, ainsi que les établissements et entreprises équiva-
lents agréés dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne et habilités à intervenir sur le terri-
toire français ;

« 2'Les entreprises, dans le cadre des dispositifs rele-
vant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles propo-
sent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales

qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs
conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des

règles d'information et de commercialisation auxquelles elles
sont soumises, seules sont applicables à ces activités de

démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3'de
l'article L. 353-2 et de l'article L. 353-4 du présent code ;

« 3'Les conseillers en investissements financiers définis
à l'article L. 541-1, exclusivement pour les opérations prévues
au 5'de l'article L. 341-1.

« Art. L. 341-4. - 1. - Les personnes mentionnées à l'ar-
ticle L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin
d'exercer pour leur compte une activité de démarchage ban-
caire ou financier. Les établissements et entreprises ou institu-
tions mentionnés au l'de cet article peuvent également man-
dater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci

peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin
d'exercer cette activité pour leur compte.

« II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il men-
tionne la nature des produits et services qui en sont l'objet
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ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démar-

chage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il
peut être renouvelé.

« Une même personne physique ou morale peut recevoir
des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou
établissements mentionnés au l'de l'article L. 341-3. Cette

personne informe alors l'ensemble de ses mandants des man-
dats ainsi détenus.

« III. - Les personnes morales mentionnées à l'article
L. 341-3 et celles mandatées en application du 1 du présent
article sont civilement responsables du fait des démarcheurs,

agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat.
Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3
demeu-rent responsables du fait des salariés des personnes
morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.

« IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les per-
sonnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer
les personnes morales mandatées en application du 1 doivent

remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence
professionnelle fixées par décret. Il en va de même des sala-
riés ou employés des personnes mentionnées à l'article
L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et
de ceux des personnes morales mandatées en application du 1
du présent article.

« V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas
aux personnes physiques participant à l'envoi de documents
nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact per-
sonnalisé per mettant d'influencer le choix de la personne
démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à
l'article L. 341-3 ou mandatées en application du 1 sont consi-
dérées comme exerçant directement l'activité de démarchage
et sont tenues d'en appliquer les règles.
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« Art. L. 341-5. - Toute personne physique ou morale
mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire
ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de
l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les

conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile profes-
sionnelle, en cas de manquement à ses obligations profession-
nelles telles que définies au présent chapitre.

« Le niveau minimal des garanties qui doivent être

apportées par l'assurance de responsabilité civile profession-
nelle est fixé par décret en fonction des conditions dans les-

quelles l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un
seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services fai-
sant l'objet du démarchage.

« Art. L. 341-6. - Les personnes mentionnées à l'article
L. 341-3 et celles mandatées en application du 1 de l'article
L. 341-4, selon respectivement, leur nature ou la nature de
leur mandant, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès
de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établisse-
ments de crédit et des entreprises d'investissement et du
Comité des entreprises d'assurance les personnes salariées,

employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se
livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou
financier. Ces dispositions sont applicables aux conseillers en
investissements financiers personnes physiques lorsqu'ils sont
mandatés par l'une des personnes mentionnées à
l'article L. 341-3 et par celles mandatées en application du 1
de l'article L. 341-4.

« Ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa pré-
cédent les personnes morales mentionnées au
l'article L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou employés qui
ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un dépla-
cement physique du démarcheur au domicile des personnes
démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non des-
tinés à la commercialisation de produits, instruments et ser-
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vices financiers. Ces personnes morales doivent à tout
moment être en mesure de justifier, à la demande des per-
sonnes démarchées, de la qualité de salarié ou d'employé des

personnes qui se livrent pour leur compte à un acte de démar-
chage.

« Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou
mandataire exerce une activité de démarchage pour le compte
de plusieurs personnes morales mentionnées à l'article
L. 341-3, chacune de ces personnes morales est tenue de faire

enregistrer ce démarcheur auprès des autorités mentionnées
au premier alinéa.

« L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les
conditions prévues aux premier et troisième alinéas attribue à

chaque démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro
d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le
démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur
tous les documents émanant des démarcheurs.

« Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3
et les personnes mandatées en application du 1 de l'article
L. 341-4 sont tenues de s'assurer auprès de toutes les per-
sonnes salariées, employées ou mandataires à qui elles
confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de

démarchage bancaire ou financier, sur la base des informa-
tions que celles-ci fournissent, qu'elles remplissent les condi-
tions exigées à l'article L. 341-9 et, s'agissant des manda-
taires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

« Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que
r.émarcheurs les personnes salariées, employées ou manda-
taires à qui elles confient pour leur compte des activités de

démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les per-
sonnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enre-

gistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregis-
trement a été effectué.
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« Art. L. 341-7. - Un fichier des personnes habilitées à

procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu
conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'inves-

tissement et le Comité des entreprises d'assurance, selon des
modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement
consultable par le public.

« Art. L. 341-8. - Toute personne se livrant à une activité
de démarchage bancaire ou financier en se rendant physique-
ment au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de
travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation
de produits, instruments et services financiers, doit être titu-
laire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour
le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté
du ministre chargé de l'économie.

« Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi
démarchée.

« Art. L. 341-9. - 1. - Nul ne peut, directement ou indi-

rectement, pour son propre compte ou pour le compte d'au-
trui, exercer une activité de démarchage bancaire ou financier,
s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation
définitive :

« l'Pour crime

« 2'A une peine d'au moins trois mois d'emprisonne-
ment sans sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre 1- du livre III
du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et

punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de
confiance ;

« b) Recel ;
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« c Blanchiment ;

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence,
sous-traction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fidu-
ciaires émises par l'autorité publique, falsification des

marques de l'autorité ;

«/) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

«/ Proxénétisme et infractions assimilées ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du cha-

pitre V du titre II du livre II du code pénal ;

«  L'une des infractions à la législation sur les sociétés
commerciales prévues au titre IV du livre II du code de com-
merce ;

« k) Banqueroute ;

«  Pratique de prêt usuraire ;

«  L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai
1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin
1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des
stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi
n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

«  Infraction à la législation et à la réglementation des
relations financières avec l'étranger ;

« 0) Fraude fiscale ;
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« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à
L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code ;

«'q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à
L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la
consommation ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et
L. 465-2 du présent code ;

«  L'une des infractions prévues à la section 2 du cha-

pitre 1- du titre III du livre II, à la section 1 du chapitre III du
titre V du livre III, aux chapitres ixer à IV du titre VI du livre IV
et au titre VII du livre V du présent code ;

« 3'A la destitution des fonctions d'officier public ou
ministériel.

« II. - L'incapacité prévue au 1 s'applique à toute per-
sonne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure défini-
tive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'in-
terdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à
L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur,
à l'article 108 de la loi na 67-563 du 13 juillet 1967 sur le

règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite per-
sonnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée.

« III. - Les personnes exerçant une activité de démar-

chage bancaire et financier qui font l'objet de l'une des
condamnations prévues au 1 doivent cesser leur activité dans
un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision
de justice est devenue définitive.

« IV. - En cas de condamnation prononcée par une juri-
diction étrangère et passée en force de chose jugée pour une
infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un
des délits mentionnés au 1, le tribunal correctionnel du domi-
cile du condamné déclare, à la requête du ministère public,
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après constatation de la régularité et de la légalité de la
condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du

conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par
le 1.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne
non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle pro-
noncée par une juridiction étrangère quand le jugement décla-
ratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exe-

quatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère
public devant le tribunal de grande instance du domicile du
condamné.

« Section 3

« Produits ne pouvant pas faire l'objet de démarchage

« Art. L. 341-10. - Sans préjudice des règles particulières

applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent
pas faire l'objet de démarchage :

« l'Les produits dont le risque maximum n'est pas
connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque
de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial,
à l'exception :

« - des parts de sociétés civiles de placement immobilier.
A l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation
de la loi na 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière,
seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de socié-
tés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient
la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant
de sa part au capital ;
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« - des produits entrant dans le cadre d'une opération
normale de couverture, sous réserve que ces produits soient

proposés exclusivement à des personnes morales ;

« 2'Les produits non autorisés à la commercialisation
sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ;

« 3'Les produits relevant des articles L. 214-42 et
L. 214-43 ;

« 4'Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux

négociations sur les marchés réglementés définis aux
articles L. 421-1 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers
reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou
actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobi-
lières, des instruments financiers qui font l'objet d'une opéra-
tion d'appel public à l'épargne dans les conditions du titre ler
du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de

capital-risque mentionnées à l'article 1--l de la loi n° 85-695
du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le
cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code
du travail.

« Section 4

« Règles de bonne conduite

« Art. L. 341-11. - Avant de formuler une offre de pro-

duits, instruments financiers ou services, les démarcheurs
s'enquièrent de la situation financière de la personne démar-
chée, de son expérience et de ses objectifs en matière de pla-
cement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent

pas dans le cas des envois effectués dans les conditions pré-
vues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des

obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs
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et aux clients en application des articles L. 214-12, L. 214-83-1
et L. 533-4.

« Les démarcheurs communiquent à la personne démar-

chée, d'une manière claire et compréhensible, les informa-
tions qui lui sont utiles pour prendre sa décision.

« Art. L. 341-12. - Lors des actes de démarchage ban-
caire ou financier, doivent être communiqués par écrit, à la

personne démarchée, quel que soit le support de cet écrit :

« l'Le nom, l'adresse professionnelle et, le cas échéant,
le numéro d'enregistrement de la personne physique procé-
dant au démarchage ;

« 2'Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales

pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est
effectué ;

« 3'Le numéro d'enregistrement de la personne morale
mandatée en application du 1 de l'article L. 341-4 si le démar-

chage est effectué pour le compte d'une telle personne ;

« 4'Les documents d'information particuliers relatifs
aux produits, instruments financiers et services proposés

requis par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'infor-
mation sur chacun des produits, instruments financiers et ser-
vices proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne
ou de l'établissement qui a recours au démarchage et indi-

quant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent com-
porter les produits proposés ;

« 5'Les conditions de l'offre contractuelle, notamment

financières, et les modalités selon lesquelles sera conclu le
contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-
ci ;

[1 -août 2003]



-666-

« 6'information relative à l'existence ou à l'absence
du droit de rétractation prévu à l'article L. 341-16, ainsi que
ses modalités d'exercice.

« Ces dispositions sont applicables sans préjudice de

l'application des obligations législatives et réglementaires
spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service
proposé.

« Art. L. 341-13. Il est interdit au démarcheur de propo-

ser des produits, instruments financiers et services autres que
ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou
des personnes pour le compte desquelles il agit.

« Art. L. 341-14. - Le contrat portant sur la fourniture
d'un service d'investissement ou d'un service connexe, sur la
réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une

opération de banque ou d'une opération connexe ou d'une
opération sur biens divers est conclu entre la personne démar-
chée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale
habilitée à exercer ces activités, sans que le démarcheur

puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour
le compte de laquelle il agit.

« Art. L. 341-15. - Il est interdit à tout démarcheur de
recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de
commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou
tout paiement par un autre moyen.

« Art. L. 341-16. - 1. - La personne démarchée dispose, à

compter de la conclusion du contrat, d'un délai de quatorze
jours pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenue d'indi-
quer les motifs de sa décision. Ce délai de rétractation court à
compter de la date de réception par la personne démarchée du
contrat signé par les deux parties.

« Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faci-
liter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions
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devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions
d'exercice du droit de rétractation sont fixées par décret.

« II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit
de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou
de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toute-
fois tenue de payer le prix correspondant à l'utilisation du pro-
duit ou du service fourni entre la date de la conclusion du
contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation.

« L'exécution des contrats portant sur les services de

conservation ou d'administration d'instruments financiers et
de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée

pendant la durée du droit de rétractation.

« III. - Le délai de rétractation prévu au premier alinéa
du 1 ne s'applique pas :

« l'Aux services de réception-transmission et exécution
d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1,
ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à
l'article L. 21.1-1 ;

« 2'Lorsque des dispositions spécifiques à certains pro-
duits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de
rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces
délais qui s'appliquent en matière de démarchage.

« IV. - En cas de démarchage effectué selon les modali-
tés prévues au septième alinéa de l'article L. 341-1, les per-
sonnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peu-
vent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes
démarchées en vue de la fourniture de services de réception-
transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers
mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers
mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai
de réflexion de garante-huit heures.- -
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« Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de
la remise d'un récépissé établissant la communication à la

personne démarchée, par écrit sur support papier, des informa-
tions et documents prévus à l'article L. 341-12.

« Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'ex-

piration du délai de réflexion ne peut être considéré comme
signifiant le consentement de celle-ci.

« V. - Les délais fixés à la présente section qui expire-
raient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié
ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable sui-
vant.

« Section 5

« Sanctions disciplinaires

« Art. L. 341-17. - Tout manquement aux lois, règle-
ments et obligations professionnelles applicables au démar-

chage bancaire ou financier commis par les personnes men-
tionnées aux l'et 3'de l'article L. 341-3 et à l'article
L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon leur
nature ou leurs activités, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et
L. 621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du code des
assurances. »

II. - 1. Le chapitre IV du titre IV du livre III du code
monétaire et financier devient le chapitre II et ses
articles L. 344-1 à L. 344-3 deviennent les articles L. 342-1 à
L. 342-3.

2. Dans toutes les dispositions législatives et réglemen-

taires, les références aux articles L. 344-1 à L. 344-3 du même
code sont remplacées par les références aux articles L. 342-1 à
L. 342-3 de ce code.
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III. - U article 8 de la loi na72-6 du 3 janvier 1972 rela-
tive au démarchage financier et à des opérations de placement
et d'assurance est abrogé.

Article 51

L'article L. 214-12 du code monétaire et financier est
ainsi rédigé :

« Art. L. 214-12. - L'Autorité des marchés financiers
définit les conditions dans lesquelles les organismes de place-
ment collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs

souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particu-
lier audiovisuelle, ou de démarchage. »

Article 52,

Le premier alinéa de l'article L. 214-55 du code moné-
taire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les statuts de la société civile peuvent prévoir que la

responsabilité de chaque associé est limitée au montant de sa
part dans le capital de la société. »

Article 53

1. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

l'Les sections 1 à 3 du chapitre III du titre V du livre III
sont remplacées par une section 1 ainsi rédigée :
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« Section 1

« Démarchage en matière bancaire ou financière

« Art. L. 353-1. - Est puni de six mois d'emprisonnement
et de 7 500 &Euro; d'amende :

« l'Le fait, pour toute personne, de se livrer à l'activité
de démarchage bancaire ou financier définie à l'article
L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en cas
d'activité réalisée dans les conditions de l'article L. 341-8 ;

« 2'Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de

démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1,
de ne pas communiquer à la personne démarchée les informa-
tions et documents mentionnés à l'article L. 341-12 et à
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 ;

« 3'Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de

démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1,
de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat

prévues à l'article L. 341-14 ;

« 4'Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de

démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1,
de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du
délai de rétractation mentionné à l'article L. 341-16 sous
réserve des dérogations prévues à cet article ;

« 5'Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de

démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa
de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées
des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de

réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte
de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments
financiers mentionnés à l'article L. 221-1, avant l'expiration
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du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article
L. 341-16.

« Art. L. 353-2. - Est puni des peines prévues à l'ar-
ticle 3 13 - 1 du code pénal :

« l'Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité
de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1
sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et
L. 341-4 ;

« 2'Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de

démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1,
de proposer des produits interdits de démarchage mentionnés
à l'article L. 341-10 ;

« 3'Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter
d'exercer une activité de démarchage bancaire ou financier en
violation de l'interdiction prévue à l'article L. 341-9 ;

« 4'Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de

démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes
démarchées des produits, instruments financiers et services
autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions

expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle
ou desquelles elle agit ;

« 5 " Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de

démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes
démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs
ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un
autre moyen.

« Art. L. 353-3. - Les personnes physiques coupables de
l'un des délits mentionnés aux articles L. 353-1 et L. 353-2
encourent également les peines complémentaires suivantes :
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« l'L'interdiction. des droits civiques, civils et de

famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du
code pénal ;

« 2'L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction

publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 3'U affichage ou la diffusion de la décision prononcée,
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 353-4. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions pré-
vues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
aux articles L. 353-1 et L. 353-2.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1 ''amende, suivant les modalités prévues par l'ar-
ticle 131-38 du code pénal ;

« 2'Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même
code.

« L'interdiction mentionnée au 2'de ce même
article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 353-5. - Les agents mentionnés à l'article
L. 450-1 du code de commerce sont qualifiés pour procéder à
la recherche et à la constatation des infractions prévues aux
articles L. 353-1 et L. 353-2 du présent code dans les condi-
tions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et
L. 450-8 du code de commerce. »
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2'La section 4 du même chapitre devient la section 2 et
l'article L. 353-7 devient l'article L. 353-6.

II. - Dans toutes les dispositions législatives et régle-

mentaires, les références à l'article L. 353-7 du code moné-
taire et financier sont remplacées par les références à l'article
L. 353-6 de ce code.

Article 54

1. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

l'U article L. 519-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 519-5. - Lorsque les intermédiaires en opéra-
tions de banque se livrent à une activité de démarchage au
sens de l'article L. 341-1, ils sont soumis aux dispositions des
articles L. 341-4 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5. » ;

2'Le g du 2'de l'article L. 531-2 est ainsi rédigé :

« g) Les personnes dont l'activité est régie par le cha-

pitre ixer du titre IV du livre III à la condition qu'elles soient
mandatées, conformément à l'article L. 341-4, par des per-
sonnes habilitées à fournir les mêmes services d'investisse-
ment ; »

3'L'article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Les personnes mentionnées au présent article sont sou-
mises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et
L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démar-

chage. »

II. - L'article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi

rédigé :
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« Art. L. 322-2-2. - Les opérations autres que celles qui
sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du pré-
sent code et à l'article L. 341-1 du code monétaire et financier
ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux
articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code que si elles
demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des
activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article. »

Article 55

Il est inséré, dans le titre IV du livre V du code monétaire
et financier, un chapitre ixer ainsi rédigé :

« CHAPITRE P'

« Les conseillers en investissements financiers

« Art. L. 541-1.  1. - Les conseillers en investissements
financiers sont les personnes exerçant à titre de profession
habituelle une activité de conseil portant sur :

« l'La réalisation d'opérations sur les instruments finan-
ciers définis à l'article L. 211-1 ;

« 2'La réalisation d'opérations de banque ou d'opéra-
tions connexes définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

« 3'La fourniture de services d'investissement ou de
services connexes définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

« 4'La réalisation d'opérations sur biens divers définis à
l'article L. 550-1.
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« II. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent

chapitre :

« 10 Les établissements de crédit et les organismes men-
tionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et
les entreprises d'assurance ;

« 20 Les professionnels soumis à une réglementation

spécifique qui exercent une activité de conseil en investisse-
ments financiers dans les limites de cette réglementation.

« III. - Les conseillers en investissements financiers ne

peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations
juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui
que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la
loi n'71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de cer-
taines professions judiciaires et juridiques.

« Art. L. 541-2. - Les conseillers en investissements
financiers personnes physiques, ainsi que les personnes phy-

siques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les per-
sonnes morales habilitées en tant que conseillers en investis-
sements financiers doivent obligatoirement remplir des
conditions d'âge et d'honorabilité fixées par décret, ainsi que
des conditions de compétence professionnelle fixées par le

règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 541-3. - Tout conseiller en investissements
financers doit être en mesure de justifier à tout moment de
l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les

conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile profes-
sionnelle, en cas de manquement à ses obligations profession-
nelles telles que définies au présent chapitre.

« Le niveau minimal des garanties qui doivent être

apportées par l'assurance en responsabilité civile profession-
nelle est fixé par décret, en fonction de la forme juridique sous
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laquelle l'activité de conseil est exercée et des produits et ser-
vices susceptibles d'être conseillés.

« Art. L. 541-4. - Tout conseiller en investissements
financiers doit adhérer à une association chargée de la repré-
sentation collective et de la défense des droits et intérêts de
ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des
marchés financiers en considération, notamment, de leur

représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions.
Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés
financiers les conditions de compétence et le code de bonne
conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit
respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement

général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notam-
ment les conseillers en investissements financiers à :

« l'Se comporter avec loyauté et agir avec équité au
mieux des intérêts de leurs clients ;

« 2'Exercer leur activité, dans les limites autorisées par
leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui

s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur
proposer une offre de services adaptée et proportionnée à
leurs besoins et à leurs objectifs ;

« 3'entre dotés des ressources et procédures nécessaires

pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces res-
sources et procédures avec un souci d'efficacité ;

« 4'S'enquérir, avant de formuler un conseil, de la situa-
tion financière de leurs clients, de leur expérience et de leurs

objectifs en matière d'investissement ;

« 5'Communiquer aux clients, d'une manière appro-

priée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations
entretenues avec les établissements promoteurs de produits
mentionnés au l'de l'article L. 341-3, les informations utiles
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à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concer-
nant les modalités de leur rémunération, notamment la tarifi-
cation de leurs prestations.

« Art. L. 541-5. - Tout conseiller en investissements
financiers qui souhaite exercer ses activités en France doit,

après vérification qu'il remplit les conditions posées aux
articles L. 541-2 à L. 541-4, être enregistré sur une liste tenue
et régulièrement mise à jour par chaque association profes-
sionnelle mentionnée à l'article L. 541-4 selon des modalités
fixées par décret pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés. Cette liste est transmise à
l'Autorité des marchés financiers, selon des modalités fixées

par son règlement général, et auprès de laquelle elle est libre-
ment consultable par le public.

« Il est attribué au conseiller en investissements finan-
ciers un numéro d'enregistrement délivré par l'association

professionnelle auprès de laquelle il est enregistré. Ce numéro
doit être communiqué à toute personne entrant en relation
avec lui et doit figurer sur tous les documents émanant des
conseillers en investissements financiers.

« Art. L. 541-6. - Il est interdit à tout conseiller en inves-
tissements financiers de recevoir de ses clients des fonds
autres que ceux destinés à rémunérer son activité de conseil en
investissements financiers.

« Art. L. 541-7. - 1. - Nul ne peut directement ou indirec-

tement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui,
exercer une activité de conseiller en investissements finan-
ciers s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condam-
nation définitive :

« l'Pour crime ;
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« 2'A une peine d'au moins trois mois d'emprisonne-
ment sans sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre ixer du livre III
du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et

punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de
confiance ;

« b) Recel ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence,
soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fidu-
ciaires émises par l'autorité publique, falsification des

marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du-cha-

pitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés
commerciales prévues au titre IV du livre II du code de com-
merce ;

« k) Banqueroute

* 1) Pratique de prêt usuraire ;

«  L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai
1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin
1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des
stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi
na 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
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«  Infraction à la législation et à la réglementation des
relations financières avec l'étranger ;

« 0) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à
L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code ;

« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à
L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consomma-
tion ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et
L. 465-2 du présent code ;

«  L'une des infractions prévues à la section 2 du cha-

pitre ixer du titre III du livre II, à la section 1 du chapitre III du
titre V du livre III, aux chapitres ixer à IV du titre VI du livre IV
et au titre VII du livre V du présent code ;

« 3'A la destitution des fonctions d'officier public ou
ministériel.

« IL - L'incapacité prévue au 1 s'applique à toute per-
sonne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure défini-
tive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'in-
terdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à
L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur,
à l'article 108 de la loi na 67-563 du 13 juillet 1967 sur le

règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite per-
sonnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée.

« III. - Les personnes exerçant une activité de conseil en
investissements financiers qui font l'objet de l'une des
condamnations prévues au 1 doivent cesser leur activité dans
un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision
de justice est devenue définitive.
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« IV. - En cas de condamnation prononcée par une juri-
diction étrangère et passée en force de chose jugée pour une
infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un
des délits mentionnés au 1, le tribunal correctionnel du domi-
cile du condamné déclare, à la requête du ministère public,

après constatation de la régularité et de la légalité de la
condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du
conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par
le 1.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne
non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle pro-
noncée par une juridiction étrangère quand le jugement décla-
ratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exe-

quatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère
public devant le tribunal de grande instance du domicile du
condamné. »

Article 56

L'article L. 621-17 du code monétaire et financier est
ainsi rédigé :

« Art. L. 621-17. - Tout manquement par les conseillers
en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 aux

lois, règlements et obligations professionnelles les concernant
est passible des sanctions prononcées par la commission des
sanctions selon les modalités prévues aux 1, a et b du III, IV et
V de l'article L. 621-15.

« Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de
la gravité des manquements commis et en relation avec les

avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manque-
ments. »
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Article 57

1. 1. U intitulé du chapitre III du titre VII du livre V du
code monétaire et financier est complété par les mots : « et
aux conseillers en investissements financiers ».

2. Avant l'article L. 573-1 du même code, sont insérés
une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 1. - Dispo-
sitions relatives aux prestataires de services d'investisse-
ment ».

II. - Le chapitre III du titre VII du livre V du même code
est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions relatives aux conseillers
en investissements financiers

« Art. L. 573-9. - Est puni des peines prévues à l'ar-
ticle 313-1 du code pénal :

« l'Le fait, pour toute personne, d'exercer l'activité de
conseil en investissements financiers définie à l'article
L. 541-1 sans remplir les conditions prévues par les articles
L. 541-2 à L. 541-5 ;

« 2'Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter
d'exercer une activité de conseiller en investissements finan-
ciers en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 541-7 ;

« 3'Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de
conseil en investissements financiers, de recevoir de ses
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clients des fonds en violation de l'interdiction prévue à l'ar-
ticle L. 541-6.

« Art. L. 573-1.0. - Les personnes physiques coupables
de l'un des délits mentionnés à l'article L. 573-9 encourent

également les peines complémentaires suivantes :

« l'L'interdiction des droits civiques, civils et de

famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du
code pénal ;

« 2'L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction

publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été

commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 3'L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même
code.

« Art. L. 573-11. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions pré-
vues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
à l'article L. 573-9.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« l'L'amende, suivant les modalités prévues par l'ar-
ticle 131-38 du code pénal ;

« 2'Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même
code.

« L'interdiction mentionnée au 2'de ce même
article 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

Sécurité des épargnants et des déposants

Section 1

Mesures relatives aux organismes de placement collectif
en valeurs mobilières et aux sociétés de gestion

Article 58

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1 " Le premier alinéa de l'article L. 214-4 est remplacé

par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans des conditions et limites fixées par décret en
Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif
en valeurs mobilières comprend :

« a) Des instruments financiers au sens de l'article
L. 211-1 ;

« b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de cré-
dit français ou étrangers ;

« c A titre accessoire, des liquidités.

« Les sociétés d'investissement à capital variable peu-
vent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionne-
ment. » ;

2'U article L. 214-7 est abrogé ;
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3'Le premier alinéa de l'article L. 511-6 est complété

par les mots : «, ni les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières ».

Article 59

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

l'Au début du deuxième alinéa de l'article L. 214-15,
sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'ar-
ticle L. 214-19, » ;

2''article L. 214-19 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Le règlement général de l'Autorité des marchés finan-
ciers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les sta-
tuts de la SICAV prévoient, le cas échéant, que l'émission des
actions est interrompue de façon provisoire ou définitive. » ;

3'Au début du premier alinéa de l'article L. 214-20, sont
insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du second
alinéa de l'article L. 214-30, » ;

4'L'article L. 214-30 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Le règlement général de l'Autorité des marchés finan-
ciers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règle-
ment du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts
est interrompue de façon provisoire ou définitive. » ;

5'A la fin du premier alinéa de l'article L. 214-15, les
mots : « de valeurs mobilières » sont remplacés par les mots :
« d'instruments financiers et de dépôts »
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6'Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 214-20, les mots : « de valeurs mobilières » sont remplacés

par les mots : « d'instruments financiers et de dépôts »

7'U article L. 214-7 est ainsi rétabli :

« Art. L. 214-7. - L'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des
instruments financiers à terme dans des limites et conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 60

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 de l'article L. 214-33 est com-

plété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf sti-

pulation contraire des documents constitutifs de l'organisme
de placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un

compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engage-
ments et obligations et ne bénéficient que des créances qui
concernent ce compartiment. » ;

2'Le deuxième alinéa de l'article L. 214-43 est complété

par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l'article 2093 du code civil et sauf sti-

pulation contraire des documents constitutifs du fonds, les
actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des
dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des
créances qui concernent ce compartiment. »
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Article 61

L'article L. 228-97 du code de commerce est ainsi

rédigé :

« Art. L. 228-97. - Lors de l'émission de valeurs mobi-
lières représentatives de créances sur la société émettrice, y

compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une
valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobi-
lières ne seront remboursées qu'après désintéressement des
autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de

prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dis-
positions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des
articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier.

« Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être

également stipulé un ordre de priorité des paiements. »

Article 62

L'article L. 214-2 du code monétaire et financier est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts
ou d'actions dans des conditions fixées respectivement par le

règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, selon les pres-
criptions du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. »
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Article 63

1. - La sous-section 6 de la section 1 du chapitre IV du
titre 1- du livre II du code monétaire et financier est ainsi rédi-

gée :

« Sous-section 6

« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières

réservés à certains investisseurs

« Paragraphe 1..- Organismes de placement collectif

en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées

« Art. L. 214-35. - Un organisme de placement collectif

en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées peut,
dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil

d'Etat, déroger à l'article L. 214-4.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés finan-

ciers fixe les conditions de souscription, de cession et de

rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.

« Art. L. 214-35-1. - La souscription et l'acquisition des

parts ou actions d'un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sont
réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés au deuxième

alinéa de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étran-

gers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement
du droit du pays dans lequel est situé son siège.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés finan-

ciers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'ac-

quisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes
à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature
de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
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« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le

règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le sous-
cripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à
l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur
ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que
cet organisme était régi par les dispositions de la présente
sous-section.

« Paragraphe 2. - Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières contractuels

« Art. L. 214-35-2. - Un organisme de placement collec-
tif en valeurs mobilières contractuel a pour objet d'investir en
tous instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et
dans des dépôts bancaires. Il prend la forme d'une SICAV ou
d'un fonds commun de placement.

« Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement
" société d'investissement contractuelle " ou " fonds d'investis-

sement contractuel ".

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le

règlement ou les statuts de l'organisme de placements collec-
tifs contractuel fixent les règles d'investissement et d'engage-
ment.

« Art. L. 214-35-3. - Les premier et troisième alinéas de
l'article L. 214-35-1 sont applicables aux organismes de pla-
cements collectifs contractuels. Le règlement général de l'Au-
torité des marchés financiers fixe les conditions dans les-

quelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de
ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonc-
tion en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de

risque de l'organisme.

« Art. L. 214-35-4. - La constitution, la transformation,
la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de pla-
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cement collectif en valeurs mobilières contractuel ne sont pas
soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés
financiers mais doivent lui être déclarées, dans les conditions
définies par son règlement général, dans le mois qui suit sa
réalisation.

« Le règlement général détermine également les condi-
tions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des

règles d'investissement particulières à cet organisme, et
notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déro-

ger à l'article L. 214-4 ainsi que la périodicité minimum et les
modalités d'établissement de la valeur liquidative.

« Art. L. 214-35-5. - Par dérogation au deuxième alinéa
de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-
20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit les condi-
tions et les modalités des souscriptions, acquisitions, rachat
des parts et des actions ; toutefois, lorsque ce règlement ou ces
statuts n'autorise le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce der-
nier ne peut excéder deux ans après la constitution de l'orga-
nisme ; le délai auquel le règlement ou les statuts de l'orga-
nisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut
excéder trois mois.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme de place-
ment collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit la
valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa disso-
lution.

« Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les
conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A
défaut, toute modification requiert l'unanimité des action-
naires ou porteurs de parts.

« Art. L. 214-35-6. - Un organisme de placement collec-
tif en valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que par
une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans les
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conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, au vu notamment des conditions dans les-

quelles s'exercera la gestion de ces organismes. »

II. - Dans l'article L. 214-37 du même code, les mots :
« à l'article L. 214-35 » sont remplacés par les mots : « à l'ar-
ticle L. 214-35-1 ».

III. - Le troisième alinéa de l'article L. 214-42 du même
code est ainsi rédigé :

« Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1
sont applicables aux fonds communs d'intervention sur les
marchés à terme. Le règlement général de l'Autorité des mar-
chés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscrip-
tion et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes
sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particu-
lier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'orga-
nisme. Ces fonds ne peuvent faire l'objet de démarchage. »

IV. - Les organismes de placements collectifs à procé-
dure allégée existant au jour de l'entrée en vigueur des dispo-
sitions d'application du présent article peuvent, soit se placer
sous le régime des organismes de placement collectif en
valeurs mobilières contractuels sous réserve de l'acceptation

expresse des dispositions du règlement ou des statuts de l'or-
ganisme de placement collectif en valeurs mobilières contrac-
tuel par chaque porteur de parts ou d'actions, soit demander
leur agrément en qualité d'organisme de placement collectif
en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées, soit
rester soumis à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure
à la publication de la présente loi.

V. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les
références à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier
sont remplacées par la référence au paragraphe 1 de la sous-
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section 6 de la section 1 du chapitre IV du titre 1- du livre II du
même code.

VI. - Le 3 du II de l'article L. 214-34 du même code est
ainsi rédigé :

« 3. Soit un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières réservé à certains investisseurs relevant de la sous-
section 6 de la présente section. Dans ce cas, les règles de

détention, d'investissement, de démarchage et de commercia-
lisation de l'organisme de placements collectifs nourricier
sont celles de l'organisme de placements collectifs maître. »

Article 64

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1. - L'article L. 214-43 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Il peut émettre des titres de créances. » ;

2'La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédi-

gée :

« Les conditions dans lesquelles le fonds ou, le cas

échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter,
émettre des titres de créances visés à l'article L. 211-1,
conclure des contrats constituant des instruments financiers

terme et détenir des liquidités sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. » ;

3'Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « Les

parts et les titres de créances peuvent... (le reste sans change-
ment). » ;
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4'Au début du sixième alinéa, le mot : « Elles » est rem-

placé par les mots : « Les parts » ;

5'La première phrase du septième alinéa est ainsi rédi-

gée :gee :

« Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du
fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que
celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf
dans des cas et conditions définis par décret en Conseil
d'Etat. »

6'Le huitième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi

rédigés

« La cession des créances s'effectue par la seule remise
d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret.
Celle-ci prend effet entre les parties et devient opposable aux
tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise,

quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibi-
lité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce

quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays
de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne
de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des
accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés

hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit
besoin d'autre formalité.

« La réalisation ou la constitution de ces sûretés entraîne

pour le fonds la faculté d'acquérir la possession ou la pro-
priété des actifs qui en sont l'objet. »p

II. - L'article L. 214-46 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« La société de gestion et l'établissement chargé du
recouvrement des créances cédées peuvent convenir que les
sommes recouvrées seront portées au crédit d'un compte spé-
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cialement affecté au profit du fonds ou, le cas échéant, du

compartiment, sur lequel les créanciers de l'établissement
chargé du recouvrement ne peuvent poursuivre le paiement de
leurs créances, même en cas de procédure de redressement ou
de liquidation judiciaires ouvertes à son encontre. Les modali-
tés de fonctionnement de ce compte sont fixées par décret. »

Article 65

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

l'article L. 214-44 est ainsi rédigé :

« Art. L. 214-44. - Un document contenant une apprécia-
tion des caractéristiques des parts et, le cas échéant, des titres
de créances que le fonds est appelé à émettre, des créances

qu'il se propose d'acquérir et des contrats constituant des ins-
truments financiers à terme qu'il se propose de conclure et
évaluant les risques qu'ils présentent est établi par un orga-
nisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de
l'économie après avis de l'Autorité des marchés financiers. Il
est annexé à la note d'information et communiqué aux sous-

cripteurs de parts et, le cas échéant, de. titres de créances.

« Les parts et titres de créances que le fonds est appelé à
émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage. » ;

2'Au 2 du 1 de l'article L. 211-1, les mots : « sur la per-
sonne morale » sont remplacés par les mots : « sur la personne
morale ou le fonds commun de créances » ;

3'U article L. 214-48 est ainsi modifié :

a) Le II est ainsi rédigé :

« Il. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds
mentionnée à l'article L. 214-47 est un établissement de crédit
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agréé en France, une succursale établie en France d'un éta-
blissement de crédit ayant son siège social dans un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ou tout autre
établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle
est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le
fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de

gestion selon les modalités prévues par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des
créances peut toutefois être assurée par le cédant ou l'orga-
nisme chargé du recouvrement de la créance dans des condi-
tions fixées par décret. » ;

 Au III, les mots : « du fonds » sont remplacés par les
mots : « du fonds et, le cas échéant, du compartiment ».

Article 66

Après l'avant-dernier alinéa (7) de l'article L. 533-4 du
code monétaire et financier, il est inséré un 8 ainsi rédigé :

« 8. Pour les sociétés de gestion de portefeuille, exercer
les droits attachés aux titres détenus par les organismes de pla-
cement collectif en valeurs mobilières qu'elles gèrent, dans
l'intérêt exclusif des actionnaires ou des porteurs de parts de
ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières et
rendre compte de leurs pratiques en matière d'exercice des
droits de vote dans des conditions fixées par le règlement

général de l'Autorité des marchés financiers. En particulier,
lorsqu'elles n'exercent pas ces droits de vote, elles expliquent
leurs motifs aux porteurs de parts ou actionnaires des orga-
nismes de placement collectif en valeurs mobilières. »

Article 67

L'article L. 313-27 du code monétaire et financier est
ainsi modifié :
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l'Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La cession ou le nantissement prend effet entre les par-
ties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bor-
dereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance,
d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit
besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable
aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. »

2'Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La remise du bordereau entraîne de plein droit le trans-
fert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à

chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son
opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre
formalité. »

Article 68

1. - A compter du 13 février 2004 :

A. - L'article L. 214-24 du code monétaire et financier
est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « mentionnée à
l'article L. 214-25 » sont remplacés par les mots : « de porte-
feuille » ;

2'Le troisième alinéa est supprimé.

B. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-25 du
même code sont supprimés.

C. - Le chapitre III du titre IV du livre V du même code
et son article L. 543-1 sont abrogés.
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II. - Les sociétés de gestion mentionnées à l'article
L. 543-1 du code monétaire et financier mettent, avant le
13 février 2004, leurs statuts, leur organisation et leurs

moyens en harmonie avec les dispositions du 1. Elles effec-
tuent une déclaration d'activité et déposent une demande

d'agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers avant
le 31 décembre 2003. Elles poursuivent leur activité jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur cette demande.

Section 2

Autres dispositions

Article 69

La première phrase de l'article L. 322-1 du code moné-
taire et financier est ainsi modifiée :

l'Les mots : « Lorsqu'ils sont conservateurs d'instru-
ments financiers confiés par des tiers, » sont supprimés ;

2'Les mots : « les établissements de crédit et les entre-

prises d'investissement » sont remplacés par les mots : « les
prestataires de services d'investissement, à l'exception des
sociétés de gestion de portefeuille, ».

Article 70

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

l'Les dispositions de l'article L. 511-7 deviennent le 1
de cet article, qui est complété par un II ainsi rédigé :

1 er août 2003]



-697-

« II. - Le Comité des établissements de crédit et des

entreprises d'investissement peut exempter d'agrément une
entreprise exerçant toute activité de mise à disposition ou de
gestion de moyens de paiement lorsque ceux-ci ne sont accep-
tés que par des sociétés qui sont liées à cette entreprise au sens
du 3 du 1 ou par un nombre limité d'entreprises qui se distin-

guent clairement par le fait qu'elles se trouvent dans les
mêmes locaux ou dans une zone géographique restreinte ou

par leur étroite relation financière ou commerciale avec l'éta-
blissement émetteur, notamment sous la forme d'un dispositif
de commercialisation ou de distribution commun.

« Pour accorder l'exemption, le Comité des établisse-

ments de crédit et des entreprises d'investissement doit
notamment prendre en compte la sécurité des moyens de paie-
ment, les modalités retenues pour assurer la protection des uti-
lisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque tran-
saction.

« Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère
ou met à disposition des moyens de paiement sous forme de
monnaie électronique :

« l'La capacité maximale de chargement du support

électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de
paiement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du
ministre chargé de l'économie ;

« 2'Un rapport d'activité, dont le contenu est fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie, est fourni annuelle-
ment à la Banque de France. » ;

2'Après le 9 de l'article L. 562-1, il est inséré un 10
ainsi rédigé :

« 10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue

par le II de l'article L. 511-7. »

1 er août 2003]



-698-

Article 71

Le titre II du livre V du code monétaire et financier est
ainsi modifié :

1'Au troisième alinéa de l'article L. 520-1, après les
mots : « changeur manuel », sont insérés les mots : «, ou de
fonctions de dirigeant de droit ou de fait dans une personne
morale exerçant cette profession, », et, après les mots :
« Banque de France », sont ajoutés les mots : « ou qui a fait

l'objet de la sanction prévue au 3 de l'article L. 520-3 » ;

2'Le 3 de l'article L. 520-3 est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« La Commission bancaire peut, en outre, interdire aux

dirigeants de droit ou de fait des personnes morales mention-
nées à l'article L. 520-1 d'exercer, directement ou indirecte-

ment, l'activité de change manuel définie au même article. » ;

3'Au cinquième alinéa du même article, les mots :
« 37 500 &Euro; » sont remplacés par les mots : « un million d'eu-
ros » ;

4'Le même alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Lorsque le changeur manuel est une personne morale,
la Commission bancaire peut décider que ses dirigeants de
droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la
sanction pécuniaire prononcée. »

Article 72

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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l'Le premier alinéa de l'article L. 511-34 est remplacé

par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises établies en France et qui font partie
d'un groupe financier ou d'un groupe mixte auquel appartien-
nent des établissements de crédit ou entreprises d'investisse-
ment ayant leur siège social dans un Etat membre de la Com-
munauté européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace

économique européen ou dans un Etat où sont applicables les
accords prévus à l'article L. 613-13 sont tenues, nonobstant
toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises
du même groupe ayant leur siège social dans l'un de ces
Etats :

« l'Les renseignements relatifs à leur situation finan-
cière nécessaires à l'organisation de la surveillance sur base
consolidée de ces établissements de crédit ou entreprises d'in-
vestissement ;

« 2'Les informations nécessaires à l'organisation de la
lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le finance-
ment du terrorisme.

« Ces dernières informations ne peuvent être commun-

quées à des personnes extérieures au groupe, à l'exception des
autorités compétentes des Etats visés au premier alinéa. Cette

exception ne s'étend pas aux autorités des Etats ou territoires
dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pra-

tiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte
contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terro-
risme par l'instance internationale de concertation et de coor-
dination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
dont la liste est mise à jour par arrêté du ministre chargé de
l'économie. »

2'Après l'article L. 533-3, il est inséré un article L. 533-
3-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 533-3-1. - Les entreprises établies en France et

qui font partie d'un groupe auquel appartiennent une ou plu-
sieurs sociétés de gestion de portefeuille ayant leur siège
social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace écono-

mique européen ou dans un Etat où sont applicables les
accords prévus par l'article L. 621-21 sont tenues, nonobstant
toutes dispositions contraires, de transmettre à des entreprises
du même groupe les informations nécessaires à l'organisation
de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le finan-
cement du terrorisme. Les dispositions du quatrième alinéa de
l'article L. 511-34 sont applicables à ces informations. »

Article 73

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

l'L'article L. 531-6 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« En cas de manquement aux règles fixées au premier
alinéa et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14
du code de commerce, le procureur de la République, le
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'inves-

tissement, la Commission bancaire ou tout actionnaire ou
détenteur de parts sociales peut demander au juge de sus-

pendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des
droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entre-

prise d'investissement autre que les sociétés de gestion de
portefeuille détenues irrégulièrement, directement ou indirec-
tement. »

2'Après le premier alinéa de l'article L. 532-9-1, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaut d'information préalable concernant
toute modification dans la structure de l'actionnariat d'une
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société de gestion de portefeuille et sans préjudice des dispo-
sitions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité
des marchés financiers, le procureur de la République ou tout
actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au

juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation,
l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts
sociales de la société de gestion détenues irrégulièrement,
directement ou indirectement. » ;

3'Au troisième alinéa de l'article L. 612-6, après les
mots : « de l'agrément ou de la surveillance des établisse-
ments de crédit », sont insérés les mots : «, des entreprises
d'investissement ».

Article 74

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 511-16 est ainsi

rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des 40 et 50 de
l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un
établissement de crédit ne peut être prononcée qu'après obten-
tion du retrait de son agrément par le Comité des établisse-
ments de crédit et des entreprises d'investissement. Par déro-

gation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce,
la publication et l'inscription modificative au registre du com-
merce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolu-
tion doivent mentionner la date de la décision de retrait

d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement. Jusqu'à la clôture de sa liquida-
tion, l'établissement reste soumis au contrôle de la Commis-
sion bancaire, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions

prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire
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état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser qu'il
est en liquidation. » ;

2'Le dernier alinéa de l'article L. 532-6 est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des 4'et 5'de
l'article.1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une

entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après
obtention du retrait de son agrément par le Comité des établis-
sements de crédit et des entreprises d'investissement ou,

lorsque l'entreprise est agréée en tant que société de gestion
de portefeuille, de l'Autorité des marchés financiers. Par déro-

gation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce,
la publication et l'inscription modificative au registre du com-
merce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolu-
tion doivent mentionner la date de la décision de retrait

d'agrément prononcée par le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement ou par l'Autorité des
marchés financiers. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'en-

treprise reste soumise au contrôle de la Commission bancaire
ou de l'Autorité des marchés financiers, qui peuvent pronon-
cer l'ensemble des sanctions prévues, selon les cas, aux
articles L. 613-21 et L. 621-15 du présent code. L'entreprise
ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement
sans préciser qu'elle est en liquidation. »

Article 75

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

l'L'article L. 613-18 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapa-
cité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémuné-
ration de l'administrateur provisoire, le fonds de garantie des

dépôts peut, sur proposition de la Commission bancaire, déci-
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der d'en garantir le paiement. La charge correspondante est

imputée au mécanisme de garantie des titres pour les per-
sonnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2
autres que les établissements de crédit. Elle est imputée au
fonds de garantie des cautions pour les établissements pour

lesquels ce mécanisme est mis en oeuvre. En cas de mise en
oeuvre conjointe, la charge est imputée à parts égales sur les
différents mécanismes de garanties mis en oeuvre. »

2'L'article L. 613-22 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapa-
cité de l'établissement ou de l'entreprise à assurer la rémuné-
ration du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut,
dans les conditions et selon les modalités prévues à
l'article L. 613-18, décider d'en garantir le paiement. »

Article 76

L'article L. 144-5 du code monétaire et financier est

abrogé.

Article 77

1. - 1. L'application du premier alinéa du 1 de l'article
L. 312-1-1 du code monétaire et financier est suspendue pour
une période de dix-huit mois à compter de la promulgation de
la présente loi.

2. Le 1 de cet article est ainsi modifié :

l'Dans la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « de la convention » sont remplacés par les mots :
« d'une convention de compte de dépôt » ;
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2'Dans le troisième alinéa, les mots : « au premier ali-
néa » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent ».

Il. - Le III de l'article 13 de la loi na 2001-1168 du
11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à

caractère économique et financier est ainsi modifié :

l'Le l'et le 2'sont abrogés

2'Au premier alinéa, les mots : «, sous réserve des dis-

positions suivantes : » sont supprimés.

III. - L'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les comptes ouverts au 28 février 2003, les établis-

sements de crédit qui établissent une convention de compte de

dépôt à la demande d'un de leurs clients l'informent des condi-
tions dans lesquelles la convention peut être signée.

« Pour ces comptes, à défaut de signature, l'absence de
contestation par le client dans un délai de trois mois après

réception d'un projet de convention vaut acceptation de la
convention de compte de dépôt. »

Article 78

Dans le premier alinéa du 1 de l'article L. 151-3 du code
monétaire et financier, les mots : « ou la sécurité publique, ou

qu'il » sont remplacés par les mots : «, la sécurité publique ou
la défense nationale, ou que cet investissement ».

Article 79

L'article L. 144-1 du code monétaire et financier est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« La Banque de France peut communiquer tout ou partie
des renseignements qu'elle détient sur l'endettement des

entreprises aux autres banques centrales membres du
système européen des banques centrales, aux autres institu-
tions chargées dans un Etat membre de l'Union européenne
d'une mission similaire à celles qui lui sont confiées
en France et aux établissements de crédit et établissements
financiers installés dans un Etat membre de l'Union euro-

péenne, sous condition de réciprocité. »

CHAPITRE III

-- - --S-é c ur-i-t-é-- des - 1 1 a-ss-u-r- é s -

Section 1

Fonds de garantie des assurances obligatoires de

dommages

Sous-section 1

Extension de la compétence du Fonds de garantie
des accidents de circulation et de chasse

aux entreprises d'assurances de dommages

Article 80

1. - Après l'article L. 124-1 du code des assurances, il est
inséré un article L. 124-1-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 124-1-1. - Au sens du présent chapitre, consti-
tue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages cau-
sés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résul-
tant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou

plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui
constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de

faits dommageables ayant la même cause technique est assi-
milé à un fait dommageable unique. »

II. - Après l'article L. 124-4 du même code, il est inséré
un article L. 124-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-5. - La garantie est, selon le choix des par-

ties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la récla-
mation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des

personnes physiques en dehors de leur activité profession-
nelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un
décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces
modes de déclenchement pour d'autres garanties.

« Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du
troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

« La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre
l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès
lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet ini-
tiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration,

quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du
sinistre.

« La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'as-
suré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès
lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résilia-
tion ou d'expiration de la garantie, et que la première réclama-
tion est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise
d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subsé-

quent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le
contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs
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des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont
le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à
la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où
l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette

garantie n'a pas été ressouscrite ou l'a été sur la base du
déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre

pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres
s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait domma-

geable à la date de la souscription de la garantie.

« Le délai subséquent des garanties déclenchées par la
réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la

garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être
inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année

précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus
long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent
être fixés dans des conditions définies par décret.

« Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en

jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la
garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet
postérieurement à la prise d'effet de la loi na 2003-706 du
1 er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité,
sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième ali-
néas de l'article L. 121-4.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose
d'autres conditions d'application de la garantie dans le

temps. »

III. - 1.'Le deuxième alinéa de l'article L. 112-2 du
même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Avant la conclusion d'un contrat comportant des garan-
ties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche
d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le
fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le
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fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des

garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les consé-
quences de la succession de contrats ayant des modes de
déclenchement différents. »

2. L'assureur est également tenu des obligations prévues
à l'article L. 112-2 du code des assurances, dans sa rédaction
issue de la présente loi, lors de la première reconduction des
contrats consécutive à l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV. - Les 1, II et III s'appliquent aux garanties prenant
effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi,
du fait de la souscription d'un nouveau contrat, ou de la
reconduction de garanties d'un contrat en cours.

Toute autre garantie, dès lors qu'il est stipulé que la sur-
venance du fait dommageable pendant la durée de validité du
contrat est une condition nécessaire de l'indemnisation, est
déclenchée par le fait dommageable conformément aux 1 et II.

Toute garantie ne relevant d'aucun des deux alinéas pré-
cédents est déclenchée par la réclamation. Sans préjudice de

l'application de clauses contractuelles stipulant une protection
plus étendue, les 1 et II sont applicables.

V. - L'article L. 251-2 du code des assurances est ainsi
modifié :

l'Dans le premier alinéa, le mot : « générateurs » est
remplacé par le mot : « dommageables ». Dans les premier,
troisième, cinquième et sixième alinéas, le mot :
« générateur » est remplacé par le mot : « dommageable » ;

2'Après les mots : « des garanties, », la fin de la pre-
mière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « dès lors

que le fait dommageable est survenu pendant la période de
validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la
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date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que
soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. » ;

3'A la fin de la première phrase du cinquième alinéa, les
mots : « au moment de la première réclamation » sont rempla-
cés par les mots : « à la date de résiliation ou d'expiration des

garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitu-
tifs du sinistre » ;

4'Dans le dernier alinéa, les mots : « troisième et qua-
trième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cin-

quième ».

VI. - Dans le dernier alinéa de l'article 5 de la loi
n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabi-
lité civile médicale, le mot : « générateur » est remplacé par le
mot : « dommageable ».

VII. - Les dispositions du présent article entrent en

vigueur à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la
publication de la présente loi.

Article 81

A. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1. - 1. L'intitulé du chapitre 1- du titre II du livre IV est
ainsi rédigé : « Le Fonds de garantie des assurances obliga-
toires de dommages ».

2. Dans l'ensemble du code, les mots : « Fonds de garan-
tie contre les accidents de circulation et de chasse » sont rem-

placés par les mots : « Fonds de garantie des assurances obli-
gatoires de dommages ».

II. - L'intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi

rédigé : « Dispositions générales ».
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III. - L'intitulé de la section 6 du même chapitre est ainsi

rédigé : « Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément
administratif d'entreprises d'assurances obligatoires ».

IV. - L'article L. 421-1 est ainsi modifié :

l'La première phrase du premier alinéa est ainsi rédi-

gée :

« Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de

dommages est chargé, lorsque le responsable des dommages
demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une

dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou, dans les
situations non couvertes par les dispositions de la section 6 du

présent chapitre, lorsque son assureur est totalement ou par-
tiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dom-

mages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident
survenu en France métropolitaine et dans les départements
d'outre-mer dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à
moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-

remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways
circulant sur les voies qui leur sont propres. » ;

2'Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le

compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dom-
mages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer
aucun recours contre les assurés et souscripteurs de contrats

pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en appli-
cation du présent article. »

V. - L'article L. 421-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-2. - Le fonds de garantie est une personne
morale de droit privé. Il groupe toutes les entreprises d'assu-
rance agréées en France et soumises au contrôle de l'Etat en
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vertu de l'article L. 310-1 qui couvrent les risques faisant

l'objet d'une obligation d'assurance en vertu d'une disposi-
tion législative ou réglementaire. Il groupe également l'en-
semble des entreprises qui offrent des garanties en matière
d'assurance automobile et de chasse. »

VI. - L'article L. 421-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-9. - 1. - Le Fonds de garantie des assu-
rances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1
est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices,
adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assu-
rance dont la souscription est rendue obligatoire par une dis-

position législative ou réglementaire, contre les conséquences
de la défaillance des entreprises d'assurance agréées
en France et soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'ar-
ticle L. 310-1, à l'exception de celles qui sont agréées pour
des opérations citées au l'et au dernier alinéa du même
article et, à titre exclusif, pour les opérations citées au 2'dudit
article ou pour les activités d'assistance mentionnées au 3'de
cet article.

« Ne sont couverts par le fonds de garantie que les
sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable
intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la

publication au Journal officiel de la décision de retrait de
l'agrément de l'assureur, et qui donnent lieu à déclaration de. gremen
la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part
d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date.

« II. - Sont exclus de toute indemnisation au titre de la

présente section les contrats d'assurance :

« l'Pour lesquels un assuré, un souscripteur, un adhé-

rent, un bénéficiaire de prestations ou un tiers agissant pour le
compte d'une de ces personnes a pu bénéficier d'informations
sur la situation de l'entreprise défaillante ou d'avantages par-
ticuliers ;
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« 2'Relatifs aux corps de véhicules maritimes, lacustres,

fluviaux, aériens, spatiaux et ferroviaires ; aux marchandises
transportées ; à la protection juridique ; à l'assistance aux per-
sonnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; de

responsabilité civile ou de garantie financière exigés au titre
des conventions internationales sur la responsabilité

nucléaire, sur les mouvements transfrontières de déchets dan-
gereux et sur la responsabilité du transporteur maritime, flu-
vial et aérien, et ceux souscrits en application du règlement

(CE) na 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la res-
ponsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident ;

« 3'Couvrant ou indemnisant des risques ou engage-
ments situés hors de la Communauté européenne, ou couvrant
ou indemnisant des tiers victimes ressortissants ou résidents
de pays situés hors de la Communauté européenne ;

« 4'Souscrits par les personnes suivantes :

« a) Administrateurs, dirigeants, associés personnelle-
ment responsables détenteurs, directement ou indirectement,
d'au moins 5 % du capital de l'entreprise d'assurance, com-
missaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités
dans d'autres sociétés du groupe, administrateurs de la société
d'assurance mutuelle ;

« b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscrip-
teurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations,
cités au premier alinéa du 1

« c Entreprises d'assurance relevant du présent code,
institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité
sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le
code de la mutualité, sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits
au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

« d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation
défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève
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l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits
au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

« e) Établissements de crédit et personnes mentionnées à
l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, sauf pour les
contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur, d'un client
ou de leurs salariés ;

« 5'Assurant les personnes morales et les personnes

physiques, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires, en ce
qui concerne leurs activités professionnelles ; sont couverts en
revanche les contrats souscrits au profit d'une personne phy-

sique, cliente ou adhérente, hors du cadre de ses activités pro-
fessionnelles ou au profit des salariés des personnes morales
ou physiques mentionnées ci-dessus.

« III. - Dans les cas prévus aux l', 4'et 5'du 11, les per-
sonnes victimes d'un dommage dont l'assuré est responsable
et qui ne se trouvent pas avec lui dans une situation contrac-
tuelle à raison de leur activité professionnelle sont indemni-
sées par le fonds.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités

d'application du présent article. »

VII. - La section 6 du chapitre le, du titre II du livre IV
est complétée par six articles L. 421-9-1 à L. 421-9-6 ainsi

rédigés :

« Art. L. 421-9-1. - 1. - Lorsque, à l'occasion de la pro-
cédure prévue à l'article L. 310-18, la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de

prévoyance estime qu'une des entreprises mentionnées au
premier alinéa du 1 de l'article L. 421-9, ou présente sur le
marché des garanties de responsabilité civile automobile,
n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers
les personnes mentionnées au même article, elle décide de
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recourir au Fonds de garantie des assurances obligatoires de

dommages.

« Avant de prendre sa décision, la commission consulte

par écrit le fonds de garantie en lui indiquant qu'elle envisage
de recourir à lui. Le fonds dispose d'un délai de quinze jours

pour adresser ses observations à la commission et son repré-
sentant peut être reçu par celle-ci durant ce délai. A l'expira-
tion de ce délai ou d'un délai plus court fixé d'un commun
accord entre le fonds de garantie et le président de la commis-
sion, la commission statue sur la saisine du fonds et lui notifie
sa décision de recourir ou non à lui.

n

« S'il conteste la décision de la commission, le fonds

peut, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, saisir
le ministre chargé de l'économie. Celui-ci peut alors, dans
l'intérêt des assurés et des souscripteurs, adhérents et bénéfi-
ciaires des contrats et dans un délai de quinze jours, demander
à la commission une nouvelle délibération.

« La décision de la commission de recourir au fonds de

garantie est immédiatement notifiée à l'entreprise concernée à
l'issue de la procédure décrite ci-dessus.

« II. - Dès cette notification, la Commission de contrôle
des assurances, des mutuelles et des institutions de pré-

voyance lance un appel d'offres en vue du transfert du porte-
feuille de contrats de cette entreprise dans les conditions pré-
vues à l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué
au fonds de garantie.

« III. - La commission retient la ou les offres qui lui

paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscrip-
teurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations.

« La décision de la commission qui prononce le transfert
du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises
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qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette déci-
sion libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les
assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires
de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des

dispositions du présent article.

« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a

pas abouti, la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance en informe le
fonds de garantie.

« IV. - Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le
constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait,

par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles
et des institutions de prévoyance, de tous les agréments admi-
nistratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie

accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes
nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats

qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé
le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances,
des mutuelles et des institutions de prévoyance peut accomplir
ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

« Art. L. 421-9-2. - En cas de transfert de portefeuille, la

partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhé-
rents et bénéficiaires de prestations, éventuellement non cou-
verte par le cessionnaire, est garantie par un versement du
fonds de garantie au cessionnaire dans les limites fixées par
décret en Conseil d'Etat et dans celles prévues par les contrats
souscrits auprès de l'entreprise dont l'agrément a été retiré.

« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a

pas abouti, les droits des assurés, souscripteurs de contrats,
adhérents et bénéficiaires de prestations nés avant la résilia-
tion prévue à l'article L. 326-12 sont garantis par des verse-
ments, à leur profit, du fonds de garantie dans les limites pré-
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vues par décret en Conseil d'Etat. Ces versements ne peuvent,
en tout état de cause, dépasser les conditions des contrats.

« Art. L. 421-9-3. - Le ministre chargé de l'économie ou
son représentant ainsi que le président de la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de

prévoyance ou son représentant peuvent, à leur demande, être
entendus par le fonds.

« La Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance entend le repré-
sentant du fonds de garantie pour toute question concernant
une entreprise d'assurance. Le fonds est également entendu, à
sa demande, par la commission.

« Art. L. 421-9-4. - Le fonds de garantie est subrogé dans
les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et
bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des
sommes qu'il a versées.

« Le fonds de garantie est également subrogé, dans les
mêmes limites, dans les droits de l'entreprise dont l'agrément
a été retiré, à concurrence des sommes exigibles en vertu de
l'exécution des traités de réassurance en cours. Les verse-
ments des sommes dues à ce titre et dans les mêmes limites

par les réassureurs sont effectués au profit du fonds de garan-
tie. Nonobstant toute disposition légale ou toute clause

contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution
des traités de réassurance ne peut résulter du seul retrait

d'agrément de l'entreprise cédante adhérente au fonds de
garantie.

« Le fonds de garantie peut engager toute action en res-

ponsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de
l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son
intervention aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou

partie des sommes versées par lui. Le fonds peut également

[1 er août 2003]



-717-

engager une action en responsabilité à l'encontre des per-
sonnes mentionnées au a du 4'du Il de l'article L. 421-9, aux
fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes
versées par lui. Il en informe la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

« En vue d'obtenir le remboursement de l'indemnisation
des tiers victimes d'un dommage dont est responsable une

personne morale ou une personne physique dans le cadre de
ses activités professionnelles dont l'assureur a été l'objet de la

procédure prévue à l'article L. 421-9-1, le fonds de garantie
engage une action contre le responsable du dommage.
Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte
de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages

c  lementionnés à l'article L. 211-1, le septième alinéa de l'article
L. 421-1 est applicable.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités

d'application du présent article.

« Art. L. 421-9-5. - Les membres du conseil d'adminis-
tration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par
ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus

par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel
dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-
13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité

judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni
aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'en-
contre d'une décision du fonds de garantie, ni à la Commis-
sion de contrôle des assurances, des mutuelles et des institu-
tions de prévoyance.

« Art. L. 421-9-6. - Un décret en Conseil d'Etat précise :

« l'Les conditions et les plafonds d'indemnisation par

assuré, souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, les modalités et
délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'infor-
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mation de la clientèle. Le même décret fixe en outre un pla-
fond pluriannuel global pour l'intervention du fonds pour les
missions définies à l'article L. 421-9 à l'exclusion de celles
définies aux articles L. 421-1 et L. 421-8 ;

« 2'Les délais de forclusion des demandes de versement

présentées par les entreprises cessionnaires du portefeuille ou
par les assurés, souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires ;

« 3'Les modalités de définition des limites de garantie
en cas de transfert de portefeuille de l'entreprise défaillante ;

« 4'La liste des cautions obligatoires couvertes par le
fonds de garantie, ainsi que les conditions d'indemnisation
des bénéficiaires de contrats de cautionnement, notamment
la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation ver-
sée par le fonds de garantie des sommes que l'entreprise d'as-
surance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son

engagement.

« Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du fonds
de garantie. »

VIII. - A l'article L. 324-5, les mots : « à l'article L. 423-1 »
sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-9 et L. 423-1 ».

IX. - Après l'article L. 326-14, il est inséré un article
L. 326-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 326-14-1. - Lorsqu'une entreprise a fait l'objet
d'un retrait d'agrément dans le cadre des dispositions de l'ar-
ticle L. 421-9, la Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance peut décider, le
cas échéant, que les personnes physiques ou morales exerçant
le courtage d'assurance par l'intermédiaire desquelles des
contrats ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent
reverser à la liquidation une part des commissions encaissées
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à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, dans la
limite du quart des commissions perçues depuis le 1 e, janvier
de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est
retiré. La même disposition s'applique aux mandataires non
salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de
réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats. »

X. - Les articles L. 326-17 à L. 326-19 sont abrogés.

XI. -Au premier alinéa de l'article L. 421-10, les mots :
« et L. 421-9 » sont supprimés.

B. - Les dispositions de l'article L. 421-9 du code des
assurances dans sa rédaction issue de la présente loi s'appli-

quent aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou
bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance qui subis-
sent les conséquences de la défaillance des entreprises d'assu-
rance dont le retrait d'agrément a été prononcé à compter de la

promulgation de la présente loi ou dont la procédure de liqui-
dation était encore en cours à cette date. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le Fonds de

garantie des assurances obligatoires de dommages intervient
pour les défaillances encore en cours à la date de la promulga-
tion de la présente loi.

Sous-section 2

Diverses extensions du Fonds de garantie des assurances

obligatoires de dommages

Article 82

1. - Le second alinéa de l'article 2 de la loi n° 74-1118 du
27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines
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rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhi-
cule terrestre à moteur est ainsi rédigé :

« Les majorations dont le versement incombe aux socié-
tés d'assurance et au fonds de garantie prévu à l'article
L. 421-1 du code des assurances sont gérées et financées par
ledit fonds. »

II. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi na 51-695
du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes via-

gères et pensions est ainsi rédigé :

« Les majorations dont le versement incombe aux socié-
tés d'assurance sont gérées et financées par le fonds de garan-
tie prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances. »

III. - Après le troisième alinéa de l'article L. 421-1 du
code des assurances, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fonds de garantie indemnise aussi les dommages
résultant d'une atteinte à la personne subis par les victimes ou
leurs ayants droit, lorsque ces dommages ont été causés acci-
dentellement par des animaux qui n'ont pas de propriétaire ou
dont le propriétaire demeure inconnu ou n'est pas assuré, dans
des lieux ouverts à la circulation publique et lorsqu'ils résul-
tent d'un accident de circulation sur le sol. Le fonds de garan-
tie paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à
aucun autre titre.

« Il indemnise également, dans les conditions et limites
fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les dommages causés
aux biens consécutifs aux événements visés aux troisième et

quatrième alinéas. Toutefois, lorsque le responsable des dom-
mages est inconnu ou que l'animal n'est pas identifié, ces
dommages ne sont couverts que si le conducteur du véhicule
accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice corpo-
rel. »
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IV - L'article L. 421-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de garantie est également chargé de gérer et
de financer les majorations de rentes prévues à l'article 1- de
la loi na 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisa-
tion de certaines rentes allouées en réparation du préjudice
causé par un véhicule terrestre à moteur et à l'article 1 er de la
loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines
rentes viagères. »

V. - L'article L. 421-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités
et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des
actions visant à réduire le nombre des accidents de la circula-
tion et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile
automobile. »

Section 2

Transposition de la IVe directive relative à l'assurance
automobile

Article 83

Le code des assurances est ainsi modifié :

1. - L'article L. 211-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-9. - Quelle que soit la nature du dommage,
dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le

dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit
la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur
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est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité moti-
vée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'in-
demnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité
est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dom-

mage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le
même délai, donner une réponse motivée aux éléments invo-

qués dans la demande.

« Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a
subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit
mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime,
l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint.
L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du

préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux
biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préa-
lable.

« Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque
l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été
informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre
définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai
de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé
de cette consolidation.

« En tout état de cause, le délai le plus favorable à la vic-
time s'applique.

« En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs

assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les
autres. »

IL - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 211-10, le
mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. - Après l'article L. 310-2-1, il est inséré un article
L. 310-2-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 310-2-2. - Toute entreprise d'assurance soumise
au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième ali-
néa (2') de l'article L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui

permettant de couvrir les risques de responsabilité civile
résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'ex-
clusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement
dans chacun des Etats parties à l'accord sur l'Espace écono-

mique européen un représentant qui a pour mission de traiter
et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les
sinistres résultant d'un accident de la circulation, dans lequel
est impliqué un véhicule qu'elle assure, survenu sur le terri-
toire d'un des Etats désignés ci-dessus, à l'exclusion de l'Etat
de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préju-
dices à cette personne.

«« Le représentant a également pour mission de traiter et

régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les
sinistres résultant d'un accident dans lequel est impliqué un
véhicule assuré par l'entreprise d'assurance qui l'a désigné,
survenu sur le territoire d'un Etat tiers dont le bureau national
d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'as-
surance et ayant causé des préjudices à une personne résidant
dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique euro-

péen.

« Le représentant doit résider ou être établi dans l'Etat où
il a été désigné et être en mesure d'examiner l'affaire dans la
ou les langues officielles de cet Etat. Il peut représenter une
ou plusieurs entreprises d'assurance.

« Les entreprises visées au premier alinéa du présent
cticle notifient, par l'intermédiaire de l'organisme d'informa-

tion prévu à l'article L. 451-1, aux organismes d'information
de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace

économique européen le nom et l'adresse du représentant
chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent dans cha-
cun des Etats membres. »
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IV. - L'article L. 421-1 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Le fonds de garantie est l'organisme chargé des mis-
sions mentionnées aux articles L. 424-1 à L. 424-7. »

V. - Le titre II du livre IV du même code est complété

par un chapitre IV intitulé « Organisme d'indemnisation » et
comprenant sept articles L. 424-1 à L. 424-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 424-1. - Un organisme d'indemnisation indem-
nise les personnes lésées, résidant en France, ayant droit à
indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents surve-
nus sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à l'Espace

économique européen, autre que l'Etat français, et mettant en
cause un véhicule ayant son stationnement habituel et étant
assuré dans un des ces Etats.

« Sans préjudice de la législation des pays tiers en
matière de responsabilité civile et du droit international privé,
les dispositions du présent article s'appliquent également aux

personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemni-
sation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans
un pays tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au

régime de la carte internationale d'assurance, lorsque les acci-
dents en question sont causés par la circulation de véhicules
assurés et stationnés de façon habituelle dans un Etat membre
de l'Union européenne.

« Art. L. 424-2. - Les personnes lésées peuvent présenter
une demande à l'organisme d'indemnisation :

« a) Si, dans un délai de trois mois à compter de la date à

laquelle la personne lésée a présenté à l'entreprise d'assurance
du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou à son

représentant chargé du règlement des sinistres une demande
d'indemnisation, l'entreprise d'assurance ou son représentant
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chargé du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse
motivée aux éléments invoqués dans la demande ;

« b) Si l'entreprise d'assurance n'a pas désigné de repré-
sentant chargé du règlement des sinistres sur le territoire

métropolitain de la République française. Dans ce cas, les per-
sonnes lésées ne peuvent pas présenter une demande à l'orga-
nisme d'indemnisation si elles ont présenté une demande d'in-
demnisation directement à l'entreprise d'assurance du
véhicule dont la circulation a causé l'accident et si elles ont

reçu une réponse motivée dans un délai de trois mois à comp-
ter de la présentation de la demande ;

« c Si l'identification du véhicule de l'auteur de l'acci-
dent n'est pas possible, ou si, dans un délai de deux mois

après l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise
d'assurance qui accorde sa garantie.

« Dans les cas prévus aux a et b, les personnes lésées ne

peuvent toutefois pas présenter une demande à l'organisme
d'indemnisation si elles ont engagé une action en justice
directement à l'encontre de l'entreprise d'assurance.

« Art. L. 424-3. - L'organisme d'indemnisation inter-
vient dans un délai de deux mois à compter de la date à

laquelle la personne lésée lui présente une demande d'indem-
nisation. Il cesse son intervention si, dans ce délai de deux
mois, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du
règlement des sinistres a donné une réponse motivée à la
demande.

« L'offre de l'organisme d'indemnisation a un caractère
subsidiaire. Il paye les indemnités qui ne peuvent être prises
en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs

ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les
versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants
droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire

[1 - août 2003]



-726-

contre le responsable des dommages ne sont pas considérés
comme une indemnisation à un autre titre.

« Art. L. 424-4. - L'organisme d'indemnisation qui a
indemnisé la personne lésée est subrogé dans ses droits à l'en-
contre de l'organisme d'indemnisation de l'Etat où est situé
l'établissement de l'entreprise d'assurance qui a produit le
contrat pour le remboursement de la somme payée à titre d'in-
demnisation.

« Art. L. 424-5. - Lorsque l'organisme d'indemnisation a
remboursé les sommes exposées par ses homologues des
autres Etats parties à l'Espace économique européen, il est
alors subrogé dans les droits de la personne lésée et de l'orga-
nisme qui l'a indemnisée à l'encontre de la personne ayant
causé l'accident ou de l'entreprise d'assurance qui lui accorde
sa garantie ou du fonds de garantie prévu à l'article L. 421-1.

« Art. L. 424-6. - Lorsqu'il intervient dans les conditions

prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2 et L. 424-3, l'orga-
nisme d'indemnisation se fait communiquer tous documents
et informations utiles et prend les mesures nécessaires pour

négocier le règlement des sinistres. Le droit applicable pour
l'indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur
le territoire de l'Etat de survenance de l'accident.

« Art. L. 424-7. - Lorsqu'il est intervenu dans les condi-
tions prévues par le c de l'article L. 424-2, l'organisme d'in-
demnisation possède une créance :

« a) Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu
lieu dans le cas d'un véhicule d'un pays tiers ;

« b) Sur le fonds de garantie de l'Etat où le véhicule a
son stationnement habituel si l'entreprise d'assurance ne peut
être identifiée ;
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« c Sur le fonds de garantie de l'Etat où l'accident a eu
lieu dans le cas d'un véhicule non identifié.

« La créance de l'organisme d'indemnisation comprend,
outre l'indemnité et les frais y afférents, les frais de sa gestion
selon l'accord conclu entre les organismes d'indemnisation
créés ou agréés par les Etats membres. »

VI. - Le livre IV du même code est complété par un
titre V intitulé « Organisme d'information » et comprenant

quatre articles L. 451-1 à L. 451-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 451-1. - Un organisme d'information est chargé
d'informer les personnes résidant dans un Etat membre partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque celles-
ci sont lésées dans un accident de la circulation :

« a) Survenu sur le territoire d'un de ces Etats, à l'excep-
tion de leur Etat de résidence, ou dans un Etat tiers dont le
bureau national a adhéré au régime de la carte internationale
d'assurance ;

« b) Et mettant en cause un véhicule ayant son stationne-
ment habituel sur le territoire de la République française et
assuré auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 451-2.

« Lorsque ces personnes ou leur représentant en font la

demande, l'organisme leur communique, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations
suivantes :

« l'La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assu-
rance couvrant la responsabilité civile visée à l'article L. 211-1
à la date de l'accident ;

« 2'Le numéro du contrat d'assurance
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« 3'Le numéro de carte internationale d'assurance ou du
contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par
l'un de ces documents ;

« 4'Le nom et l'adresse du représentant de cette entre-

prise dans leur pays de résidence ;

« 5'Pour les véhicules d'Etat bénéficiant de l'exonéra-
tion prévue à l'article L. 211-1, les coordonnées des autorités

chargées de l'indemnisation.

« Si la personne lésée prouve qu'elle y a un intérêt légi-

time, l'organisme d'information lui communique le nom et
l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du
détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident.

« Art. L. 451-2. - Toute entreprise d'assurance couvrant
sur le territoire de la République française les risques de res-

ponsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres
à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur,
adhère à l'organisme d'information visé à l'article L. 451-1.

« Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à
cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus
conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le
cas, les sanctions prévues aux articles L. 310-18 ou L. 351-7 et
L. 351-8.

« Afin de permettre à l'organisme d'information de

répondre aux demandes d'information prévues aux articles
L. 451-1 et L. 451-3 pendant un délai de sept ans après l'acci-
dent, les entreprises d'assurance mentionnées à l'article
L. 451-1 ont l'obligation de lui communiquer, si l'accident est
survenu pendant la période de validité du contrat :

« l'Le numéro du contrat d'assurance de responsabilité
civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur
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ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la Répu-
blique française ;

« 2'Le numéro de carte internationale d'assurance ou du
contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par
l'un de ces documents ;

« 3'Si la personne lésée y a un intérêt légitime, le nom et
l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du
détenteur déclaré du véhicule.

« Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver
ces données, ainsi que les numéros d'immatriculation corres-

pondants, pendant un délai de sept ans après l'expiration du
contrat d'assurance. Cette obligation repose sur l'entreprise
d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.

« Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant
de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article
L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du ser-
vice gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans

après la fin de leur immatriculation.

« Afin de permettre à l'organisme d'information de

répondre aux demandes des personnes lésées dans un accident
de la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de
l'exonération prévue à l'article L. 211-1, l'Etat répond aux
demandes d'identification formulées par l'organisme d'infor-
mation et lui communique les coordonnées des autorités char-

gées de l'indemnisation.

« Art. L. 451-3. - En cas d'accident de la circulation met-
tant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur
le territoire de la République française, l'organisme d'infor-
mation fournit les informations prévues aux l'à 5'de l'ar-
ticle L. 451-1 aux entreprises d'assurance des personnes
lésées, au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à
l'organisme d'indemnisation mentionné à l'article L. 424-1 et
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au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-
15.

« Art. L. 451-4. - Afin de répondre à la personne lésée qui
a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'infor
mation le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur
habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans

l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier
national des immatriculations institué par l'article L. 330-1 du
code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré. »

Article 84

Les articles L. 335-10, L. 521-7 et L. 716-8 du code de la

propriété intellectuelle sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas
sur les marchandises de statut communautaire, légalement

fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de
la Communauté européenne et destinées, après avoir

emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1 er du
code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne, pour y être légale-
ment commercialisées. »

Section 3

Information et protection des souscripteurs de contrats
d'assurance sur la vie ou de capitalisation

Article 85

1. - 1. L'article L. 132-5 du code des assurances est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le contrat précise les conditions d'affectation des
bénéfices techniques et financiers. »

2. Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 du même
code, après les mots : « les valeurs de rachat », sont insérés les
mots : « ainsi que, dans le même tableau, la somme des

primes ou cotisations versées » et, après les mots : « les dispo-
sitions essentielles du contrat », sont insérés les mots :
« incluant, lorsque le contrat comporte des garanties expri-
mées en unités de compte, les caractéristiques principales de
ces unités de compte, ».

3. Au premier alinéa de l'article L. 223-2 du code de la
mutualité, après les mots : « les sommes garanties », sont insé-
rés les mots : « et les conditions d'affectation des excédents

techniques et financiers ».

4. L'article L. 223-8 du même code est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « les valeurs de
rachat », sont insérés les mots : « ainsi que, dans le même
tableau, la somme des cotisations versées » et, après les mots :
« les dispositions essentielles des règlements », sont insérés
les mots : « incluant, lorsque le contrat comporte des garanties

exprimées en unités de compte, les caractéristiques princi-
pales de ces unités de compte, » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les
modalités d'application de ces dispositions. »

II. - 1. L'article L. 132-22 du code des assurances est
ainsi rédigé :

« Art. L. 132-22. - Pour les contrats dont la provision

mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par
arrêté du ministre chargé de l'économie, l'entreprise d'assu-
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rance ou de capitalisation communique chaque année au
contractant :

« - le montant de la valeur de rachat de son contrat ;

« - le cas échéant, le montant de la valeur de réduction
de son contrat ;

« - le montant des capitaux garantis ;

« - la prime du contrat.

« Pour ces mêmes contrats, elle communique également

chaque année au contractant dans des conditions précisées par
arrêté du ministre chargé de l'économie :

« - le rendement garanti et la participation aux bénéfices

techniques et financiers de son contrat ;

« - le taux moyen de rendement des actifs détenus en

représentation des engagements au titre des contrats de même
catégorie ;

« - et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées
en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur
évolution annuelle à compter de la souscription du contrat et
les modifications significatives affectant chaque unité de

compte.

« Ces montants ne peuvent tenir compte de participations
bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

« L'entreprise d'assurance ou de capitalisation indique
en termes précis et clairs dans cette communication ce que

signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles
sont leurs conséquences légales et contractuelles.

« Pour les contrats dont la provision mathématique est
inférieure au montant défini au premier alinéa et pour les
contrats ou bons de capitalisation au porteur, les informations
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définies au présent article sont communiquées pour une année
donnée au contractant qui en fait la demande.

« Le contrat fait référence à l'obligation d'information

prévue aux alinéas précédents. »

2. L'article L. 223-21 du code de la mutualité est ainsi

rédigé :

« Art. L. 223-21. - La mutuelle ou l'union communique

chaque année au membre adhérent dont les capitaux garantis
sont égaux ou supérieurs à un montant fixé par arrêté du
ministre chargé de la mutualité :

« - le montant de la valeur de rachat ;

« - le cas échéant, le montant de la valeur de réduction ;

« - le montant des capitaux et des rentes garantis ;

« - le rendement garanti, la participation aux excédents
ainsi que le taux moyen de rendement des actifs détenus en

représentation des engagements au titre des garanties de
même catégorie, dans des conditions fixées par arrêté du
ministre chargé de la mutualité ;

« - et, pour les règlements dont les garanties sont expri-
mées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte,
leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat
et les modifications significatives affectant chaque unité de

compte. Ces modifications sont précisées par arrêté du
ministre chargé de la mutualité.

« Ces montants ne peuvent tenir compte de participations
aux excédents qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

« La mutuelle ou l'union indique en termes précis et
clairs dans cette communication ce que signifient les opéra-
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tions de rachat et de réduction et quelles sont leurs consé-

quences légales et contractuelles.

« Lorsque les capitaux garantis sont inférieurs au mon-
tant défini au premier alinéa, les informations définies au pré-
sent article sont communiquées pour une année donnée au
membre adhérent qui en fait la demande.

« La garantie fait référence à l'obligation d'information

prévue aux alinéas précédents. »

III. - 1. Après l'article L. 322-4-2 du code des assu-

rances, il est inséré un article L. 322-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-4-3. - Les entreprises d'assurance indi-

quent dans le rapport annuel de gestion prévu à l'article
L. 232-1 du code de commerce le montant et les modalités de

répartition pour l'année écoulée de la participation aux béné-
fices visée à l'article L. 331-3. »

2. Après le neuvième alinéa de l'article L. 114-17 du
code de la mutualité, il est inséré un g ainsi rédigé :

« g) Pour les mutuelles ou leurs unions relevant du

livre II, le montant et les modalités de répartition pour l'année
écoulée de la participation aux excédents. »

3. L'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'institution de prévoyance communique chaque année
aux entreprises adhérant à son règlement ou à ses contrats le1
montant et les modalités de répartition pour l'année écoulée
de la participation aux excédents. »

IV. - Les dispositions du présent article entrent en

vigueur au 1 er juillet 2004.
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CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Article 86

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de

dommages, le Fonds de garantie des assurés contre la
défaillance des sociétés d'assurance de personnes et le Fonds
de garantie des dépôts peuvent exercer à l'encontre des diri-

geants de droit ou de fait des établissements pour lesquels ils
interviennent les actions en responsabilité visées par les dis-

positions du troisième alinéa des articles L. 421-9-4 et L. 423-5
du code des assurances et du second alinéa de l'article L. 312-6
du code monétaire et financier, même pour des faits antérieurs
à la date d'entrée en vigueur des textes précités.

Article 87

1. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

10 U L'article L. 311-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4. - Toute publicité faite, reçue ou perçue
en France qui, quel que soit son support, porte sur l'une des

opérations de crédit à la consommation visées à l'article
L. 311-2, est loyale et informative. A ce titre, elle doit :

« l'Préciser l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la
durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a

lieu, le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion de
tout autre taux, ainsi que les perceptions forfaitaires ;
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« 2'Préciser le montant, en euros, des remboursements

par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déter-
miner. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-
ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas
échéant, le coût des perceptions forfaitaires ;

« 3'Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le
nombre d'échéances.

« Dans toute publicité écrite, quel que soit le support uti-

lisé, les informations relatives à la nature de l'opération, à sa
durée, au taux effectif global, s'il y a lieu, et, s'il s'agit d'un
taux promotionnel, à la période durant laquelle ce taux s'ap-

plique, au caractère " fixe " ou " révisable " du taux effectif glo-
bal et au montant des remboursements par échéance doivent

figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante
que celle utilisée pour indiquer toute autre information rela-
tive aux caractéristiques du financement et s'inscrire dans le

corps principal du texte publicitaire.

« Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le sup-

port utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élé-
ment d'information permettant d'apprécier la situation finan-
cière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une

augmentation de ressources ou accorde une réserve automa-
tique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie
financière identifiable.

« L'offre préalable de crédit doit être distincte de tout

support ou document publicitaire. » ;

2'Avant le dernier alinéa de l'article L. 311-9, sont insé-
rés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifica-
tions proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au
moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effec-
tives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informa-
tions écrites communiquées par le prêteur. Un décret précisera
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les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions
devant y figurer.

« En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de
remboursement proposées lors de la reconduction du contrat,

l'emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant
les modifications proposées le montant de la réserve d'argent

déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle
utilisation de l'ouverture de crédit. » ;

3'Le dernier alinéa de l'article L. 311-9 est ainsi rédigé :

« La mention " carte de crédit " est spécifiée en caractères
lisibles au recto de la carte. » ;

4'Après l'article L. 311-9, il est inséré un article L. 3 11 -
9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9-1. - S'agissant de l'opération de crédit
visée à l'article L. 311-9, le prêteur est tenu d'adresser à l'em-

prunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la
date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat
de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et

précisant :

« - la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

« - la fraction du capital disponible ;

« - le montant de l'échéance, dont la part correspondant
aux intérêts ;

« - le taux de la période et le taux effectif global ;

« - le cas échéant, le coût de l'assurance ;

« - la totalité des sommes exigibles ;

« - le montant des remboursements déjà effectués depuis
le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respec-
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tive versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre
des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

« - le fait qu'à tout moment, l'emprunteur peut payer

comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter
au montant de la seule dernière échéance. »

5''article L. 311-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-12. - Lorsque l'offre préalable est assortie
d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à

l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions géné-
rales de l'assurance le concernant, notamment les nom et
adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui
sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le
financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut
souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de
son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rap-

pelle les modalités suivant -lesquelles l'emprunteur peut ne pas
y adhérer. »

6'Le troisième alinéa (2') de l'article L. 312-4 est ainsi
rédigé :

« 2'Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments

chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût
total et le taux effectif global annuel du crédit, à l'exclusion
de tout autre taux. »

II. - Les dispositions du 1 sont applicables aux publicités
faites, reçues ou perçues en France ainsi qu'aux contrats de
crédit consentis ou renouvelés six mois après la promulgation
de la présente loi.

Les dispositions du 3'du 1 sont applicables aux cartes de
crédit émises un an après la promulgation de la présente loi.
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Article 88

1. - L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre 1- du
code des douanes est ainsi rédigé : « Dispositions contenues
dans la réglementation communautaire ou les traités et
accords internationaux que l'administration des douanes est
tenue d'appliquer ».

II. - A la section 3 du chapitre III du titre ixer du même

code, après l'article 17, il est inséré un article 17 bis ainsi
rédigé :

« Art. 17 bis. - Le ministre chargé des douanes arrête les
mesures nécessaires à la mise en oeuvre des réglementations
édictées par l'Union européenne ou par les traités ou accords
internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés par
la France, que l'administration des douanes est tenue d'appli-

quer. »

Article 89

1. - L'article L. 322-26-2 du code des assurances est ainsi

rédigé :

« Art. L. 322-26-2. - La société d'assurance mutuelle est
administrée par un conseil d'administration. Toutefois, il peut
être stipulé par les statuts de toute société d'assurance
mutuelle que celle-ci est administrée par un directoire et un

conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts de cette
stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de
l'existence de la société.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'appli-
cation du premier alinéa.
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« Le conseil d'administration ou le conseil de sur-
veillance comprend, outre les administrateurs et les membres
du conseil de surveillance dont le nombre et le mode de dési-

gnation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs admi-
nistrateurs ou membres du conseil de surveillance élus par le

personnel salarié. Leur nombre, qui est fixé par les statuts, ne
peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des
autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance.

Lorsque le nombre des administrateurs ou des membres du
conseil de surveillance élus par les salariés est égal ou supé-
rieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.

« Pour l'application du présent article, les modalités de

désignation des administrateurs ou membres du conseil de
surveillance élus par le personnel salarié sont fixées confor-
mément aux dispositions des articles L. 225-28, L. 225-29,

premier alinéa, et L. 225-30 à L. 225-34 du code de com-
merce.

« Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition

que ce soit l'élection au conseil d'administration ou au conseil
de surveillance des sociétaires à jour de leurs cotisations.

« Toute nomination intervenue en violation du présent
article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibéra-
tions auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du
conseil de surveillance irrégulièrement nommé. »

II. - L'article L. 322-2-1 du même code est ainsi
modifié :

l'Dans la première phrase du premier alinéa du 1, les
mots : « l'article L. 242- 10- » sont remplacés par les mots
« les articles L. 242-10 et L. 242-30 », et les références
« L. 45-13 à L. 245-16 » sont remplacées par les références
« L. 245-13 à L. 245-17 »
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2'Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du 1, après
les mots : « qui sont chargés de l'administration », sont insé-
rés les mots : « ou de la gestion » ;

3'Dans la deuxième phrase du II, après les mots : « délé-

guer au conseil d'administration », sont insérés les mots : « ou
au directoire » ;

4'Dans la troisième phrase du II, après les mots : « par le
conseil d'administration », sont insérés les mots : « ou par le
directoire ».

Article 90

1. - Les mutuelles, unions et fédérations dissoutes en

application des 1 et III de l'article 5 de l'ordonnance na 2001-
350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et trans-

posant les directives 92/49/CEE et 92/96 CEE du Conseil des
18 juin et 10 novembre 1992 et les mutuelles, unions et fédé-
rations qui se sont dissoutes volontairement, entre la date
d'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée et la date d'en-
trée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai de six

mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, pour réunir une assemblée générale afin de nommer un
liquidateur et de se prononcer sur la dévolution de l'excédent
de l'actif net sur le passif.

En cas d'impossibilité de satisfaire aux conditions de

quorum prévues à l'article L. 114-12 du code de la mutualité
lors de la première convocation, une seconde assemblée géné-
rale peut valablement délibérer quel que soit le nombre de
membres présents, représentés ou ayant fait usage de la
faculté de vote par correspondance lorsque celle-ci est prévue

par les statuts.

A défaut de réunion de l'assemblée générale malgré deux
convocations successives ou à défaut de décision relative à la
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désignation d'un liquidateur ou à la dévolution de l'excédent
de l'actif net, la commission de contrôle mentionnée à l'ar-
ticle L. 510-1 du même code nomme un liquidateur chargé
d'affecter l'excédent de l'actif net au fonds de garantie men-
tionné à l'article L. 431-1 dudit code.

II. - Il est prélevé sur l'actif des mutuelles, unions et
fédérations qui se sont dissoutes avant le 22 avril 2001 mais
dont les opérations de liquidation n'ont pas été menées à
leur terme, dans l'ordre suivant, sous réserve des créances pri-

vilégiées :

l'Le montant des engagements contractés vis-à-vis des
tiers ;

2'Les sommes nécessaires à la couverture des droits

acquis par les membres participants ;

3'Les sommes égales au montant des dons et legs, pour
être employées conformément aux volontés des donateurs et

testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation.

Le surplus éventuel de l'actif social est attribué au fonds
de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la
mutualité.

III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

l'article L. 113-4 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le troisième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« A défaut de dévolution, par l'assemblée générale

ayant prononcé la dissolution, de l'excédent de l'actif net
sur le passif, celui-ci est affecté au fonds de garantie men-
tionné à l'article L. 43 1 - 1. »
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c) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A défaut de réunion de l'assemblée générale durant
deux années civiles consécutives, la dissolution peut être

prononcée par la commission de contrôle mentionnée à
l'article L. 510-1, qui nomme un liquidateur. L'excédent de
l'actif net sur le passif est dévolu au fonds de garantie men-
tionné à l'article L. 431-1.

« A défaut de décision de l'assemblée générale dans
les cas de dissolution visés à l'article L. 212-16, l'excédent
de l'actif net sur le passif est affecté au fonds de garantie
mentionné à l'article L. 431-1. » ;

2'Dans le deuxième alinéa de l'article L. 421-2, le
mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

IV. - Dans l'attente de la constitution du fonds de garan-
tie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité, les
sommes dévolues à ce fonds, en application des dispositions
des 1, II et III du présent article, sont déposées à la Caisse des

dépôts et consignations.

Article 91

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

F Le 4 du II de l'article L. 211-1 est ainsi rédigé :

« 4. Les instruments financiers à terme sur toutes mar-

chandises, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation,
d'un enregistrement par une chambre de compensation d'ins-
truments financiers ou d'appels de couvertures périodiques,
soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-

jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement moné-
taire par le vendeur ; »
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2'Après le huitième alinéa (7) de l'article L. 321-2, il est
inséré un 8 ainsi rédigé :

« 8. La négociation de marchandises sous-jacentes aux
instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1, lors-

qu'elle est liée à l'exécution de ces contrats. » ;

3'L'article L. 432-21 est abrogé ;

4''article L. 531-2 est ainsi modifié :

a) Le h du 2'est ainsi rédigé :

« h) Les intermédiaires en marchandises qui ne fournis-
sent un service d'investissement qu'à leurs clients et dans la
mesure nécessaire à l'exercice de leur activité principale »

b) Le 2'est complété par un i ainsi rédigé :

« i) Les entreprises qui, ayant pour activité principale la

production, la transformation, la distribution ou la vente de
marchandises, négocient les instruments mentionnés au 4 du
II de l'article L. 211-1 pour les besoins normaux de leurs acti-
vités et dans la mesure où celles-ci sont régies par des règles

qui ne l'interdisent pas formellement. » ;

5'Dans le dernier alinéa de l'article L. 532-18, la réfé-
rence : «, L. 432-21 » est supprimée.

Article 92

L'article L. 441-2 du code monétaire et financier est abrogé.

Article 93

1. - Sont abrogés :

1 L'article L. 512-60 du code monétaire et financier ;
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2'L'article 16 de la loi de finances rectificative pour
1974 (na 74-1114 du 27 décembre 1974).

II. - La division « section 5 » du chapitre II du titre ixer du
livre V du code monétaire et financier et son intitulé sont sup-

primés.

III. - A l'article L. 511-30 du même code, les mots : « la
caisse centrale de crédit coopératif, » sont supprimés.

IV. - Dans les textes législatifs et réglementaires en

vigueur régissant le crédit maritime mutuel, les mots : « caisse
centrale de crédit coopératif » sont remplacés par les mots :
« Banque fédérale des banques populaires ».

Article 94

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le III de l'article L. 515-13 est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :

« Les sociétés de crédit foncier peuvent également procé-
der à des cessions temporaires de leurs titres dans les condi-
tions fixées aux articles L. 432-6 à L. 432-19. » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Les
créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées » sont

remplacés par les mots : « Les créances ou titres ainsi mobili-
sés ou cédés ne sont pas comptabilisés »

2'Le deuxième alinéa de l'article L. 515-18 est ainsi

rédigé :

« Les sommes dues au titre des instruments financiers
à terme conclus par les sociétés de crédit foncier pour la cou-
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verture de leurs éléments d'actif et de passif, le cas échéant

après compensation, bénéficient du privilège mentionné à
l'article L. 515-19 de même que les sommes dues au titre des
instruments financiers à terme conclus par les sociétés de cré-
dit foncier pour la gestion ou la couverture du risque global
sur l'actif, le passif et le hors-bilan de ces sociétés. »

3''article L. 515-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 515-32. - Les articles L. 228-39, L. 228-42 et la
seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-100 du
code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de cré-
dit foncier. »

Article 95

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

l'A la fin du premier alinéa et à la fin de la première

phrase du second alinéa de l'article L. 515-15, les mots : « tota-
lement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités territo-
riales ou groupements de celles-ci » sont remplacés par les
mots : « totalement garantis par un ou plusieurs de ces Etats ou
collectivités territoriales ou groupements de celles-ci » ;

20 L'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-30 est ainsi
modifié :

a) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :

« Le secret professionnel est également levé, dans le
cadre de leurs missions respectives, entre le contrôleur spéci-

fique et les commissaires aux comptes de la société de crédit
foncier et de toute société contrôlant, au sens de l'article
L. 233-3 du code de commerce, la société de crédit foncier. »
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b) Au début de la dernière phrase, le mot : « Il » est rem-
placé par les mots : « Le contrôleur spécifique » ;, » ;

3'U article L. 515-16 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « dès lors que l'actif de ces fonds
communs de créances ou entités similaires est composé, »,
sont insérés les mots : « à l'exclusion des sommes momenta-
nément disponibles et en instance d'affectation, des garanties,
sûretés ou autres privilèges dont ils bénéficient, »

b) Les mots : « des prêts mentionnés à l'article L. 515-
14 » sont remplacés par les mots : « des prêts mentionnés aux
articles L. 515-14 et L. 515-15 ».

Article 96

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1. - L'article L. 515-15 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :

« Sont assimilées aux prêts aux personnes publiques les
créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un
contrat à exécution successive, sur des personnes publiques
mentionnées à l'alinéa précédent et figurant sur une liste fixée

par décret en Conseil d'Etat.

« Sont assimilées aux prêts à des personnes publiques les
créances nées de contrats de crédit-bail auxquels une personne

publique française est partie en qualité de crédit-preneur. Les
sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un
contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou par-
tie de la créance qui résultera de la vente du bien loué. »
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II. - 1. Au début du deuxième alinéa (1) de l'article
L. 515-19, après les mots : « Les sommes provenant de

prêts », sont insérés les mots : « ou créances assimilées ».

2. Au début de l'article L. 515-22, après les mots : « La

gestion ou le recouvrement des prêts, », sont insérés les mots :
« créances assimilées, titres et valeurs, ».

3. Au début de l'article L. 515-23, après les mots : « L'éta-
blissement de crédit chargé de la gestion des prêts », sont insé-
rés les mots : «, créances assimilées, titres et valeurs, ».

4. A l'article L. 515-24, après les mots : « recouvrement
des prêts », sont insérés les mots : « ou créances assimilées ».

5. Au troisième alinéa de l'article L. 515-3 1, après les mots :
« la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, »,
sont insérés les mots : « créances assimilées, titres et valeurs, ».

III. - 1. L'article L. 515-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 515-21. - La cession à une société de crédit fon-
cier des prêts mentionnés à l'article L. 515-13 et des créances
assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au
cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret.
Nonobstant l'ouverture éventuelle de toute procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre du
cédant postérieurement à la cession, la cession prend effet
entre les parties et devient opposable aux tiers à la date appo-
sée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date
de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans

qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi
applicable aux créances et la loi du pays de résidence des
débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le
transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à

chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son
opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
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« Lorsque les créances résultent d'un contrat de crédit-

bail, la survenance d'un redressement ou d'une liquidation
judiciaires du crédit-bailleur cédant en cours de contrat ne
peut remettre en cause la poursuite du contrat de crédit-bail. »

2. A l'article L. 515-28, après les mots : « En cas de
redressement ou de liquidation judiciaires d'une société char-

gée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une
société de crédit foncier, des prêts, », sont insérés les mots :
« créances assimilées, titres et valeurs, ».

Article 97

Les emprunts contractés en 2003 par l'Union nationale

pour l'emploi dans l'industrie et le commerce bénéficient, en
principal et en intérêts, de la garantie de l'Etat, dans la limite
de 4 milliards d'euros en principal.

TITRE III

MODERNISATION DU CONTRÔLE LÉGAL
DES COMPTES ET TRANSPARENCE

CHAPITRE 1-

Du contrôle légal des comptes

Article 98

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article
L. 224-3 du code de commerce, les mots : « En cas de trans-
formation en une des formes de société par actions d'une
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société d'une autre forme, » sont remplacés par les mots :
« Lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas
de commissaire aux comptes se transforme en société par

actions, ».

Article 99

Il est inséré, au titre II du livre VIII du code de com-

merce, un chapitre préliminaire intitulé « Dispositions géné-
rales » et comprenant les articles L. 820-1 à L. 820-7.

Article 100

Le titre II du livre VIII du code de commerce est com-

plété par un chapitre 1- ainsi rédigé :

« CHAPITRE P

« De l'organisation et du contrôle de la profession

« Art. L. 821-1. - Il est institué auprès du garde des

sceaux, ministre de la justice, un Haut conseil du commissa-
riat aux comptes ayant pour mission :

« - d'assurer la surveillance de la profession avec le
concours de la Compagnie nationale des commissaires aux

comptes instituée par l'article L. 821-6 ;

« - de veiller au respect de la déontologie et de l'indé-

pendance des commissaires aux comptes.

« Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut
conseil du commissariat aux comptes est en particulier

chargé :
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« - d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques

professionnelles ;

« - d'émettre un avis sur les normes d'exercice profes-
sionnel élaborées par la Compagnie nationale des commis-
saires aux comptes avant leur homologation par arrêté du

garde des sceaux, ministre de la justice ;

« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions des
commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2,

l'inscription des commissaires aux comptes ;

« - de définir les orientations et le cadre des contrôles

périodiques prévus à l'article L. 821-7 et d'en superviser la mise
en oeuvre et le suivi dans les conditions définies par l'article
L. 821-9 ;

« - d'assurer, comme instance d'appel des décisions

prises par les chambres régionales mentionnées à l'article
L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes.

« Art. L. 821-2. - L'avis mentionné au sixième alinéa de
l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre
de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés
financiers, de la Commission bancaire et de la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de

prévoyance, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respec-
tives.

« Art. L. 821-3. - Le Haut conseil du commissariat aux
comptes comprend :

« l'Trois magistrats, dont un membre de la Cour de cas-

sation, président, un magistrat de la Cour des comptes et un
second magistrat de l'ordre judiciaire ;

« 2'Le président de l'Autorité des marchés financiers ou
son représentant, un représentant du ministre chargé de l'éco-
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nomie et un professeur des universités spécialisé en matière

juridique, économique ou financière ;

« 3'Trois personnes qualifiées dans les matières écono-

mique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs
compétences dans les domaines des entreprises faisant appel
public à l'épargne ; la troisième est choisie pour ses compé-
tences dans le domaine des petites et moyennes entreprises,
des personnes morales de droit privé ayant une activité écono-

mique ou des associations ;

« 4'Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant
une expérience du contrôle des comptes des personnes faisant

appel public à l'épargne ou à la générosité publique.

« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas
de partage égal des voix, la voix du président est prépondé-
rante.

« Le président et les membres du Haut conseil du com-
missariat aux comptes sont nommés par décret pour six ans
renouvelables. Le Haut conseil du commissariat aux comptes
est renouvelé par moitié tous les trois ans.

« Le haut conseil constitue des commissions consulta-
tives spécialisées en son sein pour préparer ses décisions et
avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas échéant, des

experts.

« Art. L. 821-4. - Un commissaire du Gouvernement

auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes est dési-
gné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège
avec voix consultative. En matière disciplinaire, le commis-
saire du Gouvernement n'assiste pas aux délibérations. Il

peut, sauf en matière disciplinaire, demander une seconde
délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
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« Art. L. 821-5. - Les crédits nécessaires au fonctionne-
ment du haut conseil sont inscrits au budget du ministère de la

justice.

« Art. L. 821-6. - Il est institué auprès du garde des

sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des
commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique
doté de la personnalité morale, chargée de représenter la pro-
fession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs

publics.

« Elle concourt au bon exercice de la profession, à sa sur-
veillance ainsi qu'à la défense de l'honneur et de l'indépen-
dance de ses membres.

« Il est institué une compagnie régionale des commis-
saires aux comptes, dotée de la personnalité morale, par res-
sort de cour d'appel. Toutefois, le garde des sceaux, ministre
de la justice, peut procéder à des regroupements, sur proposi-
tion de la compagnie nationale et après consultation, par cette
dernière, des compagnies régionales intéressées.

« Les ressources de la compagnie nationale et des com-

pagnies régionales sont constituées notamment par une cotisa-
tion annuelle à la charge des commissaires aux comptes.

« Art. L. 821-7. - Les commissaires aux comptes sont

soumis, dans leur activité professionnelle :

« a) Aux inspections mentionnées à l'article L. 821-8 ;

« b) A des contrôles périodiques organisés selon des
modalités définies par le haut conseil ;

« c A des contrôles occasionnels décidés par la compa-

gnie nationale ou les compagnies régionales.

« Art. L. 821 -8. - Le garde des sceaux, ministre de la jus-

tice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet
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effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la
Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de la
Commission bancaire ou de la Commission de contrôle des
assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.

« L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter
toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une per-
sonne faisant appel public à l'épargne ou d'un organisme de

placements collectifs et demander, à cet effet, le concours de
la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le
cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2'de
l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier. Le prési-
dent de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant
ne siège pas au haut conseil lors de l'instance disciplinaire fai-
sant, le cas échéant, suite à une telle inspection.

« Art. L. 821-9. - Les contrôles prévus par les b et c de
l'article L. 821-7 sont effectués par la compagnie nationale ou
les compagnies régionales.

« Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires
aux comptes de personnes faisant appel public à l'épargne ou

d'organismes de placements collectifs, ils sont effectués par la
compagnie nationale avec le concours de l'Autorité des mar-
chés financiers.

« Art. L.'821-10. - Lorsque des faits d'une particulière

gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales
ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice,

peut, dès l'engagement des poursuites, lorsque l'urgence et
l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis
en mesure de présenter ses observations, prononcer la suspen-
sion provisoire d'un commissaire aux comptes, personne phy-

sique. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le
président de la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes peuvent le saisir à cet effet.
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« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout
moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre ini-
tiative, à la demande de l'intéressé ou des autorités mention-
nées au premier alinéa.

« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que
les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

« Art. L. 821-11. - Les conditions d'application des
articles L. 821-3 et L. 821-6 à L. 821-10 sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.

« Art. L. 821-12. - Les commissaires aux comptes sont
tenus de fournir tous les renseignements et documents qui leur
sont demandés à l'occasion des inspections et contrôles, sans

pouvoir opposer le secret professionnel. »

Article 101

Le titre II du livre VIII du code de commerce est com-

plété par un chapitre II intitulé « Du statut des commissaires
aux comptes ».

Article 102

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de com-
merce est composé d'une section 1 intitulée « De l'inscription
et de la discipline » et d'une section 2 intitulée « De la déonto-

logie et de l'indépendance des commissaires aux comptes ».

Article 103

La section 1 du chapitre II du titre II du livre VIII du
code de commerce est composée d'une sous-section 1 com-

prenant cinq articles L. 822-1 à L. 822-5 et d'une sous-sec-
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tion 2 comprenant trois articles L. 822-6 à L. 822-8, ainsi rédi-

gées :

« Sous-section 1

« De l'inscription

« Art. L. 822-1. - Nul ne peut exercer les fonctions de
commissaire aux comptes s'il n'est préalablement inscrit sur
une liste établie à cet effet.

« Art. L. 822-2. - Une commission régionale d'inscrip-
tion est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et
révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1.

« Chaque commission régionale d'inscription est compo-
sée de :

« l'Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la

présidence ;

« 2'Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;

« 3'Un professeur des universités spécialisé en matière

juridique, économique ou financière ;

« 4'Deux personnes qualifiées en matière juridique, éco-

nomique ou financière ;

« 5'Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

« 6'Un membre de la compagnie régionale des commis-
saires aux comptes.

« Le président et les membres de la commission régio-
nale d'inscription et leurs suppléants sont nommés par arrêté
du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de
trois ans renouvelable.
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« Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas
de partage égal des voix, la voix du président est prépondé-
rante.

« Les recours contre les décisions des commissions

régionales d'inscription sont portés devant le Haut conseil du
commissariat aux comptes.

« Art. L. 822-3. - Tout commissaire aux comptes doit

prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de
remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et
indépendance, respecter et faire respecter les lois.

« Art. L. 822-4. - Toute personne inscrite sur la liste de
l'article L. 822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de commis-
saire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une
formation continue particulière avant d'accepter une mission
de certification.

« Art. L. 822-5. - Les conditions d'application de la pré-
sente sous-section sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.

« Sous-section 2

« De la discipline

« Art. L. 822-6. - La commission régionale d'inscription,
constituée en chambre régionale de discipline, connaît de Fac=
tion disciplinaire intentée contre un commissaire aux comptes
membre d'une compagnie régionale, quel que soit le lieu où
les faits qui lui sont reprochés ont été commis.

« Art. L. 822-7. - La chambre régionale de discipline

peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice,
le procureur de la République, le président de la Compagnie
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nationale des commissaires aux comptes ou le président de la

compagnie régionale.

« Outre les personnes déterminées par décret en Conseil

d'Etat, le président de l'Autorité des marchés financiers peut
saisir le procureur général aux fins d'exercice de l'action dis-

ciplinaire. Lorsqu'il a exercé cette faculté, il ne peut siéger
dans la formation disciplinaire du haut conseil saisi de la
même procédure.

« Les décisions de la chambre régionale de discipline
sont susceptibles de recours devant le Haut conseil du com-
missariat aux comptes, à l'initiative des autorités mentionnées
au présent article ainsi que du professionnel intéressé.

« Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde
des sceaux, ministre de la justice, appartenant au parquet

général ou au parquet, exerce les fonctions de ministère public
auprès de chaque chambre régionale et auprès du haut conseil
statuant en matière disciplinaire.

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

« Art. L. 822-8. - Les sanctions disciplinaires sont :

« 1'U avertissement ;

« 2'Le blâme

« 3'L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant

pas cinq ans ;

« 4'La radiation de la liste.

« Il peut être aussi procédé au retrait de l'honorariat.

. « L'avertissement, le blâme ainsi que l'interdiction tem-

poraire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de
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l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans
au plus.

« La sanction de l'interdiction temporaire peut être assor-
tie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas à la
sanction complémentaire prise en application de l'alinéa pré-
cédent. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de
la sanction, le commissaire aux comptes a commis une infrac-
tion ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle
sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée,
l'exécution de la première sanction sans confusion possible
avec la seconde.

« Lorsqu'ils prononcent une sanction disciplinaire, le
haut conseil et les chambres régionales peuvent décider de
mettre à la charge du commissaire aux comptes tout ou partie
des frais occasionnés par les inspections ou contrôles ayant

permis la constatation des faits sanctionnés. »

Article 104

1. - Les cinq derniers alinéas de l'article L. 225-218 du
code de commerce et l'article L. 225-222 deviennent respecti-
vement les articles L. 822-9 et L. 822-10 du même code ; ces
articles constituent la section 2 du chapitre II du titre II du
livre VIII du même code.

L'article L. 822-9 du même code est complété par un ali-
néa ainsi rédigé :

« Par dérogation à ces dispositions, l'exercice de ces
fonctions est possible simultanément au sein d'une société de
commissaires aux comptes et d'une autre société de commis-
saires aux comptes dont la première détient plus de la moitié
du capital social ou dans le cas où les associés des deux entités
sont communs pour au moins la moitié d'entre eux. »
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II. - La même section 2 est complétée par six
articles L. 822-11 à L. 822-16 ainsi rédigés :

« Art. L. 822-11. - 1. - Le commissaire aux comptes ne

peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirecte-
ment, un intérêt auprès de la personne dont il est chargé de
certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle
ou qui est contrôlée par elle, au sens des 1 et II de l'article
L. 233-3.

« Sans préjudice des dispositions contenues dans le pré-
sent livre ou dans le livre II, le code de déontologie prévu à
l'article L. 822-16 définit les liens personnels, financiers et

professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du
commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de
celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles

l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée,
lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou
international, dont les membres ont un intérêt économique
commun, par la fourniture de prestations de services à une
personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des 1 et II de l'ar-
ticle L. 233-3, la personne dont les comptes sont certifiés par
ledit commissaire aux comptes. Le code de déontologie pré-
cise également les restrictions à apporter à la détention d'inté-
rêts financiers par les salariés et collaborateurs du commis-
saire aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont
certifiés par lui.

« II. - Il est interdit au commissaire aux comptes de four-
nir à la personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou
aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par
celle-ci au sens des 1 et II du même article, tout conseil ou
toute autre prestation de services n'entrant pas dans les dili-

gences directement liées à la mission de commissaire aux
comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exer-
cice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article
L. 821-1.
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« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un
réseau national ou international, dont les membres ont un inté-
rêt économique commun et qui n'a pas pour activité exclusive
le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes
d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce
réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation
de services, qui n'est pas directement liée à la mission du
commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le
Haut conseil du commissariat aux comptes en application du
troisième alinéa de l'article L. 821-1.

« Art. L. 822-12. - Les commissaires aux comptes et les
membres signataires d'une société de commissaires aux

comptes ne peuvent être nommés dirigeants ou salariés des
personnes morales qu'ils contrôlent, moins de cinq années
après la cessation de leurs fonctions.

« Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les
mêmes fonctions dans une personne morale contrôlée ou qui
contrôle au sens des 1 et II de l'article L. 233-3 la personne
morale dont ils ont certifié les comptes.

« Art. L. 822-13. - Les personnes ayant été dirigeants ou
salariés d'une personne morale ne peuvent être nommées
commissaires aux comptes de cette personne morale moins de

cinq années après la cessation de leurs fonctions.

« Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées
commissaires aux comptes des personnes morales possédant
au moins 10 % du capital de la personne morale dans laquelle
elles exerçaient leurs fonctions, ou dont celle-ci possédait au
moins 10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions.

« Les interdictions prévues au présent article pour les

personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux
sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes
sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
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« Art. L. 822-14. - Il est interdit au commissaire aux

comptes, personne physique, ainsi qu'au membre signataire
d'une société de commissaires aux comptes, de certifier
durant plus de six exercices consécutifs les comptes des per-
sonnes morales faisant appel public à l'épargne.

« Cette disposition est également applicable aux per-
sonnes morales visées à l'article L. 612-1 et aux associations
visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces personnes font

appel à la générosité publique.

« Art. L. 822-15. - Sous réserve des dispositions de l'ar-
ticle L. 225-240 et des dispositions législatives particulières,
les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs
et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits,
actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à
raison de leurs fonctions.

« Lorsqu'une personne morale établit des comptes

consolidés, les commissaires aux comptes de la personne
morale consolidante et les commissaires aux comptes des per-
sonnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés
du secret professionnel. Ces dispositions s'appliquent égale-
ment lorsqu'une personne établit des comptes combinés.

« Art. L. 822-16. - Un décret en Conseil d'Etat approuve
un code de déontologie de la profession, après avis du Haut
conseil du commissariat aux comptes et, pour les dispositions

s'appliquant aux commissaires aux comptes intervenant
auprès des personnes faisant appel public à l'épargne, de
l'Autorité des marchés financiers. »

Article 105

L'article L. 225-228 du code de commerce est ainsi
modifié :
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l'Avant le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi

rédigés :

« Les commissaires aux comptes sont proposés à la dési-

gnation de l'assemblée générale par un projet de résolution
émanant du conseil d'administration ou du conseil de sur-
veillance ou, dans les conditions définies par la section 3 du

présent chapitre, des actionnaires. Lorsque la société fait
appel public à l'épargne, le conseil d'administration choisit,
sans que prennent part au vote le directeur général et le direc-
teur général délégué, s'ils sont administrateurs, les commis-
saires aux comptes qu'il envisage de proposer.

« Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours
des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de
fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au
sens des 1 et II de l'article L. 233-16, le projet de résolution
visé à l'alinéa précédent en fait état. »

2'Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi

rédigés :

« Les sociétés astreintes à publier des comptes consoli-
dés en application des dispositions du présent livre sont tenues
de désigner au moins deux commissaires aux comptes.

« Les commissaires aux comptes se livrent ensemble à
un examen contradictoire des conditions et des modalités
d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées

par une norme d'exercice professionnel établie conformément
au sixième alinéa de l'article L. 821-1. Une norme d'exercice

professionnel détermine également les principes de répartition
des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commis-
saires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission. »

h
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Article 106

L'article L. 225-234 du code de commerce est complété

par les mots : «, sous réserve des dispositions de l'article
L. 822-14 ».

Article 107

L'article L. 225-229 du code de commerce est complété

par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est

absorbée par une autre société de commissaires aux comptes,
la société absorbante poursuit le mandat confié à la société
absorbée jusqu'à la date d'expiration de ce dernier.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier

alinéa, l'assemblée générale de la société contrôlée peut, lors
de sa première réunion postérieure à l'absorption, délibérer
sur le maintien du mandat, après avoir entendu le commissaire
aux comptes. »

Article 108

L'article L. 225-238 du code de commerce est ainsi

rédigé :

« Art. L. 225-238. - Les commissaires aux comptes sont

convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration
ou du directoire et du conseil de surveillance qui examinent
ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à
toutes les assemblées d'actionnaires. »
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Article 109

L'article L. 820-3 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 820-3. - En vue de sa désignation, le commis-
saire aux comptes informe par écrit la personne dont il se pro-

pose de certifier les comptes de son affiliation à un réseau,
national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le
contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt

économique commun. Le cas échéant, il l'informe également
du montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre
des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission
du commissaire aux comptes, fournies par ce réseau à une

personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des 1 et II de l'ar-
ticle L. 233-3, la personne dont ledit commissaire aux compte
se propose de certifier les comptes. Ces informations sont

intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires
en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque
année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à la

disposition, au siège de la personne dont il certifie les
comptes, des associés et actionnaires et, pour les associations,
des adhérents et donateurs.

« L'information sur le montant des honoraires versés à
chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la

personne contrôlée, à la disposition des associés et action-
naires et, pour les associations, des adhérents et donateurs. »

Article 110

Le code de commerce est ainsi modifié :

l'A l'article L. 820- 1, les mots : « les articles L. 225-218
à L. 225-24,2 » sont remplacés par les mots : « les articles
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L. 225-227 à L. 225-242 ainsi que les dispositions du présent
titre » ;

2'A l'article L. 820-2, les mots : « aux articles L. 225-
218 à L. 225-242 » sont remplacés par les mots : « aux
articles L. 225-227 à L. 225-242 et aux dispositions du présent
titre ».

Article 111

L'article L. 225-224 du code de commerce est abrogé.

Article 112

Les II et III des articles L. 221-10 et L. 223-38 et les
articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-221, L. 225-223,
L. 225-225 et L. 225-226 du code de commerce sont abrogés.
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-235
et le dernier alinéa de l'article L. 225-240 du même code sont

supprimés.

Article 113

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

l'La section 5 du chapitre unique du titre II du livre VI
est intitulée : « Relations avec les commissaires aux

comptes » ;

2'U article L. 621-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-22. - 1. - L'Autorité des marchés financiers
est informée des propositions de nomination ou de renouvelle-
ment des commissaires aux comptes de personnes faisant

appel public à l'épargne et peut faire toute observation qu'elle
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juge nécessaire sur ces propositions. Ces observations sont
portées à la connaissance de l'assemblée générale ou de l'or-
gane chargé de la désignation ainsi que du professionnel inté-
ressé.

« II. - Elle peut demander aux commissaires aux

comptes de personnes faisant appel public à l'épargne tous
renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.

« Les commissaires aux comptes des personnes mention-
nées à l'alinéa précédent informent l'autorité de tout fait ou
décision justifiant leur intention de refuser la certification des

comptes.

« III. - Les commissaires aux comptes de personnes fai-
sant appel public à l'épargne peuvent interroger l'Autorité des
marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exer-
cice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'infor-
mation financière de la personne.

« IV. - Les commissaires aux comptes de sociétés faisant

appel public à l'épargne communiquent à l'Autorité des mar-
chés financiers copie de l'écrit transmis au président du
conseil d'administration ou au directoire en application du
deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce.
Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rap-

port qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en
application de l'article L. 225-240 du même code.

« V. - Les commissaires aux comptes sont déliés du
secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul
fait être engagée pour les informations données en exécution
des obligations prévues au présent article. » ;

3'Les articles L. 622-11 et L. 622-12 deviennent respec-
tivement les articles L. 621-24 et L. 621-25.
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Article 114

1. - Les membres de la commission nationale d'inscrip-
tion des commissaires aux comptes et de la chambre nationale
de discipline des commissaires aux comptes sont maintenus
en fonction jusqu'à la nomination des membres du Haut
conseil du commissariat aux comptes. Jusqu'à cette date, la
commission nationale et la chambre nationale exercent les

compétences qui leur étaient dévolues avant l'entrée en
vigueur de la présente loi. Le Haut conseil du commissariat
aux comptes sera saisi de plein droit des dossiers pendants
devant la commission nationale d'inscription et la chambre
nationale de discipline à compter du jour de la nomination de
ses membres. De même, les membres des commissions régio-
nales d'inscription et des chambres régionales de discipline
sont maintenus en fonction jusqu'à la nomination des nou-
veaux membres et statuent jusqu'à cette date.

II. - La nomination des commissaires aux comptes léga-
lement faite avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne

peut être remise en cause du seul fait de l'entrée en vigueur de
celle-ci.

III. - Les dispositions de l'article L. 822-14 du code de
commerce sont applicables trois ans après la promulgation de
la présente loi. Elles ne remettent pas en cause les mandats
des commissaires aux comptes qui seront alors en cours dans
la limite de six ans à compter de la promulgation de la pré-
sente loi.

IV. - Lors de la première constitution du Haut conseil du
commissariat aux comptes, la moitié de ses membres, autres

que son président et que le président de l'Autorité des mar-
chés financiers ou son représentant, sont nommés pour trois
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ans selon des modalités définies par le décret en Conseil
d'Etat mentionné à l'article L. 821-11 du code de commerce.

Article 115

Dans toutes les dispositions législatives et réglemen-

taires, les références faites à la commission nationale d'ins-
cription des commissaires aux comptes et à la chambre natio-
nale de discipline sont remplacées par la référence au Haut
conseil du commissariat aux comptes.

Article 116

Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les réfé-
rences aux articles L. 225-219, L. 225-220, L. 225-222,
L. 225-223, L. 225-225, L. 225-226 et au dernier alinéa de
l'article L. 225-240 du code de commerce sont remplacées

respectivement par des références aux articles L. 822-1,
L. 822-2, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-12, L. 822-13 et L. 822-
15 de ce code. Les références à l'article L. 225-221 du même
code sont remplacées par des références aux articles L. 822-6
et L. 822-7 dudit code.

Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la réfé-
rence au deuxième alinéa de l'article L. 225-228 du même
code est remplacée par une référence au troisième alinéa de
l'article L. 225-228 et la référence à l'article L. 225-218 du
même code par une référence à l'article L. 822-9.
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CHAPITRE II

De la transparence dans les entreprises

Article 117

1. - Le code de commerce est ainsi modifié :

l'article L. 225-37 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Le président du conseil d'administration rend compte,
dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles
L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, des condi-
tions de préparation et d'organisation des travaux du conseil
ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place

par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 225-56, le rapport indique en outre les éventuelles limita-
tions que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du
directeur général. » ;

2''article L. 225-68 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

«« Le président du conseil de surveillance rend compte,
dans un rapport à l'assemblée générale joint au rapport men-
tionné à l'alinéa précédent et à l'article L. 233-26, des condi-
tions de préparation et d'organisation des travaux du conseil
ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place

par la société. » ;

3'A l'article L. 225-51, les mots : « représente le conseil
d'administration. Il » sont supprimés.
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II. - Les dispositions des l'et 2'du 1 entrent en vigueur

pour les exercices comptables ouverts à partir du 1-janvier
2003.

Article 118

Après le deuxième alinéa de l'article L. 227-6 du code de
commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent prévoir les conditions dans les-

quelles une ou plusieurs personnes autres que le président,
portant le titre de directeur général ou de directeur général
délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par
le présent article. »

Article 119

L'article L. 225-105 du code de commerce est ainsi
modifié :

l'Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après
les mots : « à l'ordre du jour de l'assemblée », sont insérés les
mots : « et portés à la connaissance des actionnaires »

2'Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des
modifications de l'organisation économique ou juridique de

l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté
en application de l'article L. 432-1 du code du travail, l'avis
de celui-ci lui est communiqué. »
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Article 120

L'article L. 225-235 du code de commerce est ainsi
modifié :

l'Au début du premier alinéa, sont insérés les mots :
« Justifiant de leurs appréciations, » ;

2'Au deuxième alinéa, après les mots : « Lorsqu'une
société établit des comptes consolidés, », sont insérés les
mots : « justifiant de leurs appréciations, » ;

3'Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes présentent, dans un rap-

port joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'ar-
ticle L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné,
selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour
celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière. »

Article 121

Dans le premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de

commerce, les mots : « subvention dont le montant est » sont
remplacés par les mots : « ou plusieurs subventions dont le
montant global excède un montant ».

Article 122

Après l'article L. 621-18 du code monétaire et financier,
sont insérés deux articles L. 621-18-2 et L. 621-18-3 ainsi

rédigés :
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« Art. L. 621-18-2. - Toute personne faisant appel public
à l'épargne communique à l'Autorité des marchés financiers
et rend publics dans un délai déterminé par le règlement de
l'Autorité des marchés financiers les acquisitions, cessions,

souscriptions ou échanges de leurs titres ainsi que les transac-
tions opérées sur ces titres au moyen d'instruments financiers
à terme, réalisés par :

« a) Les membres du conseil d'administration, du direc-

toire, du conseil de surveillance, le directeur général, le direc-
teur général unique, le directeur général délégué ou le gérant
de cette personne ;

« b) Des personnes ayant, dans des conditions définies

par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec
l'un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.

« Les modalités et conditions de la communication et de
la publication prévues ci-dessus sont fixées par le règlement

général de l'Autorité des marchés financiers.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles l'assemblée générale est informée de ces opé-
rations.

« Art. L. 621-18-3. - Les personnes morales faisant appel

public à l'épargne rendent publiques les informations relevant
des matières mentionnées au dernier alinéa des articles
L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans des condi-
tions fixées par le règlement général de l'Autorité des mar-
chés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la
base de ces informations »

Article 123

1. - Le code de commerce est ainsi modifié :
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l'Dans la première phrase du second alinéa de l'article
L. 225-39, après les mots : « ces conventions », sont insérés
les mots : «, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs

implications financières, elles ne sont significatives pour
aucune des parties, » ;

2'Dans la première phrase du second alinéa de l'article
L. 225-87, après les mots : « ces conventions », sont insérés
les mots : «, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs

implications financières, elles ne sont significatives pour
aucune des parties, » ;

3'Le 6'de l'article L. 225-115 est complété par les
mots : «, établis conformément aux articles L. 225-39 et
L. 225-87 » ;

4'Au début de l'article L. 227-11, sont insérés les mots :
« Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications

financières, elles ne sont significatives pour aucune des par-
ties, » ;

5'L'article L. 612-5 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas appli-
cables aux conventions courantes conclues à des conditions
normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications
financières, ne sont significatives pour aucune des parties. » ;

6'Au premier alinéa des articles L. 225-38, L. 225-86,
L. 226- 10 et. L. 227-10, le pourcentage : « 5 % » est remplacé

par le pourcentage « 10 % ».

IL - Le premier alinéa de l'article 27 de la loi na 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est

complété par une phrase ainsi'rédigée
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« Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20,
L. 225-38, L. 225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et
L. 227-11 du code de commerce ne sont pas applicables aux
conventions conclues entre la société coopérative et ses
membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des sta-
tuts. »

Article 124

Le II de l'article L. 225-138 du code de commerce est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire supprime
le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plu-
sieurs catégories de personnes répondant à des caractéris-

tiques qu'elle fixe elle-même, elle peut déléguer au conseil
d'administration ou au directoire, selon les cas, le soin de
fixer la liste précise des bénéficiaires au sein de cette ou de
ces catégories, le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux
et le prix de l'émission, dans les limites des plafonds prévus
au troisième alinéa du III de l'article L. 225-129. Lorsqu'il
fait usage de cette délégation, le conseil d'administration ou le

directoire, selon les cas, établit un rapport complémentaire
décrivant les conditions définitives de l'opération. »

Article 125

Le code de commerce est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa du 1 de l'article L. 228-2, les mots :
« à l'organisme chargé de la compensation des titres » sont

remplacés par les mots : « au dépositaire central d'instruments
financiers » ;

2'Dans la première phrase de l'article L. 228-3-4, les
mots : « de l'organisme chargé de la compensation des titres »
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sont remplacés par les mots : « du dépositaire central d'instru-
ments financiers » ;

3'Le dernier alinéa de l'article L. 233-7 est supprimé.

Article 126

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1. - L'article L. 452-1 est ainsi modifié :

1'Au premier alinéa, les mots : «, si elles ont été agréées
à cette fin, » sont supprimés ;

2'Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :

« Ces associations sont :

« - les associations agréées, dans des conditions fixées

par décret après avis du ministère public et de l'Autorité des
marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d'exis-
tence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents
membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants
remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence
fixées par décret ;

« - les associations qui répondent aux critères de déten-
tion de droits de vote définis par l'article L. 225-120 du code
de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Auto-
rité des marchés financiers. » ;

3'Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnées à l'ali-
néa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnées
au premier alinéa »

4'Le dernier alinéa est supprimé.
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II. - L'article L. 452-2 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsqu'une association agréée en application
du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation
devant les juridictions civiles ou commerciales, le président
du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de
commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'auto-
riser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur
nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité
mentionnés à l'alinéa précédent.

« Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à
L. 612-5 du code de commerce, les associations visées à l'ali-
néa précédent établissent chaque année un bilan, un compte
de résultat et une annexe, dont les modalités d'établissement
sont précisées par décret et qui sont approuvés par l'assem-
blée des adhérents. Lorsque l'association introduit une
demande en application de l'alinéa précédent, elle transmet
ces documents au président du tribunal. »

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Article 127

Le second alinéa du III de l'article 163 bis G du code

général des impôts est ainsi modifié :

l'Dans la première phrase, les mots : « au conseil d'ad-
ministration » sont remplacés par les mots : « selon le cas, au
conseil d'administration ou au directoire, » ;
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2'Dans la seconde phrase, après les mots : « le conseil
d'administration », sont insérés les mots : « ou le directoire ».

Article 128

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 225-17 du code
de commerce, les mots : « ou de démission » sont remplacés

par les mots : «, de démission ou de révocation ».

Article 129

La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-
35 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Le président ou le directeur général de la société est
tenu de communiquer à chaque administrateur tous les docu-
ments et informations nécessaires à l'accomplissement de sa
mission. »

Article 130

Les dérogations aux dispositions limitant le cumul des
mandats prévues aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-
67, L. 225-77, L. 225-94-1 et L. 225-95-1 du code de com-
merce sont applicables aux présidents, directeurs généraux ou
directeurs généraux adjoints des établissements publics de
l'Etat exerçant une activité industrielle et commerciale ainsi

qu'au directeur général et aux directeurs de la Caisse des
dépôts et consignations pour les mandats qu'ils détiennent
dans des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du
même code par l'établissement public dans lequel ils exercent
l'une des fonctions ci-dessus énumérées.
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Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67
dudit code, l'exercice de chacune des fonctions énumérées au

premier alinéa compte pour un mandat.

Article 131

1. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du
code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas

pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de
conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées,
au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est
exercé un mandat au titre du premier alinéa. »

II. - Les dispositions du 1 entrent en vigueur le
16 novembre 2002.

Article 132

Le début du premier alinéa du VII de l'article L. 225-129
du code de commerce est ainsi rédigé : « Lors de toute déci-
sion d'augmentation de capital décidée en application du pré-
sent article, excepté lorsqu'elle est consécutive à un apport en
nature ou lorsqu'elle résulte d'une émission au préalable de
valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres repré-
sentant une quotité du capital, l'assemblée... (le reste sans

changement). »

Article 133

1. - Au 3'du Il de l'article L. 233-16 du code de com-

merce, les mots : « et que la société dominante est actionnaire
ou associée de cette entreprise » sont supprimés.
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II - Les dispositions de l'article L. 233-16 du même code
telles qu'elles sont modifiées par le 1 s'appliquent à compter
du premier exercice ouvert après publication de la présente loi
au Journal officiel.

Article 134

1. - Le 2'de l'article L. 242-9, le F de F article L. 242-

15, les articles L. 242-11, L. 245-10, L. 242-16, L. 242-18,
L. 242-19, les 4'et 5'de l'article L. 247-7 et l'article L. 245-
14 du code de commerce sont abrogés.

II. - L'article L. 213-6 du code monétaire et financier est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute émission faite en violation des dispositions du

présent article est nulle. Sans préjudice de l'action en respon-
sabilité contre les mandataires sociaux, le ministère public
ainsi que tout intéressé peut exercer l'action en nullité. »

III. - Après l'article L. 235-2 du code de commerce, il est
inséré un article L. 235-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 235-2-1. - Sont nulles les délibérations prises en
violation des dispositions régissant les droits de vote attachés
aux actions. »

IV. - Après l'article L. 225-149 du même code, il est
inséré un article L. 225-149-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-149-1. - Sont nulles les décisions prises en
violation des dispositions de la présente sous-section. »

V. - Après l'article L. 238-1 du même code, il est inséré
un article L. 23 8-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 238-2. - Tout intéressé peut demander au prési-
dent du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte
au liquidateur de remplir les obligations prévues aux
articles L. 237-21 et L. 237-25. »

VI. - L'article L. 228-56 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les
mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute
décision accordant à ce dernier une rémunération en violation
des dispositions du présent article est nulle. »

VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 228-95 du même
code est ainsi rédigé :

« Sont nulles les délibérations prises en violation des
articles L. 228-91, L. 228-93 et du présent article. »

VIII. - A l'article L. 231-1 du code monétaire et finan-

cier, les références : «, L. 245-9 et L. 245-10 » sont rempla-
cées par la référence : « et L. 245-9 ».

IX. -A l'article L. 245-15 du code de commerce, les
références : «, L. 245-13 et L. 245-14 » sont remplacées par
la référence : « et L. 245-13 ».

Article 135

L'article 30 de la loi na 84-148 du 1 er mars 1984 relative à
la prévention et au règlement amiable des difficultés des

entreprises est ainsi rédigé :

« Art. 30. - 1. Les établissements publics de l'Etat non
soumis aux règles de la comptabilité publique sont tenus de
désigner au moins un commissaire aux comptes et un sup-

pléant. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le
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nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires
ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent pas,

pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en
Conseil d'Etat.

« Les établissements publics de l'Etat, qu'ils soient ou
non soumis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus
de nommer au moins deux commissaires aux comptes et deux

suppléants lorsqu'ils établissent des comptes consolidés en
application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985
relative aux comptes consolidés de certaines sociétés com-
merciales et entreprises publiques.

« Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et
deuxième alinéas ne sont pas remplies, les établissements

publics de l'Etat peuvent nommer au moins un commissaire
aux comptes et un suppléant. Il en va de même dans les grou-

pements d'intérêt public dont l'Etat ou un établissement
public de l'Etat est membre.

« 2. Les commissaires aux comptes des établissements

publics de l'Etat sont nommés, sur proposition des organes
dirigeants, par le ministre chargé de l'économie. Lorsque
l'établissement fait appel public à l'épargne, cette nomination
est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers
dans des conditions fixées par décret. »

Article 136

1. - L'article 13 de la loi na 85-11 du 3 janvier 1985 rela-
tive aux comptes consolidés de certaines sociétés commer-
ciales et entreprises publiques est ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les établissements publics de l'Etat, dès lors

qu'ils contrôlent une ou plusieurs personnes morales ou qu'ils
exercent une influence notable dans les conditions prévues
aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, sont
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tenus d'établir, conformément à ces articles, et de publier des

comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du
groupe.

« Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque
l'ensemble constitué par l'établissement public et les per-
sonnes morales qu'il contrôle ne dépasse pas pendant deux
exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels
arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois cri-
tères mentionnés à l'article L. 123-16 dudit code, selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le premier exercice d'application des dispositions
du présent article aux établissements publics de l'Etat soumis
aux règles de la comptabilité publique commence au plus tard
le F'janvier 2006.

Article 137

Le 2'du 1 de l'article 142 de la loi na 2001-420 du
15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
est ainsi rédigé :

« 2'Présente des comptes combinés de toutes les entités

significatives, établissements et sociétés, contrôlées par l'Etat,
et expose fidèlement la situation financière de l'ensemble de
ces entités, y compris les engagements hors-bilan, son évolu-
tion prévisible, ainsi que les événements importants survenus
entre la date de clôture de l'exercice de combinaison et la date
à laquelle les comptes combinés ont été établis. Les questions
de méthode comptable à trancher pour l'élaboration de ces
états financiers sont soumises à l'appréciation d'un groupe de

personnalités indépendantes nommées par arrêté du ministre
chargé de l'économie ; ».
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Article 138

L'article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi

modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou

de la société qui contrôle, au sens du même article, la société

dans laquelle le mandat est exercé » ;

2'Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne

sont pas applicables aux sociétés dont les titres ne sont pas

admis aux négociations sur un marché réglementé et qui ne

sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une

société dont les titres sont admis aux négociations sur un mar-

ché réglementé. »

Article 139

[L'article 103 du Règlement intérieur du Sénat est une

disposition spéciale, au sens des articles 4 à 6 de la loi n'71-
1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines pro-

fessions judiciaires et juridiques, qui permet de déroger aux-
dits articles.

Le présent article a valeur interprétative et s'applique

aux instances en cours qui n'ont pas fait l'objet d'une déci-

sion de justice devenues définitives.] (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 30 juillet 2003 (voir ci-après p. 787) et ne figurent donc pas
dans la loi promulguée.
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TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 140

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitu-

tion, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance,
les mesures de nature législative permettant de rendre appli-

cables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la
présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

l'Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polyné-
sie française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, aux insti-
tutions compétentes prévues respectivement par la loi orga-

nique na 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie
de la Polynésie française, par la loi organique na 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article
L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

2'Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire
des îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles
Wallis et Futuna.

Les projets d'ordonnance comportant des dispositions
relatives à la Polynésie française sont, en outre, soumis à l'as-
semblée de ce territoire.

Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier

jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente
loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances
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sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour

du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente

loi.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n " 2003-479 DC du 30 juillet 2003

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à
l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de sécurité financière, le
22 juillet 2003, par M. Claude Estier, Mme Michèle André, MM. Bernard Angels,
Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger,
Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Didier Boulaud, Mmes Yolande

Boyer, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau,
Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Raymond Courrière,
Roland Courteau, Yves Dauge, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Claude

Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut,
Jean-Claude Frécon, Charles Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini,
Claude Haut, Mme Odette Herviaux, MM. Alain Journet, André Labarrère,

Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Roger Lagorsse, André Lejeune, Philippe
Madrelle, Jacques Mahéas, Jean-Yves Mano, François Marc, Jean-Pierre
Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Gérard Miquel, Michel

Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean-Claude
Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade,
Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Paul Raoult, Daniel Reiner, Roger

Rinchet, Gérard Roujas, André Rouvière, Mme Michèle San Vicente, MM. Claude
Saunier, Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour,
Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Pierre-Yvon Trémel, André Vantomme,
André Vézinhet, Marcel Vidal et Henri Weber, sénateurs ;

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 ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines pro-
fessions judiciaires et juridiques ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitution-
nel la loi de sécurité financière ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de
son article 139 ;
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2. Considérant que les dispositions de l'article 139, issues d'un amendement

adopté par le Sénat en deuxième lecture, confèrent à l'article 103 du règlement

intérieur du Sénat le caractère d'une disposition spéciale, au sens des articles 4 à 6

de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, qui permettrait de déroger aux règles rela-

tives à l'assistance et la représentation par avocat fixées par lesdits articles ;

3. Considérant que, selon les requérants, cette disposition, outre qu'elle serait

dépourvue de tout lien avec le texte en discussion, porterait une atteinte inconstitu-

tionnelle aux droits de la défense ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et

45 de la Constitution que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la pro-

cédure législative, sous réserve des dispositions particulières appplicables après la

réunion de la commission mixte paritaire ; que, toutefois, les adjonctions ou modi-

fications ainsi apportées au texte en cours de discussion, quels qu'en soient le

nombre et la portée, ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des

premiers alinéas des articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout

lien avec l'objet du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ;

5. Considérant, en l'espèce, que les dispositions de l'article 139 de la loi défé-

rée, qui ont trait à la procédure disciplinaire des fonctionnaires du Sénat, sont

dépourvues de tout lien avec le projet dont celle-ci est issue, lequel, lors de son

dépôt sur le bureau du Sénat, comportait exclusivement des dispositions relatives

aux marchés financiers, à l'assurance, au crédit, à l'investissement, à l'épargne et

aux comptes des sociétés ; qu'il convient, dès lors, de déclarer l'article 139

contraire à la Constitution, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du

recours ;

6. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever

d'office aucune question de conformité à la Constitution,

Décide :

Article 111. - L'article 139 de la loi de sécurité financière est déclaré contraire

à la Constitution.

Article 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la

République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 juillet 2003, où

siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard,

Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique

Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
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ler août 2003. - Loi n'2003-707 modiriant la loi n'2001-44

du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préven-

tive. (J.O. du 2 août 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Sénat. - Projet de loi (n° 320, 2002-2003). - Rapport de M. Jacques

Legendre, au nom de la commission des affaires culturelles (n'346, 2002-2003). -
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 17juin 2003 (T.A. n° 137).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'960). - Rapport

de M. Michel Herbillon, au nom de la commission des affaires culturelles (n'986).
- Avis de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances (n'987). -

Discussion et adoption le 4 juillet 2003 (T.A. n° 163).

Assemblée nationale. - Rapport de M. Michel Herbillon, au nom de la com-

mission mixte paritaire (n° 1022). - Discussion et adoption le 16 juillet 2003

(T.A. n° 173).

Sénat. - Projet de loi modifiépar lAssemblée nationale (n'384, 2002-2003).
- Rapport de M. Jacques Legendre, au nom de la commission mixte paritaire

(na 395, 2002-2003). - Discussion et adoption le 22 juillet 2003 (T.A. n° 148).

Conseil constitutionnel. - Décision n'2003-480 DC du 31 juillet 2003 (J.O.

du 2 août 2003).

Article ler

Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi na 2001-44 du

17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est rem-

placé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et

les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont moti-

vées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un

délai d'un mois à compter de la réception du dossier, délai

porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou tra-

vaux projetés sont soumis à étude d'impact ; les prescriptions
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de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à comp-
ter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de

prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à
édicter celles-ci.

« Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des

opérations non soumises à la redevance prévue à l'article 9.

« Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conserva-

tion, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire
une proposition de classement de tout ou partie du terrain dans
les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques. »

Article 2

L'article 2 de la loi na 2001-44 du 17 janvier 2001 préci-
tée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Hors des zones archéologiques définies en application
de l'article 3, les personnes qui projettent de réaliser des amé-

nagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin
qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à
des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de

réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse
négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq
ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle
du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le
territoire de la commune.

« Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic,

l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par
l'établissement public ou un service territorial. Dans ce cas, il
est redevable de la redevance prévue au 1 de l'article 9. »
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Article 3

Après le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2001-44
du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé :

« Dans le cadre de l'établissement de la carte archéolo-

gique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménage-
ment affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de pres-

criptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »

Article 4

Après l'article 3 de la loi na 2001-44 du 17 janvier 2001
précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Les services archéologiques des collectivités
territoriales sont organisés et financés par celles-ci.

« Ces services sont soumis au contrôle scientifique et

technique de l'Etat.

«« Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostics et
de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités pré-
vues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5, ces services doivent être

agréés.

« L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont
relève le service, par le ministre chargé de la culture. A défaut
de réponse dans un délai de trois mois à compter de la récep-
tion de la demande de la collectivité territoriale ou du groupe-
ment de collectivités territoriales, l'agrément est réputé attri-
bué.
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« Ces services peuvent également élaborer la carte

archéologique dans des conditions et modalités déterminées
par convention avec l'Etat. »

Article 5

1. - L'article 4 de la loi na 2001-44 du 17 janvier 2001

précitée est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Sous réserve des cas prévus à l'article 4-2, les

diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établis-
sement public national à caractère administratif qui les exé-
cute conformément aux décisions délivrées et aux prescrip-
tions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses

représentants, en application des dispositions de la loi du
27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles

archéologiques, de la loi n° 89-874 du 1 er décembre 1989 rela-
tive aux biens culturels maritimes et de la présente loi.

« L'établissement public réalise des fouilles d'archéolo-

gie préventive dans les conditions définies à l'article 5.

« L'établissement public assure l'exploitation scienti-

fique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion
de leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion
culturelle et à la valorisation de l'archéologie.

« Pour l'exécution de ses missions, l'établissement

public peut s'associer par voie de convention à d'autres per-
sonnes morales dotées de services de recherche archéolo-

gique. »

II. - Après l'article 4 de la même loi, il est inséré un
article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - L'établissement public prévu à l'article 4 est
administré par un conseil d'administration. Le président du
conseil d'administration est nommé par décret.
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« Le conseil d'administration comprend, outre son prési-

dent, des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées,
des représentants des organismes et établissements publics de
recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la
recherche archéologique, des représentants des collectivités
territoriales et des personnes publiques et privées concernées

par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus
du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement
de l'établissement public ainsi que la composition de son
conseil d'administration sont précisés par décret.

« Le conseil d'administration est assisté par un conseil

scientifique.

« Les emplois permanents de l'établissement public sont

pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels
de l'établissement public est régi par le décret en Conseil
d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du
Il janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat et par un décret particulier. Les
biens, droits et obligations de l'association dénommée " Asso-
ciation pour les fouilles archéologiques nationales " sont dévo-
lus à l'établissement public dans des conditions fixées par
décret. »

III. - Après l'article 4 de la même loi, il est inséré un
article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. - Les services archéologiques qui dépendent
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collecti-
vités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibé-
rant de la collectivité ou du groupement, dans les mêmes
conditions que l'établissement public, les diagnostics d'ar-

chéologie préventive concernant :

« 10 Soit une opération d'aménagement ou de travaux
réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du

groupement de collectivités territoriales ;
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« 2'Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'en-
semble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées
sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement
de collectivités territoriales.

« Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités terri-

toriales, doté d'un service archéologique, est compétent pour
se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son
territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le res-
sort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un
service archéologique. »

IV. - Après l'article 4 de la même loi, il est inséré un
article 4-3 ainsi rédigé :

« Art. 4-3. - La réalisation, par un service archéologique

territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux
effectués pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre

groupement ou de l'Etat est soumise à l'accord de cette col-
lectivité, de ce groupement ou de l'Etat. »

V. - Après l'article 4 de la même loi, il est inséré un
article 4-4 ainsi rédigé :

« Art. 4-4. - Les collectivités territoriales peuvent recru-
ter pour les besoins de leurs services archéologiques, en qua-
lité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement

public mentionné à l'article 4 qui bénéficient d'un contrat à
durée indéterminée. Les agents ainsi recrutés conservent, sur
leur demande, le bénéfice des stipulations de leur contrat anté-
rieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération

qu'ils percevaient et à leur régime de retraite complémentaire
et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le bénéfice des sti-

pulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dis-
positions législatives et réglementaires applicables aux agents
non titulaires de la fonction publique territoriale. »
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VI. - Après l'article 4 de la même loi, il est inséré un
article 4-5 ainsi rédigé :

« Art. 4-5. - Une convention, conclue entre la personne

projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou
la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités
territoriales dont dépend le service archéologique territorial

chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, définit
les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'ac-
cès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et

moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais
courent à compter de la mise à disposition des terrains dans
des conditions permettant de se livrer aux opérations archéo-

logiques. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la
convention détermine les conséquences pour les parties du

dépassement des délais.

« Faute d'un accord entre les parties sur les délais de réa-
lisation des diagnostics, ils sont fixés, à la demande de la par-
tie la plus diligente, par l'Etat.

« Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas
achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de

diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé
par voie réglementaire. Dans ce cas, les dispositions du titre III
de la loi du 27 septembre 1941 précitée sont applicables aux
découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les
mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont

prescrites conformément aux dispositions de la présente loi.

« Les conclusions du diagnostic sont transmises à la per-
sonne projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du
terrain. »
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Article 6

L'article 5 de la loi na 2001-44 du 17 janvier 2001 préci-
tée est ainsi rédigé :

« Art. 5. - La réalisation des opérations de fouilles d'ar-

chéologie préventive prévues au premier alinéa de l'article 2
incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant
donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise
en oeuvre, soit à l'établissement public mentionné à l'article 4,
soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa

compétence scientifique est garantie par un agrément délivré
par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé.
Lorsque la personne projetant d'exécuter les travaux est une
personne privée, l'opérateur de fouilles ne peut être contrôlé,
directement ou indirectement, ni par cette personne, ni par
l'un de ses actionnaires. Pour un lotissement ou une zone

d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui
réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement assure les opé-
rations de fouilles pour l'ensemble du projet d'aménagement.

« Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter
les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles

fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces
fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement
de ces délais.

« L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la
conformité du contrat mentionné au deuxième alinéa avec les

prescriptions de fouilles édictées en application de l'article 2.

« L'opérateur exécute les fouilles conformément aux
décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et
sous la surveillance de ses représentants, en application des

dispositions des lois du 27 septembre 1941 et na 89-874 du
1- décembre 1989 précitées ainsi que de la présente loi.
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« Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat
ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'éta-
blissement public mentionné à l'article 4 est tenu d'y procéder
à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux.
En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réa-
lisation ou sur le financement des fouilles, le différend est

réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en
Conseil d'Etat. »

Article 7

L'article 7 de la loi na 2001-44 du 17 janvier 2001 préci-
tée est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Les conditions de l'exploitation scientifique
des résultats des opérations d'archéologie préventive sont
définies par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque les opérations de fouilles d'archéologie pré-
ventive sont réalisées par un opérateur autre que l'établisse-
ment public mentionné à l'article 4, cet opérateur est tenu de
remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du

rapport de fouilles. L'auteur du rapport ne peut s'opposer à
son utilisation par l'Etat, par l'établissement public ou par les

personnes morales dotées de services de recherche archéolo-
gique avec lesquelles il est associé en application du qua-
trième alinéa de l'article 4 ou par des organismes de recherche
et des établissements d'enseignement supérieur, à des fins
d'étude et de diffusion scientifiques à l'exclusion de toute

exploitation commerciale. Ce rapport d'opération est commu-
nicable selon les règles applicables aux documents adminis-
tratifs.

« Le mobilier archéologique provenant des opérations

d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle des ser-
vices de l'Etat, à l'opérateur d'archéologie préventive le

temps nécessaire à la rédaction du rapport d'opération. Ce
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délai ne peut excéder deux ans. La documentation afférente à

l'opération est remise à l'Etat.

« En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles
ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique pro-
venant des opérations d'archéologie préventive et la docu-
mentation qu'il détenait sont remis à l'établissement public
mentionné à l'article 4, afin qu'il en achève l'étude scienti-

fique. »

Article 8

Après l'article 7 de la loi na 2001-44 du 17 janvier 2001
précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - La propriété du mobilier archéologique issu
des opérations d'archéologie préventive est partagée en parts

égales entre l'Etat et le propriétaire du terrain.

« Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la récep-
tion du rapport de fouilles mentionné à l'article 7, le proprié-
taire n'a pas exprimé une intention contraire, il est réputé
avoir renoncé à la propriété des vestiges qui lui étaient échus

par le partage. La propriété de ces vestiges est alors transférée
à titre gratuit à l'Etat.

« L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la pro-

priété de ces vestiges à la commune sur le territoire de
laquelle ils ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la
demande et qu'elle s'engage à en assurer la bonne conserva-,gage a en ass
tion.

« Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son
droit de propriété, l'Etat peut exercer le droit de revendication

prévu à l'article 16 de la loi du 27 septembre 1941 précitée. »
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Article 9

L'article 8 de la loi na 2001-44 du 17 janvier 2001 préci-
tée est ainsi modifié :

1. - Le deuxième alinéa (1') est ainsi rédigé :

« l'Par la redevance d'archéologie préventive prévue à
l'article 9 ; ».

II. - Il est complété par un 3'ainsi rédigé

« 3'Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie
des opérations de fouilles qu'il réalise. »

Article 10

L'article 9 de la loi na 2001-44 du 17 janvier 2001 préci-
tée est ainsi rédigé :

« Art. 9. - 1. - Il est institué une redevance d'archéologie

préventive due par les personnes publiques ou privées proje-
tant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supé-
rieure à 3 000 mètres carrés, des travaux affectant le sous-sol

qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préa-
lable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à
une étude d'impact en application du code de l'environnement

ou, dans les cas des autres types d'affouillement, qui sont sou-
mis à déclaration administrative préalable selon les modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation frac-

tionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme
général des travaux.

« Le fait générateur de la redevance d'archéologie pré-
e

ventive est :
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« l'Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclara-
tion préalable en application du code de l'urbanisme, la déli-
vrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;

« 2'Pour les travaux autres que ceux mentionnés au l'et
donnant lieu à une étude d'impact, l'acte qui décide, éventuel-
lement après enquête publique, la réalisation du projet et en
détermine l'emprise ;

« 3'Pour les autres types d'affouillement, le dépôt de la
déclaration administrative préalable.

« Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic
soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la

non-opposition aux travaux visée au l', ou avant l'édiction de
l'acte visé au 2', le fait générateur de la redevance est le dépôt
de la demande de réalisation du diagnostic.

« Pour un lotissement ou une zone d'aménagement

concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait
réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'en-
semble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéolo-

gie préventive. Elle bénéficie des exonérations prévues à l'ar-
ticle 9-1 pour les logements à usage locatif construits ou
améliorés avec le concours de l'Etat.

« Cette redevance ne peut être perçue qu'une seule fois

pour un même terrain d'assiette. Elle n'est pas due lorsque
celui-ci a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détec-

tion, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scienti-
fique du patrimoine archéologique, effectuée dans des condi-
tions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Le montant de la redevance d'archéologie préven-
tive est égal à 0,32 &Euro; par mètre carré. Ce montant est indexé
sur l'indice du coût de la construction.

« La surface prise en compte est selon le cas :
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« l'Les surfaces incluses dans les périmètres compo-
sant la zone pour les zones d'aménagement concerté ;

« 2'La surface du terrain d'assiette de l'opération faisant
l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application
du code de l'urbanisme ;

« 3'La surface au sol des installations autorisées pour
les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'ur-
banisme et soumis à autorisation administrative qui doivent
être précédés d'une étude d'impact en application de l'article
L. 122-1 du code de l'environnement ;

« 4'La surface au sol des aménagements et ouvrages

dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autori-
sation administrative qui doivent être précédés d'une étude

d'impact en application de l'article L. 122-1 du même code,
sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic
éventuelle en application de l'article 2 ;

« 5'La surface de la zone sur laquelle porte la demande
de détection du patrimoine archéologique prévue au sixième
alinéa du 1 ;

« 6'emprise au sol de la construction lorsque l'opéra-
tion a pour objet la construction d'un bâtiment agricole.

« III. - Au vu des éléments transmis par l'autorité com-

pétente pour délivrer les autorisations ou recevoir les déclara-
tions ou demandes visées au 1, le montant de la redevance

d'archéologie préventive est liquidé et ordonnancé par le
représentant de l'Etat dans le département ou, dans les cas
prévus par l'article 255 A du livre des procédures fiscales, par
le maire lorsqu'il est fait application du l'du 1, et par le repré-
sentant de l'Etat dans la région lorsqu'il est fait application
des 2', ou sixième alinéa du 1.

« L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la

quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait généra-
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teur. Toutefois, lorsque l'autorisation administrative est accor-
dée pour une durée supérieure à quatre ans, l'émission du titre
de recettes est prescrite à la fin de l'année qui suit l'année

d'expiration de l'autorisation administrative.

« La redevance d'archéologie préventive est payée en un
versement unique au comptable du Trésor compétent désigné

par arrêté du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsque la
redevance est afférente à une opération autre que celles visées
au l'du 1 faisant l'objet de réalisation par tranche de travaux,
le service liquidateur fractionne l'émission du titre de recettes
au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation
administrative.

« La redevance d'archéologie préventive est exigible
immédiatement à la date d'ordonnancement du titre de
recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour
du mois qui suit la date de cet ordonnancement.

« Lorsque le délai de remise des titres au comptable est

supérieur à trois jours, la date de prise en charge des titres par
le comptable constitue le point de départ pour l'application de
la date limite de paiement.

« Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date limite
de paiement, elle fait l'objet de la majoration de 10 % prévue
à l'article 1761 du code général des impôts. Une lettre de rap-

pel est adressée au redevable.

« Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte
les décomptes de liquidation et de répartition du produit de la
redevance et indique l'identité des tiers tenus solidairement au

paiement de la redevance.

« Le recouvrement de la redevance est assuré par les

comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du
livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège

prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts. Sont
tenus solidairement au paiement de la redevance les établisse-
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ments de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont

garants de l'achèvement de l'opération d'aménagement ou de
travaux ainsi que les aménageurs successifs, dont l'identité est

précisée dans le contrat prévu à l'article 5 de la présente loi.

« IV. - Après encaissement de la redevance, le comptable
du Trésor en reverse le produit à l'établissement public ou,
dans le cas visé au 2'de l'article 4-2, à la collectivité territo-
riale ou au groupement de collectivités territoriales après
déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après pré-
lèvement du pourcentage du produit de la redevance alimen-
tant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à
l'article 9-2. Le reversement intervient au plus tard à la fin du
mois qui suit le mois d'encaissement.

« Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un dia-

gnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement effec-
tués pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un

groupement de collectivités territoriales qui n'a pas donné son
accord, en application du quatrième alinéa de l'article 4-2, à
l'intervention du service archéologique de la collectivité terri-
toriale visée au 2'de l'article 4-2, cette dernière reverse à
l'établissement public le montant de la redevance d'archéolo-

gie préventive perçue au titre de ces travaux.

« Dans le cas où une collectivité territoriale ou un grou-

pement de collectivités territoriales assure l'intégralité d'un
diagnostic en application du l'de l'article 4-2, la redevance
lui est reversée par l'établissement public, la collectivité terri-
toriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l'a

perçue.

« Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a

procédé à la liquidation initiale de la redevance au vu des
décisions préalables et conformes adoptées par l'établisse-
ment public ou la collectivité bénéficiaire et par le ministre

chargé de la culture.
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« Les annulations sont.prononcées lorsque les travaux
définis à l'article 1 er ne sont pas réalisés par le redevable et

que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée.

« Les dégrèvements et annulations sont imputés sur les
titres émis dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.

« Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un dégrèvement
ou d'une annulation a été acquittée par le redevable et répartie
aux bénéficiaires, le comptable recouvre préalablement le

produit auprès de ces bénéficiaires sur le fondement de leurs
propres décisions. Lorsqu'il n'obtient pas le remboursement
spontané, le comptable peut procéder par voie de compensa-
tion avec le produit de la redevance qu'il répartit par ailleurs.

« Après avoir obtenu le remboursement de la part des
bénéficiaires initiaux, le comptable reverse au redevable figu-
rant sur le titre le montant de la redevance à l'exception des
frais d'assiette et de recouvrement.

« Le recouvrement de la redevance est prescrit quatre
années après l'émission du titre.

« L'admission en non-valeur de la redevance est pronon-
cée comme en matière d'impôts directs. Lorsque la redevance
bénéficie à une collectivité territoriale, le comptable soumet la

proposition d'admission en non-valeur à cette collectivité. La
collectivité peut refuser la non-valeur dès lors qu'elle est à
même de justifier au comptable public des éléments permet-
tant le recouvrement de la créance.

« A défaut de décision, la non-valeur est admise d'office

après un délai de six mois suivant la demande formulée par le
comptable. »
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Article 11

L'article 1647 du code général des impôts est complété

par un X ainsi rédigé :

« X. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat
effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la rede-
vance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la loi

n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préven-
tive. »

Article 12

1. - Après l'article 9 de la loi na 2001-44 du 17 jan-
vier 2001 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Sont exonérés de la redevance d'archéologie

préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif
construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en

application des 3'et 5'de l'article L. 351-2 et des articles
L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habi-

tation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement
destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements
réalisées par une personne physique pour elle-même et les
affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de tra-
vaux agricoles ou forestiers. »

II. - Après l'article 9 de la même loi, il est inséré un
article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. - Il est créé, dans les comptes de l'établisse-
ment public mentionné à l'article 4, un Fonds national pour

l'archéologie préventive.
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« Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat
aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné
lieu à l'édition d'une prescription de fouille d'archéologie

préventive conformément aux dispositions de l'article 2. Les
interventions de ce fonds visent à faciliter la conciliation entre

préservation du patrimoine archéologique et développement
des territoires, en particulier ruraux.

« Les recettes du fonds sont constituées par un prélève-
ment sur le produit de la redevance d'archéologie préventive

prévue à l'article 9. La part du produit de la redevance qui lui
est affectée ne peut être inférieure à 30 %. Elle est fixée

chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la cul-
ture, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé
du budget.

« Les subventions sont attribuées par arrêté du ministre

chargé de la culture, conformément aux critères définis par
une commission comprenant un député et un sénateur dési-

gnés par leur assemblée respective, cinq représentants de
l'Etat, cinq représentants des collectivités territoriales, cinq
représentants des personnes visées au premier alinéa du 1 de
l'article 9 et cinq personnalités qualifiées. La commission élit
son président en son sein.

« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la
construction de logements à usage locatif construits ou amé-
liorés avec le concours financier de l'Etat en application des
3'et 5'de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-
1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de
la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage,
ainsi que les constructions de logements réalisées par une per-
sonne physique pour elle-même, y compris lorsque ces
constructions sont effectuées dans le cadre d'un lotissement
ou d'une zone d'aménagement concerté, sont pris en charge
financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées

par décret en Conseil d'Etat. »
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Article 13

L'article 10 de la loi if 2001-44 du 17 janvier 2001 pré-
citée est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les litiges relatifs à la redevance d'archéolo-

gie préventive sont de la compétence des juridictions adminis-
tratives. Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance
sont adressées au service liquidateur, celles relatives au recou-
vrement et aux poursuites sont adressées au comptable com-

pétent désigné par le ministre chargé du budget. Elles sont
présentées et instruites selon les règles des titres III et IV du
livre des procédures'fiscales. »

Article 14

1. - L'article 14 de la loi na 2001-44 du 17 janvier 2001

précitée est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2003 » est

remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » ;

2'Le dernier alinéa est supprimé.

II. - La même loi est complétée par un article 15 ainsi

rédigé :

« Art. 15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modali-
tés d'application de la présente loi. »

Article 15

Au troisième alinéa de l'article L. 421-2-4 du code de

l'urbanisme, les mots : « de fouilles archéologiques préven-
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tives » sont remplacés par les mots : « d'opérations d'archélo-

gie préventive », et le mot : « fouilles » est remplacé par le
mot : « opérations ».

Article 16

I. - L'agrément prévu au troisième alinéa de l'article 3-1
de la loi na 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est attribué
aux services agréés avant la date d'entrée en vigueur de la pré-
sente loi dès lors que la collectivité territoriale ou le groupe-
ment de collectivités territoriales dont ils relèvent en fait la
demande.

II. - Les dispositions de l'article 4-5 de la même loi s'ap-

pliquent aux conventions conclues postérieurement à la publi-
cation de la présente loi.

III. - Les articles 5 et 7 de la même loi, dans leur rédac-
tion issue des articles 6 et 7 de la présente loi, s'appliquent, à

compter du premier jour du troisième mois qui suit la publica-
tion de la présente loi, à l'exécution des prescriptions de
fouilles n'ayant pas donné lieu à signature de la convention
d'exécution entre l'opérateur et la personne projetant d'exécu-
ter les travaux. Ces opérations ne sont pas soumises à la rede-
vance prévue au 2'du Il de l'article 9 de la loi na 2001-44 du
17 janvier 2001 précitée.

IV. - Les articles 9, 9-1 et 9-2 de la même loi, dans leur
rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux travaux

d'aménagement et d'affouillement pour lesquels le fait géné-
rateur de la redevance d'archéologie préventive intervient à

compter du premier jour du troisième mois qui suit la publica-
tion de la présente loi.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n " 2003-480 DC du 31 juillet 2003

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à
l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi modifiant la loi n° 2001-
44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, le 24 juillet 2003, par
M. Claude Estier, Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban,
Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean

Besson, Mme Marie-Christine Blandin, M. Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer,
Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Gérard Collomb, Raymond Courrière,
Roland Courteau, Yves Dauge, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Claude

Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut,
Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-
Noël Guérini, Claude Haut, Mme Odette Herviaux, MM. Yves Krattinger, André

Labarrère, Serge Lagauche, Louis Le Pensec, Jacques Mahéas, Jean-Yves Mano,

François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Louis
Mermaz, Gérard Miquel, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Jean-Claude Peyronnet,

Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mmes Danièle
Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Roger
Rinchet, André Rouvière, Mme Michèle San Vicente, MM. Michel Sergent, René-
Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Michel Teston, Jean-Marc

Todeschini, Pierre-Yvon Trémel, André Vantomme, André Vézinhet, Marcel Vidal
et Henri Weber, sénateurs, et le même jour, par M. Jean-Marc Ayrault,
Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-
Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques

Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric
Besson, Jean-Louis Bianco, Serge Blisko, Patrick Bloche, Maxime Bono, Augustin

Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle
Bousquet, MM. François Brottes, Thierry Carcenac, Christophe Caresche,
Mme Martine Carillon-Couvreur, MM. Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat,
Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre

Cohen, Mme Claude Darciaux, M. Michel Dasseux, Mme Martine David,
MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean Delobel, Bernard Derosier, Marc

Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Jean-Pierre Dufau, Jean-Paul

Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Jacques
Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Mmes Nathalie Gautier,
Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce, Alain Gouriou,
Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David Habib,
Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart,
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Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Mme Conchita Lacuey,
MM. Jérôme Lambert, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Gilbert
Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le

Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu, MM. Patrick Lemasle,
Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine

Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Philippe Martin, Christophe Masse,
Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène

Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée
Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Germinal Peiro, Mmes Marie-Françoise
Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul
Quilès, Simon Renucci, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy,
Mmes Ségolène Royal, Odile Saugues, MM. Dominique Strauss-Kahn, Pascal

Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel

Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Jean-Pierre
Defontaine, Paul Giacobbi, Mme Chantal Robin-Rodrigo et M. Roger-Gérard

Schwartzenberg, députés ;

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 ;

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;

Vu la décision n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001 du Conseil constitution-
nel ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 28 juillet 2003 ;

Vu les observations en réplique présentées par les députés auteurs de la
seconde saisine, enregistrées le 30 juillet 2003 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au Conseil constitu-
tionnel la loi modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéolo-

gie préventive ; qu'ils contestent notamment la conformité à la Constitution de ses
articles 1 et, 2, 5, 6 et 10 ;
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Sur les articles ler, 2, 5 et 6 :

2. Considérant que les requérants reprochent à ces articles de méconnaître

l'objectif d'intérêt général qui s'attache à l'archéologie préventive, les exigences
constitutionnelles propres à ce service public, ainsi que les articles 34 et 72-2 de la
Constitution ;

En ce qui concerne la méconnaissance d'un objectif d'intérêt général et du

principe de continuité du service public :

3. Considérant que les requérants estiment les délais fixés par les articles leur,
2 et 5 de la loi déférée contraires au principe de valeur constitutionnelle de conti-
nuité du service public ; qu'ils contestent en outre la possibilité ouverte à des orga-
nismes de droit privé, par l'article 6 de la loi déférée, de réaliser des fouilles pré-
ventives ;

Quant aux délais prévus par les articles 1 er, 2 et 5 :

4. Considérant que les articles ler, 2 et 5 de la loi déférée fixent des délais

pour la réalisation des prescriptions de diagnostics et de fouilles d'archéologie pré-
ventive ; que l'expiration de ces délais est susceptible de faire naître des décisions
tacites de renonciation aux prescriptions de la part de l'autorité compétente de
l'Etat ;

5. Considérant que, selon les auteurs des deux saisines, ces délais exposent

l'archéologie préventive « à des risques d'interruptions injustifiés » ; que serait ainsi
porté atteinte à la continuité des missions de l'archéologie préventive, qualifiées de
service public par l'article lez de la loi du 17 janvier 2001 non modifié par la loi
déférée ;

6. Considérant qu'en raison de leur durée, de leur objet et des possibilités d'in-
tervention de l'Etat postérieurement à leur échéance, les délais prévus par la loi

déférée, qui, pour la plupart d'entre eux, figuraient déjà dans la réglementation

prise en application de la législation antérieure, ne portent pas atteinte à la conti-
nuité des missions d'archéologie préventive ; qu'au demeurant, ils tendent à conci-
lier l'intérêt général qui s'attache à la préservation du patrimoine archéologique
avec des principes constitutionnels tels que le droit de propriété et la liberté d'en-

treprendre, ainsi qu'avec d'autres objectifs d'intérêt général tels que le développe-
ment économique et l'aménagement du territoire ;

7. Considérant, en conséquence, que le grief tiré d'une atteinte au principe de
continuité du service public doit être rejeté
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Quant à la faculté, prévue par l'article 6, de confier à des personnes de droit
privé la réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive :

8. Considérant que l'article 6 de la loi déférée dispose que, pour la réalisation
des fouilles d'archéologie préventive prescrites par l'Etat, la personne projetant
d'exécuter les travaux peut faire appel soit à l'établissement public mentionné à l'ar-
ticle 4 de la loi du 17 janvier 2001, soit à un service archéologique territorial, soit,
dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par

l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé ;

9. Considérant que, selon les auteurs des deux saisines, la distinction opérée
entre les diagnostics d'archéologie préventive, qui ne peuvent être réalisés que par
des personnes publiques, et les fouilles, qui peuvent être confiées à des opérateurs

privés, « heurte de plein fouet la continuité du service public » ; qu'ils critiquent la
possibilité que les opérations de fouilles « repassent sous le contrôle de la personne
en charge du projet d'aménagement » ;

10. Considérant que, s'il existe un objectif d'intérêt général qui s'attache à la

préservation des éléments du patrimoine archéologique et qui justifie que le légis-
lateur fasse de l'archéologie préventive une mission de service public, aucun prin-

cipe ni aucune règle de valeur constitutionnelle ne lui impose d'accorder, en la
matière, des droits exclusifs à un établissement public spécialisé ; qu'il lui était loi-
sible d'associer des personnes privées à l'exécution de ce service public en leur per-
mettant de réaliser les opérations de fouilles faisant l'objet de prescriptions ; que
cette association requiert, néanmoins, que des procédures de contrôle administratif
et scientifique soient mises en place pour assurer tant la qualité des prestations que
la continuité des opérations ;

11. Considérant qu'à cette fin, l'article 6 de la loi déférée prévoit, notamment,

que les fouilles préventives ne pourront être réalisées que par des personnes indé-
pendantes de l'aménageur et agréées par l'Etat ; qu'il appartiendra en outre à l'auto-
rité compétente de l'Etat de veiller à ce que les personnes agréées se conforment
aux exigences du service public auquel elles participent et, si tel n'est pas le cas, de
leur retirer l'agrément ;

12. Considérant, en conséquence, que doit être rejeté le grief tiré de ce que la parti-

cipation de personnes de droit privé à la réalisation des opérations de fouilles d'archéolo-
gie préventive méconnaîtrait les principes constitutionnels propres aux services publics ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution :

13. Considérant que l'article 6 de la loi déférée permet à la personne qui pro-

jette d'exécuter des travaux ayant donné lieu à une prescription de fouilles de choi-
sir l'opérateur qui réalisera ces dernières ; qu'il prévoit que l'Etat autorise celles-ci
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après avoir contrôlé la conformité du contrat passé entre ces deux personnes aux

prescriptions de fouilles ; que « l'opérateur exécute les fouilles conformément aux

décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de

ses représentants » ; que, contrairement à ce que soutiennent les auteurs des deux

saisines, le législateur, en édictant ces dispositions, n'est pas resté en deçà des com-

pétences que lui confie l'article 34 de la Constitution ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 72-2 de la Constitution :

14. Considérant que l'article 4-2 inséré dans la loi du 17 janvier 2001 par le III

de l'article 5 de la loi déférée permet aux services d'archéologie créés, lorsqu'elles

l'ont jugé utile, par les collectivités territoriales d'établir des diagnostics d'archéo-

logie préventive ;

15. Considérant que, selon les députés requérants, les opérations d'aménage-

ment afférentes à des terrains dont la surface est inférieure à 3 000 mètres carrés

étant exonérées du paiement de la redevance d'archéologie préventive, « tous les

travaux concernant de telles surfaces et pour lesquelles lesdites collectivités

auraient assuré un diagnostic ne seraient pas compensés financièrement » ; qu'ils

font valoir que les dispositions critiquées méconnaissent, de ce fait, le quatrième

alinéa de l'article 72-2 de la Constitution ;

16. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la

Constitution : « Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités terri-

toriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient

consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour

conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompa-

gnée de ressources déterminées par la loi » ;

17. Considérant que le III de l'article 5 de la loi déférée permet aux collecti-

vités territoriales, sans les y obliger, de charger leurs services archéologiques d'éta-

blir des diagnostics d'archéologie préventive ; qu'il ne crée ni ne transfère aux col-

lectivités territoriales de nouvelles compétences ; que, par suite, le grief tiré de la

violation du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution est inopérant ;

Sur l'article 10

18. Considérant que l'article 10 de la loi déférée institue une redevance d'ar-

chéologie préventive due par certaines personnes publiques ou privées souhaitant

exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 mètres carrés,

des travaux affectant le sous-sol ; que le montant de cette redevance est égal à

0,32 euro par mètre carré ; que son produit est destiné à financer les diagnostics,
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ainsi qu'à alimenter le « Fonds national pour l'archéologie préventive » créé par

l'article 12 ;

19. Considérant que, selon les auteurs des deux saisines, le seuil d'assujettissement

de 3 000 mètres carrés ne repose sur aucun critère objectif et rationnel ; qu'ils considèrent

que le législateur a ainsi méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ;

20. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de

l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les

dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ;

21. Considérant que la création de la redevance d'archéologie préventive, qui

constitue une « imposition de toutes natures » au sens de l'article 34 de la Constitution,

relève d'un motif d'intérêt général ; qu'il était loisible au législateur de prévoir une exo-

nération pour les terrains inférieurs à 3 000 mètres carrés, dès lors que celle-ci répon-

dait à des nécessités administratives comme celle d'éviter que les frais de recouvre-

ment ne soient excessifs au regard du produit attendu ; qu'eu égard au montant de la

redevance, aux exonérations retenues par le législateur et au fait que l'assujettissement
à la redevance est indépendant de l'obligation d'exécuter les prescriptions d'archéolo-

gie préventive, le dispositif critiqué n'est entaché d'aucun erreur manifeste et n'entraîne

pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 10 n'est pas

contraire au principe d'égalité ;

23. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever

d'office aucune question de conformité à la Constitution,

Décide :

Article 111. - Les articles 1 er, 2, 5, 6 et 10 de la loi modifiant la loi n° 2001-44

du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ne sont pas 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 31 juillet 2003, où

siégaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard,
Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique

Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
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ler août 2003. - Loi n° 2003-708 relative à l'organisation et

à la promotion des activités physiques et sportives.

(J.O. du 2 août 2003.)
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Sénat. - Projet de loi (n° 336, 2002-2003). - Rapport de M. Bernard Murat,

au nom de la commission des affaires culturelles (n'347, 2002-2003). Discus-

sion et adoption le 16juin 2003 (T.A. n° 126).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n'939). - Rapport

de M. Bernard Depierre, au nom de la commission des affaires culturelles

(n° 988). - Discussion et adoption le 16juillet 2003 (T.A. n° 172).

Sénat. - Projet de loi modifié par lAssemblée nationale (n'412, 2002-2003).
- Rapport de M. Bernard Murat, au nom de la commission des affaires culturelles

(n'414, 2002-2003). - Discussion et adoption le 22 juillet 2003 (T.A. n° 147).

Conseil constitutionnel. - Décision na 2003-481 DC du 30 juillet 2003 (J.O.

du 2 août 2003).

CHAPITRE 1,-r

Dispositions relatives aux fédérations sportives

Article ler

L'article 16 de la loi na 84-610 du 16 juillet 1984 rela-

tive à l'organisation et à la promotion des activités physiques

et sportives est ainsi modifié :

1. - Les trois premiers alinéas du 1 sont remplacés par

sept alinéas ainsi rédigés :
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« Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation
de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles
sont constituées sous forme d'associations, conformément à la
loi du F'juillet 1901 relative au contrat d'association ou à la
loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle. Elles groupent des associations sportives. Ces
fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les
fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et
universitaires.

« Les fédérations peuvent aussi grouper en qualité de

membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :

« l'Les personnes physiques auxquelles elles délivrent
directement des licences ;

« 2'Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pra-

tique d'une ou plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autori-
sent à délivrer des licences ;

« 3'Les organismes qui, sans avoir pour objet la pra-

tique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au
développement d'une ou plusieurs de celles-ci.

« Les fédérations sportives exercent leur activité en
toute indépendance.

« La licence délivrée par une fédération sportive ou en
son nom ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y

rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son
fonctionnement. Les statuts des fédérations sportives peuvent

prévoir que les membres adhérents des associations affiliées
doivent être titulaires d'une licence. »

II. - Le III est ainsi rédigé :

« III. - Un agrément peut être délivré par le ministre

chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à
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l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des
statuts comportant certaines dispositions obligatoires, et un

règlement disciplinaire conforme à un règlement type. Les
dispositions obligatoires des statuts et le règlement discipli-
naire type sont définis par décret en Conseil d'Etat, après avis
du Comité national olympique et sportif français. »

III. - Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - A l'exception des fédérations sportives sco-

laires, les fédérations mentionnées au présent article sont diri-
gées par une ou plusieurs instances élues par les membres de
la fédération.

« Les organismes membres d'une fédération sportive en

application du 2'et du 3'du 1 élisent en leur sein des repré-
sentants dans ses instances dirigeantes, dans les conditions

prévues par les statuts de la fédération. Le nombre des repré-
sentants des organismes mentionnés au 2'du 1 est au plus égal
à 20 % du nombre total de membres de la ou des instances

dirigeantes de la fédération. Le nombre des représentants des
organismes mentionnés au 3'du 1 est au plus égal à 10 % du
nombre total de membres de la ou des instances dirigeantes de
la fédération. »

IV. - Les deux premiers alinéas du V sont ainsi rédigés :

« Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes

nationaux, régionaux ou- départementaux une partie de leurs
attributions conformément aux dispositions obligatoires pré-
vues au III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont
notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la

comptabilité de ces organes.

« Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier
dans des conditions fixées par une convention d'objectifs. Des

personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui
peuvent exercer auprès d'elles des missions de conseillers
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techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en
Conseil d'Etat. »

Article 2

I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 3633-1 du code
de la santé publique, les mots : « mentionnées au troisième
alinéa de l'article 16 de la loi na 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités phy-

siques et sportives » sont remplacés par les mots : « agréées
par le ministre chargé des sports ».

II. - Dans le dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-
432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des ani-
maux participant à des manifestations et compétitions spor-

tives, les mots : « visées au troisième alinéa de l'article 16 de
la loi na 84-610 du 16 juillet 1984 précitée » sont remplacés

par les mots : « agréées par le ministre chargé des sports ».

CHAPITRE II

Dispositions relatives au sport professionnel

Article 3

Le neuvième alinéa de l'article 11 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié :

l'La deuxième phrase est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations

que doit comporter cette convention, notamment les condi-
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tions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci de la

dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'asso-
ciation. L'association conserve la disposition à titre gratuit
des signes distinctifs utilisés par la société ou cédés à elle. » ;

2'La dernière phrase est supprimée.

Article 4

L'article 18-1 de la loin'84-610 du 16 juillet 1984 pré-
citée est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, après le mot : « sont », le mot :
« seuls » est supprimé ;

2'Le premier alinéa est précédé de la mention « 1 »

3'Le deuxième alinéa est remplacé par un II et un III
ainsi rédigés :

« II. - Toute fédération sportive peut cependant céder
aux sociétés mentionnées à l'article 11, à titre gratuit, la pro-

priété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle
des compétitions ou manifestations sportives organisées

chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a
créée en application des dispositions du II de l'article 17, dès
lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou mani-
festations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de
ces sociétés.

« Les droits d'exploitation audiovisuelle ainsi cédés aux
sociétés sont commercialisés par la ligue professionnelle dans
des conditions et limites précisées par décret en Conseil
d'Etat. Cette commercialisation est effectuée avec constitu-
tion de lots, pour une durée limitée et dans le respect des

règles de concurrence.
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« Afin de garantir l'intérêt général et les principes
d'unité et de solidarité entre les activités à caractère profes-
sionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la
commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des
sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue et les socié-
tés.

« La part de ces produits destinée à la fédération et celle
destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la
fédération et la ligue professionnelle correspondante.

« Les produits revenant aux sociétés leur sont redistri-
bués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de
critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solida-
rité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs perfor-
mances sportives et leur notoriété.

« III. - Les fédérations mentionnées aux articles 16 et

17, les sociétés mentionnées à l'article 11 et les organisateurs
tels que définis à l'article 18 ne peuvent, en leur qualité de
détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs parti-

cipant à une manifestation ou à une compétition aucune obli-
gation portant atteinte à leur liberté d'expression. »

Article 5

Après le quatrième alinéa de l'article 18-2 de la loi
n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« La cession du droit d'exploitation d'une manifestation
ou d'une compétition sportive à un service de communication
audiovisuelle ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffu-
sion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout
ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire
oral de cette manifestation ou de cette compétition. »
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CHAPITRE III

Dispositions relatives à la formation

Article 6

Le 1 de l'article L. 363-1 du code de l'éducation est ainsi

rédigé :

« 1. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner,
animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou
entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou
secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle,
sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième ali-

néas, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle
ou certificat de qualification :

« l'Garantissant la compétence de son titulaire en
matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité
considérée ;

« 2'Et enregistré au répertoire national des certifica-
tions professionnelles dans les conditions prévues par le II de
l'article L. 335-6.

« Peuvent également exercer contre rémunération les
fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les per-
sonnes en cours de formation pour la préparation à un

diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualifi-
cation conforme aux prescriptions des l'et 2'ci-dessus, dans
les conditions prévues par le règlement du diplôme, du titre à
finalité professionnelle ou du certificat de qualification.

« Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa
s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le res-
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pect de mesures de sécurité particulières, seule la détention
d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par
le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation
coordonnée par ses services et assurée par les établissements
relevant de son contrôle pour les activités considérées.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions

d'application du présent 1. Il fixe notamment les modalités
selon lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à fina-
lité professionnelle et certificats de qualification répondant
aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe égale-
ment la liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et

précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et
modalités particulières de la validation des acquis de l'expé-
rience.

« Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables
aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et
IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des
missions prévues par leur statut particulier et aux enseignants
des établissements d'enseignement publics et des établisse-
ments d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans
l'exercice de leurs missions.

« La mise à disposition de matériel destiné aux prati-

quants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un envi-
ronnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'acti-
vité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la

réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux
fonctions désignées au premier alinéa. »
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CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la lutte contre le dopage

et à la santé

Article 7

Avant le dernier alinéa de l'article L. 3612-2 du code de

la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage

peut délibérer en formation disciplinaire composée de quatre

membres du conseil et présidée par l'un des membres men-

tionnés au 1'. »

Article 8

Dans le premier et l'avant-dernier alinéas de

l'article L. 3613-1 du code de la santé publique, les mots :

« antennes médicales de lutte contre le dopage » sont rempla-

cés par les mots : « antennes médicales de prévention et de

lutte contre le dopage ».

Article 9

[Sous réserve des décisions de justice passées en force

de chose jugée, sont validés les actes pris en application des

articles L. 162-17 et L. 162-16-4 du code de la sécurité

sociale avant le 1 erjuillet 2003, en tant que leur légalité serait

contestée pour un motif tiré de l'irrégularité des avis rendus

par la Commission de la transparence. Sont également vali-

dées, sous les mêmes réserves, les mesures prises sur le fonde-

ment de ces actes, en tant que leur légalité serait contestée
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pour un motif tiré, par voie de l'exception, de l'illégalité de

ces mesures à raison de l'irrégularité des avis de la Commis-

sion de la transparence.] (1)

CHAPITRE V

Dispositions finales et transitoires

Article 10

Les fédérations sportives se mettent en conformité avec

les dispositions de l'article 16 de la loi na 84-610 du 16 juillet

1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, au

plus tard le 31 janvier 2005.

Jusqu'à cette date, les agréments qui leur ont été anté-

rieurement délivrés ainsi que les délégations dont elles bénéfi-

cient sur le fondement de l'article 17 de la même loi conti-

nuent de produire leurs effets.

Article Il

L'accroissement d'actif résultant, pour les sociétés béné-

ficiaires mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du

16 juillet 1984 précitée, de la cession des droits d'exploitation

audiovisuelle prévue au II de l'article 18-1 de la même loi

n'est pas pris en compte pour la détermination de leurs résul-

(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 30 juillet 2003 (voir ci-après p. 827) et ne figurent donc pas

dans la loi promulguée.
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tats imposables au titre de l'exercice où cette cession inter-
vient. Les charges afférentes à l'accroissement d'actif de ces
sociétés ne peuvent venir en déduction de leurs résultats

imposables.

La cession par les fédérations sportives de leurs droits

d'exploitation audiovisuelle prévue au II du même article est
également sans incidence sur les résultats qu'elles dégagent
au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'opération.

Article 12

Après l'article L. 363-1 du code de l'éducation, il est
inséré un article L. 363-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 363-1-1. - Les dispositions de l'article L. 363-1
entrent en application à compter de l'inscription des diplômes,
titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification
sur la liste mentionnée au sixième alinéa du 1 de cet article, au
fur et à mesure de cette inscription.

« Dans la période qui précède l'inscription visée au pre-
mier alinéa du présent article et qui ne peut excéder trois ans à
compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au
sixième alinéa du 1 de l'article L. 363-1, reprennent effet les

dispositions résultant des trois premiers alinéas de l'article 43
de la loi na 84-610 du 16 juillet 1984 précitée dans leur rédac-
tion issue de l'article 24 de la loi na92-652 du 13 juillet 1992
modifiant la loi na 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'orga-
nisation et à la promotion des activités physiques et sportives
et portant diverses dispositions relatives à ces activités.

« Les personnes qui auront acquis, dans la période précé-
dant l'inscription mentionnée au premier alinéa et conformé-
ment aux dispositions législatives précitées, le droit d'exercer
contre rémunération une des fonctions mentionnées au pre-
mier alinéa du 1 de l'article L. 363-1 conservent ce droit. »
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Article 13

Les dispositions de la présente loi sont applicables à

Mayotte.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 2003-481 DC du 30 juillet 2003

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à
l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives, le 24 juillet 2003, par
M. Jean-Marc Ayrault, Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux-Bacquet,
MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt,
Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-
Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, Serge Blisko, Patrick

Bloche, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre

Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Thierry Carcenac,
Christophe Caresche, Mme Martine Carillon-Couvreur, MM. Jean-Paul
Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau,
MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, M. Michel

Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean
Delobel, Bernard Derosier, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien

Dray, Jean-Pierre Dufau, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli,
Laurent Fabius, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert,

Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan Gorce,
Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler, M. David

Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Jean-Louis Idiart,
Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Mme Conchita

Lacuey, M. Jérôme Lambert, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec,
Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Jean Le Garrec, Jean-
Marie Le Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu, M. Patrick Lemasle,
Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Claude Leroy, Michel Liebgott, Mme Martine

Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Philippe Martin, Christophe Masse,
Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène

Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée
Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Germinal Peiro, Mmes Marie-Françoise
Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul
Quilès, Simon Renucci, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy,
Mmes Ségolène Royal, Odile Saugues, MM. Dominique Strauss-Kahn, Pascal

Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini, Manuel Valls, Michel

Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Jean-Pierre
Defontaine, Paul Giacobbi, Mme Chantal Robin-Rodrigo et M. Roger-Gérard

Schwartzenberg, députés ;

r 1 ex août 2003]



-828-

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

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

nique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promo-
tion des activités physiques et sportives ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 28 juillet 2003 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

qu'ils contestent la conformité à la Constitution de la procédure d'adoption de son
article 9 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi déférée : « Sous réserve
des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris
en application des articles L. 162-17 et L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale
avant le 1,r juillet 2003, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré
de l'irrégularité des avis rendus par la Commission de la transparence. Sont égale-
ment validées, sous les mêmes réserves, les mesures prises sur le fondement de ces

actes, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré, par voie de l'ex-

ception, de l'illégalité de ces mesures à raison de l'irrégularité des avis de la Com-
mission de la transparence » ; que cet article est issu d'un amendement adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture ;

3. Considérant que, selon les requérants, cet amendement serait dépourvu de
tout lien avec le texte en discussion ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et
45 de la Constitution que le droit d'amendement s'exerce à chaque stade de la pro-
cédure législative, sous réserve des dispositions particulières applicables après la
réunion de la commission mixte paritaire ; que, toutefois, les adjonctions ou modi-
fications ainsi apportées au texte en cours de discussion, quels qu'en soient le
nombre et la portée, ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent des

premiers alinéas des articles 39 et 44 de la Constitution, être dépourvues de tout
lien avec l'objet du projet ou de la proposition soumis au vote du Parlement ;
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5. Considérant, en l'espèce, que les dispositions en cause, destinées à valider
des actes réglementaires ayant pour effet de modifier le taux de remboursement de
certains médicaments, sont dépourvues de tout lien avec un projet de loi qui, lors
de son dépôt sur le bureau du Sénat, comportait exclusivement des dispositions
relatives aux fédérations sportives, au sport professionnel ainsi qu'à la formation
en matière d'activités physiques et sportives ; qu'il suit de là que l'article 9 a été

adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;

6. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever
d'office aucune question de conformité à la Constitution,

Décide :

Article 111. - L'article 9 de la loi relative à l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives est déclaré contraire 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 30 juillet 2003, où

siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard,
Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique

Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
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ler août 2003. - Loi n° 2003-709 relative au mécénat, aux

associations et aux fondations. (J.O. du 2 août 2003 et

rectificatif, J.O. du 20 septembre 2003.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Projet de loi (na 78). - Rapport de M. Laurent

Hénart, au nom de la commission des finances (n'690). - Discussion et adoption

le ler avril 2003 (T.A. n° 109).

Sénat. - Projet de loi adopté par lAssemblée nationale (n'234, 2002-2003). -

Rapport de M. Yann Gaillard, au nom de la commission desfinances (n'278, 2002-

2003). - Avis de M. Philippe Nachbar, au nom de la commission des affaires cultu-

relles (n'279, 2002-2003). - Discussion et adoption le 13 mai 2003 (T.A. n° 107).

Assemblée nationale. - Projet de loi modifiépar le Sénat (n'834). - Rapport

de M. Laurent Hénart, au nom de la commission des finances (n'993). - Discus-

sion et adoption le 16juillet 2003 (T.A. n° 174).

Sénat. - Projet de loi adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en

deuxième lecture (n'413, 2002-2003). - Rapport de M. Yann Gaillard, au nom de la

commission des finances (na 15, 2002-2003). - Discussion et adoption le 21 juillet

2003 (T.A. n° 142).

Article le,,

1. - L'article 200 du code général des impôts est ainsi

modifié :

l'Dans le premier alinéa du 1, le taux : « 50 % » est

remplacé par le taux : « 60 % » et le taux : « 10 % » est rem-

placé par le taux : « 20 % » ;

2'Le a du 1 est ainsi rédigé :

« a. De fondations ou associations reconnues d'utilité

publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices
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ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A,

auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'en-
treprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions
fixées au b ; »

3'Après le sixième alinéa du 1, il est inséré un f ainsi
rédigé :

« f D'organismes sans but lucratif qui procèdent à la
fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui
contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre

principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au l'
du 4 de l'article 261 à des personnes en difficulté. » ;

4'Au septième alinéa du 1, le mot : « sixième » est rem-

placé par le mot : « septième » ;

5'Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque
les dons et versements effectués au cours d'une année excè-
dent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement
sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et
ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes
conditions. » ;

6'Le 4 est abrogé ;

7'Au 5, les mots : « des 1 et 4 » sont remplacés par les
mots : « du 1 ».

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent aux dons et verse-
ments effectués à compter du 1 janvier 2003.

III. - L'article L. 80 C du livre des procédures fiscales est
ainsi rétabli :
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« Art. L. 80 C. - L'amende fiscale prévue à l'article 1768

quater du code général des impôts n'est pas applicable
lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six
mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes condi-
tions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2'de l'ar-
ticle L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées
aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions

d'application du présent article. »

Article 2

L'article 757 du code général des impôts est complété

par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels
consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'ar-
ticle 200. »

Article 3

Après l'article 4 de la loi na 87-571 du 23 juillet 1987 sur
le développement du mécénat, il est inséré un article 4-1 ainsi

rédigé :

« Art. 4-1. Les associations et fondations reconnues
d'utilité publique, les associations qui ont pour but exclusif

l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médi-
cale ainsi que tout organisme bénéficiaire de dons de per-
sonnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des

donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur le revenu
ou de l'impôt sur les sociétés doivent assurer, dans des condi-
tions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité par
tous moyens et la certification de leurs comptes annuels au-
dessus d'un montant de dons de 153 000 &Euro; par an. »
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Article 4

Dans l'article 18-1 de la loi na 87-57I du 23 juillet 1987

précitée, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots :
« dix ans ».

Article 5

1. - Au III de l'article 219 bis du code général des impôts,
la somme : « 15 000 &Euro; » est remplacée par la somme :
« 50 000 f ».

II. - Les dispositions du 1 sont applicables à l'impôt sur
les sociétés dû au titre des exercices ouverts à compter du
1 er janvier 2003.

Article 6

1. - L'article 238 bis du code général des impôts est ainsi
modifié :

1 " Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 %
de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 %,o du
chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à

l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :

« a. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant
un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social,

humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise
en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environ-
nement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et
des connaissances scientifiques françaises, notamment quand
ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entre-
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prise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fon-
datrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'en-

treprise versante est associé aux opérations réalisées par ces
organismes ;

« b. De fondations ou associations reconnues d'utilité

publique ou des musées de France et répondant aux conditions
fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfai-
sance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et des éta-
blissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La
condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est

réputée remplie par les associations régies par la loi
locale maintenue en vigueur dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de
ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et
les modalités de procédure permettant de l'accorder ;

« c. Des établissements d'enseignement supérieur ou

d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucra-
tif, agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre

chargé de la culture ;

« d. Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés
à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'ar-
ticle 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 rela-
tive à la fiscalité en matière de recherche scientifique et tech-

nique ;

« e. D'organismes publics ou privés dont la gestion est
désintéressée et qui ont pour activité principale l'organisation
de festivals ayant pour objet la présentation au public
d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques,

cinématographiques et de cirque, à la condition que les verse-
ments soient affectés à cette activité. Cette disposition ne

s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à
caractère pornographique ou incitant à la violence.
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« Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs
statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil
d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou
d'organismes mentionnés au a.

« Lorsque la limite fixée au premier alinéa est dépassée
au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner
lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants,

après prise en compte des versements effectués au titre de
chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un

dépassement du plafond défini au premier alinéa.

« La limite de 5 %,, du chiffre d'affaires s'applique à l'en-
semble des versements effectués au titre du présent article.

« Les versements ne sont pas déductibles pour la déter-
mination du bénéfice imposable. »

2'Les 2, 3 et 5 sont abrogés.

II. - 1. L'article 200 bis du même code est ainsi rédigé :

« Art. 200 bis. - La réduction d'impôt prévue à l'article
238 bis est imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre de
l'année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées.
L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur
le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de

laquelle elle est constatée.

« Un décret fixe les obligations déclaratives et les moda-
lités d'imputation des dispositions du présent article. »

2. Après l'article 220 D du même code, il est inséré un
article 220 E ainsi rédigé :

« Art. 220 E. - La réduction d'impôt définie à l'article
238 bis est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice au cours duquel les dépenses ont été réalisées. L'ex-
cédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur les
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sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre

duquel elle est constatée.

« Un décret fixe les obligations déclaratives et les moda-
lités d'imputation des dispositions du présent article. »

III. - Les articles 238 bis A et 238 bis AA du même code
sont abrogés.

IV. - U article 23 8 bis AB du même code est ainsi modi-
fié :

l'Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice
ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1
de l'article 238 bis, minorée du total des versements mention-
nés au même article.

« Pour bénéficier de la déduction prévue au premier ali-

néa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public
le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exer-
cice d'acquisition et aux quatre années suivantes. » ;

2'Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Sont également admises en déduction dans les condi-
tions prévues au premier alinéa les sommes correspondant au

prix d'acquisition d'instruments de musique. Pour bénéficier
de la déduction, l'entreprise doit s'engager à prêter ces instru-
ments à titre gratuit aux artistes interprètes qui en font la
demande. » ;

3'Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa, après
les mots : « de l'oeuvre », sont insérés les mots : « ou de l'ins-
trument ».
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V. - Les dispositions des 1 à IV s'appliquent aux verse-
ments effectués au cours des exercices ouverts à compter du
1 janvier 2003.

VI. - Les excédents de versement constatés au cours
d'exercices antérieurs à ceux ouverts à compter du 1-janvier
2003 et qui n'ont pas été déduits du résultat imposable peu-
vent donner lieu à réduction d'impôt, dans les conditions pré-
vues au huitième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code géné-
ral des impôts, au titre des cinq exercices suivant leur
constatation.

VII. - Le 1 de l'article 223 0 du code général des impôts
est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Des réductions d'impôt dégagées par chaque société
du groupe en application de l'article 238 bis. »

Article 7

L'article 1469 du code général des impôts est complété

par un 5'ainsi rédigé :

« 5'Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des
oeuvres d'art acquises par les entreprises dans le cadre des
articles 238 bis AB et 238 bis-0 AB. »

Article 8

L'article 788 du code général des impôts est ainsi modi-
fié :

l'Le Il est ainsi rédigé :

« II. - Pour la perception des droits de mutation par

décès, il est effectué un abattement sur la part nette de tout
héritier, donataire ou légataire correspondant à la valeur des
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biens reçus du défunt, évalués au jour du décès et remis par
celui-ci à une fondation reconnue d'utilité publique répondant
aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 ou aux
sommes versées par celui-ci à une association reconnue d'uti-
lité publique répondant aux conditions fixées au b du 1 de
l'article 200, à l'Etat ou à un organisme mentionné à l'arti-
cle 794 en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du
défunt. Cet abattement s'applique à la double condition :

« l'Que la libéralité soit effectuée, à titre définitif et en

pleine propriété, dans les six mois suivant le décès ;

« 2'Que soient jointes à la déclaration de succession des

pièces justificatives répondant à un modèle fixé par un arrêté
du ministre chargé du budget attestant du montant et de la date
de la libéralité ainsi que de l'identité des bénéficiaires.

« L'application de cet abattement n'est pas cumulable
avec le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue
à l'article 200. » ;

2'Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - A défaut d'autre abattement, à l'exception de
celui mentionné au II, un abattement de 1500 E est opéré sur

chaque part successorale. »

Article 9

L'article 1727 A du code général des impôts est complété

par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de
l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les

dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de
retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant
celui au cours duquel la convention a pris fin. »
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Article 10

Le 1 de l'article 794 du code général des impôts est ainsi

rédigé :

« 1. - Les régions, les départements, les communes, leurs
établissements publics et les établissements publics hospita-
liers sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les
biens qui leur adviennent par donation ou succession affectés
à des activités non lucratives. »

Article Il

Le dernier alinéa de l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du
23 juillet 1987 précitée est complété par une phrase ainsi rédi-

gée :

« Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les
salariés de l'entreprise fondatrice. »

Article 12

Le dernier alinéa de l'article 19-8 de la loi na 87-571 du
23 juillet 1987 précitée est complété par une phrase ainsi rédi-

gée :

« Elle peut également recevoir des dons effectués par les
salariés des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A
du code général des impôts, auquel appartient l'entreprise
fondatrice. »
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Article 13

Après l'article L. 432-9 du code du travail, il est inséré
un article L. 432-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432-9-1. - Les salariés sont informés de la poli-

tique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de
soutien aux associations et aux fondations. »

Article 14

i. - Dans le premier alinéa de l'article 238 bis-0 A du
code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre
2006 » sont supprimés.

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

« Cette réduction d'impôt est également applicable,

après avis motivé de la commission prévue à l'article 7 de la
loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, aux versements
effectués en faveur de l'achat des biens culturels situés en

France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un inté-
rêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de

l'histoire, de l'art ou de l'archéologie. »

III. - Le d de l'article 238 bis-0 AB du même code est

complété par les mots : «, d'un service public d'archives ou
d'une bibliothèque relevant de l'Etat ou placée sous son
contrôle technique ».
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Article 15

L'article L. 111-8 du code des juridictions financières est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Cour des comptes peut contrôler, dans des condi-
tions prévues par un décret en Conseil d'Etat, la conformité
entre les objectifs des organismes visés à l'article 4-1 de la loi
n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat
et les dépenses financées par les dons ouvrant droit, au béné-
fice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l'impôt sur
le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. »

Article 16

Le dernier alinéa de l'article 11 de la loi du P'juillet
1901 relative au contrat d'association est supprimé.

Article 17

Après l'article 79 du code civil local, sont insérés trois
articles 79-1 à 79-111 ainsi rédigés :

« Art. 79-1. - Les associations ayant fait l'objet d'un
retrait de capacité juridique ou d'une dissolution sont radiées
du registre des associations par le tribunal d'instance. Il en est
de même des associations pour lesquelles le tribunal d'ins-
tance constate qu'elles ont cessé toute activité et ne possèdent

plus de direction depuis plus de cinq ans.

« Art. 79-11. - Chaque fois qu'une disposition législative
ou réglementaire prévoit qu'une activité peut se développer
dans le cadre d'une association déclarée constituée sur le fon-
dement de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'asso-
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ciation, il y a lieu de lire cette référence comme visant égale-
ment les associations inscrites constituées sur le fondement du
code civil local.

« Art. 79-111. - L'ensemble des droits et avantages attri-
bués aux associations reconnues d'utilité publique bénéficie

également aux associations régies par le code civil local dont
la mission aura été reconnue d'utilité publique conformément
au 1 de l'article 80 de la loi de finances pour 1985 (na 84-1208
du 29 décembre 1984). »

Article 18

L'article 77 du code civil local est ainsi rédigé :

« Art. 77. - Sont fixées par décret les mesures d'exécu-
tion des articles 55 à 79-1, notamment en vue de préciser les
modalités d'instruction des demandes d'inscription et de
tenue du registre des associations, ainsi que pour définir les
conditions dans lesquelles les associations peuvent être
radiées du registre des associations en application de l'article
79-1. »

Article 19

1. - Le second alinéa de l'article 61 du code civil local est
ainsi rédigé :

« L'autorité administrative peut faire opposition contre

l'inscription lorsque les buts de l'association sont contraires
aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou lorsque l'as-
sociation aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du ter-
ritoire et à la forme républicaine du Gouvernement. »
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II. - L'article 63 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 63. - L'opposition doit être formée dans un délai
de six semaines à compter de la communication de la déclara-
tion. Passé ce délai, le tribunal inscrit l'association sur le

registre prévu à cet effet. »

Article 20

1. - Au début de l'article 21 du code civil local, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations peuvent se former librement. »

II. - A l'article 25 du même code, les mots : « ayant la

capacité juridique » sont supprimés.

III. - L'article 42 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 42. - Lorsque l'association est dans l'impossibilité
de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la
direction doit requérir l'ouverture de la procédure de redresse-
ment ou de liquidation judiciaires. En cas de retard dans le

dépôt de la demande d'ouverture, les membres de la direction
auxquels une faute est imputable sont responsables envers les
créanciers du dommage qui en résulte. Ils sont tenus comme
débiteurs solidaires. »

IV. - L'article 54 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 54. - Seul le patrimoine affecté à l'association non
inscrite garantit les dettes contractées au nom de cette associa-
tion. Toutefois, l'auteur d'actes juridiques accomplis envers
les tiers au nom d'une telle association est tenu personnelle-
ment ; si ces actes sont accomplis par plusieurs personnes,
celles-ci sont tenues comme débiteurs solidaires. Pour le sur-

[lr août 2003]



-844-

plus, il y a lieu d'appliquer les règles régissant la société civile
en participation. »

Article 21

La loi locale du 19 avril 1908 sur les associations, l'or-
donnance locale du 22 avril 1908 prise pour l'application de la
loi du 19 avril 1908 sur les associations, l'article 23, le dernier
membre de phrase du second alinéa de l'article 33, le
deuxième alinéa de l'article 43, l'article 44, l'article 77 et la
seconde phrase du premier alinéa de l'article 78 du code civil
local régissant le droit des associations dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont abrogés.

Article 22

L'article 302 bis KD du code général des impôts est ainsi

rédigé :

« Art. 302 bis KD. - 1. Il est institué, à compter du 1 er

juillet 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de
radiodiffusion sonore et de télévision.

« 2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission

d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les
annonceurs aux régies pour l'émission et la diffusion de leurs

messages publicitaires à partir du territoire français.

« Elle est due par les personnes qui assurent la régie de
ces messages publicitaires.

« Elle est déclarée et liquidée :

« - pour les opérations réalisées au cours du premier
semestre 2003, sur la déclaration déposée en juillet 2003 en

application du 1 de l'article 287 ;
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« - pour les opérations suivantes, sur une déclaration
mentionnée au 1 de l'article 287.

« Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois sui-
vant la fin de chaque trimestre civil ou, pour les redevables

placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article
302 septies A, avant le 30 avril de chaque année ou, sur

option, pour ceux de ces redevables dont l'exercice comptable
ne coïncide pas avec l'année civile, dans les trois mois de la
clôture de l'exercice.

« La taxe est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

« 3. Le tarif d'imposition par palier de recettes semes-
trielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit

pour le premier semestre 2003 :
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l'Pour la publicité radiodiffusée

Recettes trimestrielles (en euros.) Montant de la taxe (en euros.)

De 92 000 à 458 000 1052

De 458 001 à 914 000 2628

De 914 001 à 1 830 000 5522

De 1830 001 à 2 744 000 9468

De 2 744 001 à 4 573 000 15 778

De 4 573 001 à 6 402 000 24 984

De 6 402 001 à 9 146 000 35764

De 9 146 001 à 13 720 000 52594

De 13 720 001 à 18 294 000 76262

De 18 294 001 à 27 440 000 108870

De 27 440 001 à 36 588 000 152 526

De 36 588 001 à 45 734 000 205 120

De 45 734 001 à 54 882 000 252456

De 54 882 001 à 64 028 000 299790

De 64 028 001 à 73 176 000 347 126

De 73 176 001 à 82 322 000 394462

De 82 322 001 à 91470 000 441798

De 91470 001 à 100 616 000 489 132

De 100 616 001 à 109 764 000 536468

De 109 764 001 à 118 910 000 583804

De 118 910 001 à 128 058 000 631 138

Au-dessus de 128 058 000 688 994
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(2'Pour la publicité télévisée

Recettes semestrielles (en euros.) Montant de la taxe (en euros.)

De 914 001 à 1830 000 6000

De 1 830 001 à 4 574 000 14000

De 4 574 001 à 9 146 000 36000

De 9 146 001 à 18 294 000 82000

De 18 294 001 à 36 588 000 185000

De 36 588 001 à 54 882 000 366 000

De 54 882 001 à 73 176 000 570 000

De 73 176 001 à 91470 000 736000

De 91470 001 à 109 764 000 910000

De 109 764 001 à 128 058 000 1 091 000

De 128 058 001 à 146 352 000 1259000

De 146 352 001 à 164 644 000 1435000

De 164 644 001 à 182 938 000 1612000

De 182 938 001 à 201232 000 1789000

De 201232 001 à 219 526 000 1965000

De 219 526 001 à 237 820 000 2142000

De 237 820 001 à 256 114 000 2318000

De 256 114 001 à 274 408 000 2660000

Au-dessus de 274 408 000 2 840 000
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« 4. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimes-

trielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit à

compter du troisième trimestre 2003 :

« l'Pour la publicité radiodiffusée :

Recettes trimestrielles (en euros.) Montant de la taxe (en euros.)

De 46 000 à 229 000 526

De 229 001 à 457 000 1314

De 457 001 à 915 000 2761

De 915 001 à 1 372 000 4734

De 1 372 001 à 2 286 000 7889

De 2 286 001 à 3 201000 12492

De 3 201 001 à 4 573 000 17882

De 4 573 001 à 6 860 000 26297

De 6 860 001 à 9 147 000 38 131

De 9 147 001 à 13 720 000 54435

De 13 720 001 à 18 294 000 76263

De 18 294 001 à 22 867 000 102560

De 22 867 001 à 27 441000 126228

De 27 441 001 à 32 014 000 149895

De 32 014 001 à 36 588 000 173563

De 36 588 001 à 41 161000 197231

De 41 161 001 à 45 735 000 220889

De 45 735 001 à 50 308 000 244566

De 50 308 001 à 54 882 000 268234

De 54 882 001 à 59 455 000 291902

De 59 455 001 à 64 029 000 315569

Au-dessus de 64 029 000 344497
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« 2'Pour la publicité télévisée :

Recette trimestrielles (en euros.) Montant plafonné de la taxe (en euros.)

De 457 001 à 915 000 3000

De 915 001 à 2 287 000 7000

De 2 287 001 à 4 573 000 18000

De 4 573 001 à 9 147 000 41000

De 9 147 001 à 18 294 000 92500

De 18 294 001 à 27 441 000 183 000

De 27 441 001 à 36 588 000 285 000

De 36 588 001 à 45 735 000 368 000

De 45 735 001 à 54 882 000 455000

De 54 882 001 à 64 029 000 545500

De 64 029 001 à 73 176 000 629500

De 73 176 001 à 83 322 000 717500

De 83 322 001 à 91 469 000 806000

De 91469 001 à 100 616 000 894500

De 100 616 001 à 109 763 000 982 500

De 109 763 001 à 118 910 000 1071000

De 118 910 001 à 128 057 000 1 159 000

De 128 057 001 à 137 204 000 1330000

Au-dessus de 137 204 000 1 420 000

« 5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procé-

dures 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. »

Article 23

L'article L. 3323-6 du code de la santé publique est ainsi

rédigé :

« Art. L. 3323-6. - Le ou les initiateurs d'une opération

de mécénat peuvent faire connaître leur participation par la

voie exclusive de mentions écrites dans les documents diffu-
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sés à l'occasion de cette opération ou libellées sur des sup-

ports disposés à titre commémoratif à l'occasion d'opérations
d'enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou
culturel. »
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1 er août 2003. - Loi na 2003-710 d'orientation et de

programmation pour la ville et la rénovation
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TITRE le,

POLITIQUE DE LA VILLE
ET RÉNOVATION URBAINE

CHAPITRE 1-

Réduction des inégalités dans les zones urbaines sensibles

Article ler

En vue de réduire les inégalités sociales et les écarts de

développement entre les territoires, l'Etat, les collectivités ter-
ritoriales et leurs établissements publics respectifs élaborent et
mettent en oeuvre, par décisions concertées ou par voie de
conventions, des programmes d'action dans les zones
urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi na 95-
115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le

développement du territoire. Lors de l'élaboration de ces pro-
grammes d'action, sont consultés, à leur demande, un repré-
sentant des organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la
construction et de l'habitation et un représentant des sociétés
d'économie mixte intéressées. Les objectifs à atteindre au
niveau national sont définis par l'annexe 1 de la présente loi.

Ces programmes d'action, qui tiennent compte du pro-

gramme local de l'habitat s'il existe, fixent, pour chaque zone
et sur une période de cinq ans, des objectifs de résultats chif-
frés relatifs à la réduction du chômage, au développement

économique, à la diversification et à l'amélioration de l'habi-
tat, à la restructuration ou à la réhabilitation des espaces et
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équipements collectifs, à la restructuration des espaces com-
merciaux, au renforcement des services publics, à l'améliora-
tion de l'accès au système de santé s'appuyant sur l'hôpital

public, à l'amélioration du système d'éducation et de la for-
mation professionnelle, de l'accompagnement social et au
rétablissement de la tranquillité et de la sécurité publiques.
L'exécution des programmes fait l'objet d'évaluations pério-

diques sur la base des indicateurs figurant à l'annexe 1 de la
présente loi.

Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités

d'application du présent article.

Article 2

Les objectifs de résultats mentionnés à l'article 1 er sont

déterminés, pour chaque zone urbaine sensible, en concor-
dance avec les objectifs nationaux figurant à l'annexe 1 de la

présente loi et tendant à réduire de façon significative les
écarts constatés, notamment en matière d'emploi, de dévelop-

pement économique, de formation scolaire, d'accès au sys-
tème de santé et de sécurité publique, entre les zones urbaines
sensibles et l'ensemble du territoire national.

Article 3

Il est créé, auprès du ministre chargé de la ville, un
Observatoire national des zones urbaines sensibles chargé de
mesurer l'évolution des inégalités sociales et des écarts de

développement dans chacune des zones urbaines sensibles, de
suivre la mise en oeuvre des politiques publiques conduites en
leur faveur, de mesurer les moyens spécifiques mis en oeuvre
et d'en évaluer les effets par rapport aux objectifs et aux indi-
cateurs de résultats mentionnés à l'annexe 1 de la présente loi.

L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements
publics respectifs lui communiquent les éléments nécessaires
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à l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'applica-
tion des dispositions législatives imposant une obligation de
secret.

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général
des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Chaque année, lors du débat sur les orientations géné-
rales du budget prévu par le deuxième alinéa de l'article
L. 2312-1, il est présenté un rapport aux assemblées délibé-
rantes des collectivités territoriales et des établissements

publics de coopération intercommunale compétents sur le ter-
ritoire desquels sont situées une ou plusieurs zones urbaines

sensibles, sur les actions qui sont menées dans ces zones, les
moyens qui y sont affectés et l'évolution des indicateurs rela-
tifs aux inégalités. »

Article 5

A compter du le, janvier suivant la publication de la pré-
sente loi, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard
à l'ouverture de la session ordinaire, un rapport annuel
détaillé sur l'évolution des zones urbaines sensibles et des
zones franches urbaines, lequel donne lieu à un débat d'orien-
tation devant chacune des deux assemblées.
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CHAPITRE II

Programme national de rénovation urbaine

Article 6

Le programme national de rénovation urbaine vise à

restructurer, dans un objectif de mixité sociale et de dévelop-
pement durable, les quartiers classés en zone urbaine sensible
et, à titre exceptionnel, après avis conforme du maire de la
commune ou du président de l'établissement public de coopé-
ration intercommunale compétent et accord du ministre

chargé de la ville et du ministre chargé du logement, ceux pré-
sentant des caractéristiques économiques et sociales ana-

logues.

Il comprend des opérations d'aménagement urbain, la

réhabilitation, la résidentialisation, la démolition et la produc-
tion de logements, la création, la réhabilitation et la démoli-
tion d'équipements publics ou collectifs, la réorganisation

d'espaces d'activité économique et commerciale, ou tout
autre investissement concourant à la rénovation urbaine.

Pour la période 2004-2008, il prévoit une offre nouvelle
de 200 000 logements locatifs sociaux, soit par la remise sur
le marché de logements vacants, soit par la production de nou-
veaux logements sociaux dans les zones urbaines sensibles ou
dans les agglomérations dont elles font partie. Il comprend

également, dans les quartiers mentionnés au premier alinéa, la
réhabilitation de 200 000 logements locatifs sociaux et la rési-
dentialisation d'un nombre équivalent de logements locatifs
sociaux et, en cas de nécessité liée à la vétusté, à l'inadapta-
tion à la demande ou à la mise en oeuvre du projet urbain, la
démolition de 200 000 logements.
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Article 7

Les crédits consacrés par l'Etat à la mise en oeuvre du

programme national de rénovation urbaine, ouverts par les
lois de finances entre 2004 et 2008, sont fixés à 2,5 milliards

d'euros, aucune dotation annuelle au cours de cette période ne
pouvant être inférieure à 465 millions d'euros. Ils sont affec-
tés, dans les conditions fixées par les lois de finances, à
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine créée par l'ar-
ticle 10.

Article 8

La Caisse des dépôts et consignations participe au finan-
cement du programme national de rénovation urbaine par
l'octroi de prêts sur les fonds d'épargne dont elle assure la

gestion en application de l'article L. 518-1 du code monétaire
et financier et par la mobilisation de ses ressources propres.

Ces ressources financent des avances aux investisseurs,
des prises de participation dans les opérations de rénovation
urbaine et des aides à l'ingénierie.

Une convention conclue entre l'Etat et la Caisse des

dépôts et consignations assure la cohérence de ces interven-
tions avec les orientations du programme national de rénova-
tion urbaine et détermine le montant annuel des subventions à
verser à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Article 9

Pour assurer la réalisation des investissements engagés
dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, le
coût des opérations à la charge des collectivités, de leurs éta-

[ler août 2003]



-857-

blissements publics de coopération intercommunale ou de
leurs syndicats mixtes peut, après déduction des aides

publiques directes ou indirectes, être, le cas échéant, inférieur
à 20 % du montant total prévisionnel de la dépense subven-
tionnée.

CHAPITRE III

Agence nationale pour la rénovation urbaine

Article 10

Il est créé un établissement public national à caractère
industriel et commercial dénommé « Agence nationale pour la
rénovation urbaine ».

Cet établissement a pour mission de contribuer, dans un

objectif de mixité sociale et de développement durable, à la
réalisation du programme national de rénovation urbaine dans
tous les quartiers visés à l'article 6 en accordant des concours
financiers aux collectivités territoriales, aux établissements

publics de coopération intercommunale compétents et aux
organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations
concourant à la rénovation urbaine, à l'exception des établis-
sements publics nationaux à caractère administratif dont les
subventions de l'Etat constituent la ressource principale. Il

passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités et
organismes destinataires de ces subventions. Son conseil
d'administration peut fixer, en fonction du montant des sub-
ventions ou du coût de l'opération financée, des seuils au-des-
sous desquels il n'est pas conclu de convention.

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine élabore et
adopte, dans les neuf mois suivant sa création, une charte
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d'insertion qui intègre dans le programme national de rénova-
tion urbaine les exigences d'insertion professionnelle des
habitants des zones urbaines sensibles.

Les concours financiers de l'agence sont destinés à des

opérations d'aménagement urbain, à la réhabilitation, la rési-
dentialisation, la démolition et la construction de nouveaux
logements sociaux, à l'acquisition ou la reconversion de loge-
ments existants, à la création, la réhabilitation d'équipements

publics ou collectifs, à la réorganisation d'espaces d'activité
économique et commerciale, à l'ingénierie, à l'assistance à la
maîtrise d'ouvrage, au relogement et à la concertation, ou à
tout investissement concourant à la rénovation urbaine de tous
les quartiers visés à l'article 6.

A titre exceptionnel, après accord du ministre chargé de
la ville et du ministre chargé du logement, en l'absence de dis-

positif local apte à mettre en oeuvre tout ou partie des projets
de rénovation urbaine, l'agence peut également assurer, à la
demande des conseils municipaux ou des organes délibérants
des établissements publics de coopération intercommunale

compétents, la maîtrise d'ouvrage de tout ou partie de ces pro-
jets.

Article 11

L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est admi-
nistrée par un conseil d'administration composé en nombre

égal, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de
représentants des communes et de leurs établissements
publics de coopération intercommunale compétents, des
conseils généraux, des conseils régionaux, de l'Union d'éco-
nomie sociale du logement, de l'Union nationale des fédéra-
tions d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la Caisse
des dépôts et consignations et de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat, ainsi que de personnalités quali-
fiées.
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L'agence prend appui sur les préfets ou leurs représen-
tants pour l'évaluation et le suivi social local des conventions

passées avec les collectivités territoriales, les établissements
publics de coopération intercommunale compétents ou les

organismes publics et privés qui assurent la maîtrise d'ou-
vrage d'opérations de rénovation urbaine.

Article 12

Les recettes de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine sont constituées par :

l'Les subventions de l'Etat ;

2'Les contributions de l'Union d'économie sociale du

logement, conformément aux conventions conclues avec
l'Etat en application du 2'de l'article L. 313-19 du code de la
construction et de l'habitation ;

3'Les subventions de la Caisse des dépôts et consigna-
tions ;

4'La contribution prévue au dernier alinéa de l'article
L. 452-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5'Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à

contracter, dans la limite d'un plafond fixé par décret ;

6'La rémunération des prestations de service de

l'agence, les produits financiers, les produits de la gestion des
biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des
biens et droits mobiliers et immobiliers ;

7'Les dons et legs.
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Article 13

1. - L'article L. 313-1 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :

l'Dans le  les mots : « ou d'acquisition » sont rempla-
cés par les mots : «, d'acquisition ou de démolition »

2'Après le e, il est inséré un ! ainsi rédigé :

« f De subventions à l'Agence nationale pour la rénova-
tion urbaine. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-9 du
même code, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot :
« dixième ».

Article 14

Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
finance la construction de nouveaux logements sociaux, l'ac-

quisition, la reconversion, la réhabilitation ou la démolition de
logements existants, les subventions qu'elle accorde sont sou-
mises aux mêmes conditions que les aides de l'Etat, notam-
ment celles prévues au livre III du code de la construction et
de l'habitation. Elle peut toutefois accorder des majorations
de subventions dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat. Les subventions et leurs majorations sont assi-
milées, dans les conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, aux aides de l'Etat pour l'octroi des prêts et pour l'ap-
plication de l'article L. 351-2 du même code.

Les montants, les taux et modalités d'attribution des sub-
ventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier
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alinéa sont fixés par son conseil d'administration dans le
cadre des règles et orientations déterminées par l'Etat.

Article 15

Les communes de moins de 20 000 habitants dont la
moitié de la population habite dans une zone urbaine sensible
telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi na 95-115 du
4 février 1995 précitée sont exclues, à leur demande, du

champ d'application des dispositions de la loi na 2000-614 du
5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du

voyage et notamment de l'obligation prévue à l'article 2 de
ladite loi.

Article 16

Dans le dernier alinéa du c du 1 du 7'de l'article 257 du
code général des impôts, après les mots : « de logements
sociaux à usage locatif mentionnés aux 3'et 5'de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation financés
au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même
code », sont insérés les mots : « ou d'une subvention de

l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ».

Au a du 7'bis de l'article 257 du même code, après les
mots : « de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à
R. 323-12 dudit code », sont insérés les mots : « ou d'une sub-
vention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ».

Au b du 7'bis de l'article 257 du même code, après les
mots : « lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article
R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation », sont
insérés les mots : « ou d'une subvention de l'Agence nationale

pour la rénovation urbaine ».
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Au 2 du 1 de l'article 278 sexies du même code, après les
mots : « dont la construction a été financée au moyen d'un

prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code », sont insérés
les mots : « ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine ».

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du 1 de l'ar-
ticle 1384 A du même code, après les mots : « des subventions
versées par l'Etat, », sont insérés les mots : « l'Agence natio-
nale pour la rénovation urbaine, ».

Au premier alinéa de l'article 1384 C du même code,

après les mots : «, avec le concours financier de l'Etat », sont
insérés les mots : « ou avec une subvention de l'Agence natio-
nale pour la rénovation urbaine ».

Au 1 de l'article 1585 D du même code, le 4'de la pre-
mière colonne du tableau est complété par les mots : « ou
d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine ».

Article 17

Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et
le fonctionnement de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine. Il précise les conditions dans lesquelles cette dernière

peut assurer les missions de maîtrise d'ouvrage mentionnées à
l'article 10.

Il prévoit les modalités selon lesquelles, pour les
ensembles immobiliers comportant des locaux commerciaux,

l'Agence nationale pour la rénovation urbaine coordonne ses
interventions avec celles de l'Etablissement public national

pour l'aménagement et la restructuration des espaces com-
merciaux et artisanaux.
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CHAPITRE IV

Dispositions relatives à la sécurité
dans les immeubles collectifs à usage principal
d'habitation et aux copropriétés en difficulté

Article 18

Le titre II du livre ixer du code de la construction et de
l'habitation est complété par un chapitre IX intitulé « Sécurité
des immeubles collectifs à usage principal d'habitation » et

comprenant les articles L. 129-1 à L. 129-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 129-1. - Lorsque, du fait de la carence du ou des

propriétaires, des équipements communs d'un immeuble col-
lectif à usage principal d'habitation présentent un fonctionne-
ment défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des

risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compro-
mettre gravement leurs conditions d'habitation, le maire peut,

par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou
leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution
de ces mesures.

« L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de
droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils figurent au
fichier immobilier de la conservation des hypothèques.

Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société civile dont
les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à la jouissance
en propriété des locaux, la notification est faite au gérant tel

qu'il figure au registre du commerce où la société est immatri-
culée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les

parties communes d'un immeuble soumis aux dispositions de
la loi na 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copro-
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priété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires
est valablement faite au syndicat des copropriétaires.

« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier,
la notification les concernant est valablement effectuée par

affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et
Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que
par affichage sur la façade de l'immeuble.

« Art. L. 129-2. - Si les propriétaires contestent les
motifs de l'arrêté ou les mesures prescrites, ils peuvent
demander à un expert de procéder, contradictoirement et au

jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état des équipe-
ments et d'établir un rapport.

« Si, au terme du délai imparti, les mesures prescrites
n'ont pas été exécutées et si les propriétaires n'ont pas cru
devoir désigner d'expert, il est procédé à la visite par l'expert

désigné par le maire.

« Le tribunal administratif, après avoir convoqué les par-

ties, statue, le cas échéant, sur le litige d'expertise et décide des
mesures à réaliser et du délai pour leur exécution. Il peut auto-
riser le maire à y faire procéder d'office et aux frais des pro-

priétaires si cette exécution n'a pas eu lieu au terme prescrit.

« Art. L. 129-3. - En cas d'urgence ou de menace grave
et imminente, le maire, après en avoir informé les personnes
visées au deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les
modalités prévues à cet article, demande au juge d'instance de

désigner un expert chargé d'examiner l'état des équipements
communs dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa

désignation.

« Si le rapport de l'expert constate l'urgence ou la
menace grave et imminente, le maire ordonne les mesures

[1- août 20031



-865-

provisoires permettant de garantir la sécurité des occupants et,
si nécessaire, l'évacuation de l'immeuble.

« Dans le cas où ces mesures provisoires ne sont pas exé-
cutées dans le délai imparti par l'arrêté, le maire peut les faire
exécuter d'office et aux frais des propriétaires et des titulaires
de droits réels immobiliers concernés.

« Il est ensuite procédé conformément à l'article L. 129-2.

« Art. L. 129-4. - Le montant des frais afférents à l'exé-
cution d'office des mesures prescrites est avancé par la com-
mune et recouvré comme en matière d'impôts directs.

« Art. L. 129-5. - A Paris, les compétences du maire pré-
vues aux articles L. 129-1 à L. 129-4 sont exercées par le pré-
fet de police.

« Art. L. 129-6. - Le maire exerce les compétences
visées au présent chapitre au nom de l'Etat. En cas de carence
du maire, le représentant de l'Etat peut se substituer dans les
conditions visées au l'de l'article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales.

« Art. L. 129-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions d'application du présent chapitre et établit la
liste des équipements communs visés à l'article L. 129-1. »

Article 19

L'avant-dernier alinéa de l'article 29-1 de la loi na 65-
557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« L'administrateur provisoire exécute personnellement la
mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon
déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un
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tiers désigné par le président du tribunal de grande instance
sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous
les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'admi-
nistrateur provisoire de la copropriété. »

Article 20

Le chapitre V du titre le " du livre VI du code de la
construction et de l'habitation est complété par deux articles
L. 615-6 et L. 615-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 615-6. - Lorsque, dans un immeuble collectif à

usage principal d'habitation, le propriétaire, la société civile
immobilière, le syndicat des copropriétaires, la société d'attri-
bution ou la société coopérative de construction est, en raison
de graves difficultés financières ou de gestion et de l'impor-
tance des travaux à mettre en oeuvre, dans l'incapacité d'exer-
cer ses missions de gestion et d'assurer la conservation de
l'immeuble ou que la sécurité des occupants est gravement
menacée, le président du tribunal de grande instance, statuant
comme en matière de référé ou sur requête, peut, sur saisine
du maire ou du président de l'établissement public de coopé-
ration intercommunale compétent en matière de logement sur
le territoire duquel est implanté l'immeuble, désigner un

expert chargé de constater la nature et l'importance des tra-
vaux à mettre en oeuvre ainsi que le déséquilibre financier du

propriétaire, du syndicat ou de la société assurant la gestion de
l'immeuble. La saisine peut être également effectuée, après
accord du maire ou du président de l'établissement public, par
le préfet, le syndic, l'administrateur provisoire défini à l'ar-
ticle 29-1 de la loi na 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis ou des copropriétaires

représentant 15 % au moins des voix du syndicat.

« Les résultats de l'expertise sont notifiés au propriétaire,
au syndicat des copropriétaires ou, s'il y a lieu, à l'administra-
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teur provisoire défini à l'article 29-1 de la loi na 65-557 du
10 juillet 1965 précitée ou au représentant légal de la société
d'attribution, de la société civile immobilière ou de la société
coopérative de construction, avec mention du délai dans
lequel un rapport de contre-expertise peut être présenté.

« Le président du tribunal de grande instance peut, au vu
des conclusions de l'expertise et après avoir entendu les par-
ties dûment convoquées, déclarer l'état de carence du proprié-
taire, de la société civile immobilière, du syndicat des copro-
priétaires, de la société d'attribution ou de la société
coopérative de construction.

« La décision du président du tribunal de grande instance
est notifiée au propriétaire, au syndicat des copropriétaires, à
l'administrateur provisoire ou au représentant légal de la
société d'attribution, de la société civile immobilière ou de la
société coopérative de construction, à l'auteur de la saisine, à
chacun des copropriétaires et au maire de la commune ou au

président de l'établissement public de coopération intercom-
munale compétent en matière de logement.

« A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier,
la notification les concernant est valablement effectuée par

affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et
Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que
par affichage sur la façade de l'immeuble.

« Art. L.'615-7. - Lorsque l'état de carence a été déclaré,

l'expropriation de l'immeuble est poursuivie, dans les condi-
tions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité

publique, au profit de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière
de logement afin de mettre en oeuvre des actions ou opérations
concourant à la réalisation d'objectifs de rénovation urbaine et
de politique locale de l'habitat. »
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Article 21

Au 2'bis de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation

pour cause d'utilité publique, après les mots : « les immeubles
expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'ob-
jet d'un plan de sauvegarde en application de l'article
L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation », sont
insérés les mots : « ou pour lesquels l'état de carence a été
déclaré en application de l'article L. 615-6 du même code ».

Article 22

L'article 2 de la loi na 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux mêmes conditions, il peut être accordé aux syndi-
cats des copropriétaires d'immeubles soumis à la loi
na 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan
de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de
la construction et de l'habitation ou lorsqu'un administrateur

provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi
na 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, pour l'exercice des
actions de recouvrement des créances tant en demande qu'en
défense. »
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TITRE II

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES QUARTIERS PRIORITAIRES

Article 23

A compter du 1 er janvier 2004, sont créées de nouvelles
zones franches urbaines dans les communes et quartiers figu-
rant sur la liste arrêtée à l'annexe 2 de la présente loi qui est
insérée en 1 bis à l'annexe de la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la
ville.

Article 24

Le premier alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi
na 95-115 du 4 février 1995 précitée est complété par deux

phrases ainsi rédigées :

« Cette délimitation pourra prendre en compte des

espaces situés à proximité du quartier, si ceux-ci sont de
nature à servir le projet de développement d'ensemble dudit

quartier. Ces espaces pourront appartenir, le cas échéant, à une
ou plusieurs communes voisines qui ne seraient pas mention-
nées dans ladite annexe. »

Article 25

1. - La première phrase du premier alinéa du 1 de l'article

44 sexies du code général des impôts est complétée par les
mots : « ou, pour les entreprises qui se sont créées dans les
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zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le
31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois
suivant celui de leur création et déclarés suivant les modalités

prévues à l'article 53 A ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à
due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

III. - Au deuxième alinéa du 1 de l'article 44 sexies du
même code, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par
les mots : « 31 décembre 2008 inclus ».

Article 26

L'article 44 octies du code général des impôts est ainsi
modifié :

1'Au premier alinéa du 1

a) Dans la première phrase, après les mots : « développe-
ment du territoire », sont insérés les mots : « et dont la liste

figure au 1 de l'annexe à la loi na 96-987 du 14 novembre
1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la

ville, » ;

b) Dans la dernière phrase, les mots : « visée au présent
article » sont remplacés par les mots « mentionnée au pré-
sent 1 »

2'Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les dispositions des 1 à IV sont applicables aux
contribuables qui exercent ou qui créent des activités entre le
1 janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus dans les
zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la
loi na 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure
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au 1 bis de l'annexe à la loi na 96-987 du 14 novembre 1996

précitée.

« L'exonération s'applique à l'exercice ou la création
d'activités résultant d'une reprise, d'un transfert, d'une
concentration ou d'une restructuration d'activités préexis-
tantes. Toutefois, lorsque celles-ci bénéficient ou ont bénéfi-
cié du régime prévu au présent article, l'exonération ne s'ap-

plique que pour sa durée restant à courir. »

Article 27

1. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au premier alinéa de l'article 1383 B, après le mot :
« territoire », sont insérés les mots : « et dont la liste figure au
1 de l'annexe à la loi na 96-987 du 14 novembre 1996 relative
à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, ».

B. -Après l'article 1383 B, il est inséré un article 1383 Cp
ainsi rédigé :

« Art. 1383 C. - Sauf délibération contraire de la collecti-
vité territoriale ou de l'établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les
conditions prévues au 1 de l'article 1639 A bis, les immeubles
situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi na 95-115 du 4 février 1995 précitée et
dont la liste figure au 1 bis de l'annexe à la loi na 96-987 du
14 novembre 1996 précitée qui sont affectés, entre le 1 er jan-
vier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une activité entrant
dans le champ d'application de la taxe professionnelle, sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une
durée de cinq ans, sous réserve que le plafond d'effectif prévu
au premier alinéa du 1 quinquies de l'article 1466 A ne soit pas

dépassé. L'exonération s'applique à compter du 1 er janvier
2004 ou à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle où
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est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1 er jan-
vier 2004.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du
1- janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont

plus affectés à une activité entrant dans le champ d'applica-
tion de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une

période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période
restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédé-
cesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à

chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de
l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au

présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour
l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1-janvier de l'année au
titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévo-
cable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

«« Les obligations déclaratives des personnes et orga-
nismes concernés par les exonérations prévues au présent
article sont fixées par décret. »

C. - L'article 1466 A est ainsi modifié :

l'Dans la première phrase du premier alinéa du 1 ter, les
mots : « entre le 1-janvier 1997 et le 31 décembre 2004 » sont

remplacés par les mots : « entre le 1 er janvier 1997 et le
31 décembre 2008 inclus » ;

2'Au quatrième alinéa du 1 ter, après le mot : « portent »,
sont insérés les mots : « pendant cinq ans ou, pour les créa-

tions, extensions d'établissement ou changements d'exploi-
tants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine
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entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix ans »,
et la deuxième phrase est supprimée ;

3'La première phrase du cinquième alinéa du 1 ter est
ainsi rédigée :

« Sauf délibération contraire des collectivités territoriales
ou de leurs établissements publics de coopération intercom-
munale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions

prévues au 1 de l'article 1639 A bis, la base nette imposable
des établissements existant au 1- janvier 1997, de ceux ayant
fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa,
effectuée avant le 31 décembre 2001, ou de l'une des opéra-
tions prévues au deuxième alinéa du 1 quater ou de ceux men-
tionnés au premier alinéa du 1 quinquies et situés dans les
zones franches urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue
de la période d'exonération et au titre des trois années suivant

l'expiration de celle-ci. » ;

4'Au premier alinéa du 1 quater, après les mots : « loi
n° 95-115 du 4 février 1995 », sont insérés les mots : « et dont
la liste figure au 1 de l'annexe à la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de
relance pour la ville ».

Au dernier alinéa du 1 quater, les mots : « ou 1 quater »
sont remplacés par les mots : «, 1 quater ou 1 quinquies » ;

5'Il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :

« 1 quinquies. - Sauf délibération contraire de la collecti-
vité territoriale ou de l'établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre, les entreprises

employant cinquante salariés au plus au 1- janvier 2004 ou à
la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées
de taxe professionnelle, dans la limite du montant de base
nette imposable fixé, à compter de 2003 et sous réserve de
l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice
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des prix, par le troisième alinéa du 1 quater, pour leurs établis-
sements existant au 1 er janvier 2004 dans les zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au 1 bis de
l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée,
ainsi que pour les créations et extensions d'établissement

qu'elles y réalisent entre le 1 e, janvier 2004 et le 31 décembre
2008 inclus.

« Pour les établissements existant au P'janvier 2004
mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le
cas échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments

d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues en 2003.

« Les exonérations prévues aux premier et deuxième ali-
néas portent, pendant cinq ans à compter du 1 er janvier 2004

pour les établissements existant à cette date ou, en cas de créa-
tion d'établissement, à compter de l'année qui suit la création
ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la
deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part reve-
nant à chaque collectivité territoriale ou établissement public
de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.
En cas de création ou d'extension d'établissement, seuls les
établissements employant moins de cent cinquante salariés

peuvent en bénéficier.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la

période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période
restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédé-
cesseur.

« Les dispositions du septième alinéa du 1 ter et des trois
dernières phrases du premier alinéa du 1 quater, ainsi que de
ses neuvième, dixième et onzième alinéas s'appliquent au pré-
sent 1 quinquies. » ;
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6'Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : « et
1 quater, » sont remplacés par les mots «, 1 quater et 1 quin-

quies »

7'Au deuxième alinéa du II :

a) Les mots : « ou 1 quater, » sont remplacés par les
mots : «, 1 quater ou 1 quinquies » ;

b) Après le mot : « irrévocable », sont insérés les mots :
« vaut pour l'ensemble des collectivités et » ;

8'Au d du II, les mots : « et 1 ter » sont remplacés par les
mots «, 1 ter et 1 quinquies ».

II. - A. - Pour l'application des dispositions de l'ar-
ticle 1383 C et du 1 quinquies de l'article 1466 A du code

général des impôts à l'année 2004, les délibérations contraires
des collectivités territoriales ou de leurs établissements

publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre doivent intervenir avant le 1 er octobre 2003 ou au plus
tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si
elle est postérieure au 1 er septembre 2003.

B. - Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés
bâties souhaitant bénéficier en 2004 de l'exonération prévue à
l'article 1383 C du code général des impôts doivent souscrire
une déclaration auprès du centre des impôts foncier du lieu de
situation des biens, avant le 30 novembre 2003 ou au plus tard
dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle
est postérieure au 1- novembre 2003. Cette déclaration com-

porte tous les éléments nécessaires à l'application de l'exoné-
ration.

C. - Les entreprises souhaitant bénéficier des disposi-

tions du 1 quinquies de l'article 1466 A du code général des
impôts au titre de 2004 doivent en faire la demande pour cha-
cun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2003 ou au
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plus tard dans les trente jours de la publication de la présente
loi, si elle est postérieure au P'décembre 2003.

III. - A. - Dans les conditions prévues par la loi de

finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes
résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établisse-
ments publics de coopération intercommunale à fiscalité

propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties mentionnée à l'article 1383 C du code général des

impôts. La compensation n'est pas applicable aux établisse-
ments publics de coopération intercommunale soumis aux dis-

positions du II de l'article 1609 nonies C du même code.

La compensation est égale au produit obtenu en multi-

pliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque
collectivité ou établissement public de coopération intercom-

munale, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou
l'établissement.

Pour les communes qui, au 1 er janvier 2003, étaient
membres d'un établissement public de coopération intercom-
munale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est

majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour
2003.

Pour les communes qui sont membres d'un établissement

public de coopération intercommunale soumis, à compter du
1-janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du
code général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la
commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établisse-
ment.

B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances,
l'Etat compense chaque année, à compter de 2004, les pertes
de recettes résultant des dispositions du 1 quinquies de l'ar-
ticle 1466 A du code général des impôts pour les collectivités

territoriales, les établissements publics de coopération inter-
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communale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départe-
mentaux de péréquation de la taxe professionnelle, selon les
modalités prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas
du B de l'article 4 de la loi na 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.

IV. - A. - Les pertes de recettes résultant pour les collec-
tivités locales du l'du C du 1 sont compensées, à due concur-
rence, par une augmentation de la dotation globale de fonc-
tionnement.

B. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à
due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des

impôts.

Article 28

Au deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général
des impôts, les mots : « au 1 quater de l'article 1466 A et »
sont remplacés par les mots : « aux 1 quater et 1 quinquies de
l'article 1466 A, ainsi que ».

Article 29

La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 3 de
la loi na 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi rédi-

gée :

« Il comprend, en outre, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, les députés et sénateurs intéressés du

département, le ou les maires de la ou des communes d'im-
plantation de la zone franche urbaine, le président de l'établis-
sement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'aménagement et de développement pour ladite
zone, le président du conseil général ou son représentant, le
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président du conseil régional ou son représentant, des repré-
sentants des chambres consulaires départementales, des repré-
sentants des organisations syndicales de salariés représenta-
tives au plan national, des représentants des organisations

d'employeurs représentatives au plan national et des représen-
tants des services de l'Etat. »

Article 30

1. - Le 1 de l'article 146 de la loi de finances pour 2002

(na 2001-1275 du 28 décembre 2001) est complété par un ali-
néa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque ces personnes sont installées dans
une zone de redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'ar-
ticle 42 de la loi na 95-115 du 4 février 1995 précitée, elles
bénéficient de la même exonération pendant une durée d'au

plus cinq ans à compter du 1 janvier 2005 ou à compter du
début de la première activité non salariée dans la zone de

redynamisation urbaine s'il intervient avant le 31 décembre
2008, ou pendant une durée d'au plus dix ans à compter du
début de la première activité non salariée dans la zone de

redynamisation urbaine s'il est intervenu entre le 31 juillet
1998 et le 31 juillet 2003. »

II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécu-
rité sociale sont compensées, à due concurrence, par la créa-
tion d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.

Article 31

L'article 12 de la loi na 96-987 du 14 novembre 1996

précitée est ainsi modifié :

l'Le 1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « aux salariés employés
dans les zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de
l'article 42 de la loi na 95-115 du 4 février 1995 précitée »
sont remplacés par les mots : « aux salariés employés par un
établissement implanté dans une des zones franches urbaines
mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi na 95-115 du
4 février 1995 précitée, lequel doit disposer d'éléments d'ex-

ploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de
ces salariés, » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de sala-
riés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécu-
tion du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une
zone franche urbaine. » ;

2'Le cinquième alinéa du III est supprimé ;

3'Après le V ter, il est inséré un V quater ainsi rédigé :p

« V quater. - L'exonération prévue au 1 est applicable
aux gains et rémunérations versés par les entreprises mention-
nées au II et aux deuxième et troisième alinéas du III qui exer-
cent, s'implantent, ou sont créées ou créent un établissement
dans l'une des zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi na 95-115 du 4 février 1995 précitée et

figurant sur la liste arrêtée au 1 bis de l'annexe à la présente loi
entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus.

« L'exonération est applicable pour les salariés mention-
nés au IV pendant une période de cinq ans à compter du
F'janvier 2004 ou de la création ou implantation de l'entre-

prise si elle est postérieure.

« En cas d'embauche de salariés dans les conditions
fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés,

pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet
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du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient
dans les cinq années suivant le 1 er janvier 2004 ou la date de
création ou d'implantation de l'entreprise, si elle est posté-
rieure.

« Sous réserve de l'application du quatrième alinéa du III
et des dispositions du III bis, l'exonération prévue au 1 est

également applicable aux gains et rémunérations des salariés
mentionnés au IV dont l'emploi est transféré en zone franche
urbaine jusqu'au 31 décembre 2008. »

Article 32

L'article 13 de la loi na 96-987 du 14 novembre 1996

précitée est ainsi modifié :

1. - Le premier alinéa est précédé de la mention « 1. - ».

II. - Le II est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « dans une zone franche
urbaine à compter du 1 er janvier 2002 » sont remplacés par les
mots : « à compter du P'janvier 2002 dans les zones franches
urbaines figurant sur la liste indiquée au 1 de l'annexe à la pré-
sente loi et à compter du 1 er janvier 2004 pour celles existant à
cette date ou créées ou implantées à compter de la même date
dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée
au 1 bis de cette même annexe » ;

2'Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots :
« au IV de l'article 12 », sont ajoutés les mots : « dont l'ho-i
raire prévu au contrat de travail est au moins égal à une durée
minimale fixée par décret ».
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Article 33

1. - Au III de l'article 14 de la loi na 96-987 du
14 novembre 1996 précitée, après les mots : « du 4 février
1995 précitée », sont insérés les mots : « et figurant sur la liste

indiquée au 1 de l'annexe à la présente loi ».

II. - Le même article est complété par un IV ainsi

rédigé :

« IV. - Les personnes exerçant, dans une zone franche
urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi na 95-115 du
4 février 1995 précitée et figurant sur la liste indiquée au 1 bis
de l'annexe à la présente loi, une activité non salariée non

agricole mentionnée aux a et b du l'de l'article L. 615-1 du
code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions
fixées par le 1 et le II du présent article et sans préjudice de
leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations
sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant
une durée d'au plus cinq ans à compter du 1 janvier 2004 ou
à compter du début de la première année d'activité non sala-
riée dans la zone si celui-ci intervient au plus tard le
31 décembre 2008.

« Les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa
et du dernier alinéa du 1 sont applicables au présent IV. »

Article 34

1. - Après l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre
1996 précitée, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - A compter du r'janvier 2004, l'exonéra-
tion prévue au 1 de l'article 12 de la présente loi est également

applicable dans les zones de redynamisation urbaine définies
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au A du 3 de l'article 42 de la loi na 95-115 du 4 février 1995

précitée et dans les zones franches urbaines définies au B du 3
du même article, dans les autres conditions fixées par
l'article 12, par les associations implantées au 1 er janvier 2004
dans une zone de redynamisation urbaine ou une zone franche
urbaine, ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le
1 er janvier 2009.

« L'exonération est applicable dans les conditions fixées

par l'article 12 au titre de l'emploi, dans les conditions défi-
nies aux 1 et IV du même article, des salariés employés par un
établissement de l'association implanté dans la zone de redy-
namisation urbaine ou la zone franche urbaine au 1 janvier
2004, ou à la date de création ou d'implantation de l'associa-
tion si elle est postérieure et intervient avant le 1 janvier

2009, ainsi qu'aux embauches ultérieures de tels salariés réa-
lisées par l'association dans les cinq ans de sa création ou de
son implantation dans la zone de redynamisation urbaine ou la
zone franche urbaine.

« L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés
résidant dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone
franche urbaine, dont l'activité réelle, régulière et indispensable
à l'exécution du contrat de travail s'exerce principalement dans
ces zones.

« L'exonération est applicable au titre de l'emploi des
seuls salariés visés par l'alinéa précédent, dans une limite de

quinze salariés appréciée au premier jour de chaque mois, les
salariés employés à temps partiel étant pris en compte au pro-
rata de la durée de travail prévue à leur contrat. »

II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité
sociale est compensée, à due concurrence, par une augmenta-
tion des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code géné-
ral des impôts.
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TITRE III

PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL

Article 35

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1. - Avant le chapitre ixer du titre III du livre III, il est
inséré un article L. 330-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-1. - La situation de surendettement des per-
sonnes physiques est caractérisée par l'impossibilité mani-
feste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble
de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi

qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter
solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une
société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant
de celle-ci.

« Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur
le permettent, des mesures de traitement peuvent être pres-
crites devant la commission de surendettement des particu-
liers dans les conditions prévues aux articles L. 331-6,
L. 331-7 et L. 331-7-1.

« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irré-
médiablement compromise caractérisée par l'impossibilité
manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement
visées au deuxième alinéa, il peut solliciter l'ouverture d'une

procédure de rétablissement personnel dans les conditions
prévues au présent titre.

« Le juge de l'exécution connaît de la procédure de trai-
tement des situations de surendettement devant la commission

ler août 2003]



-884-

de surendettement des particuliers et de la procédure de réta-
blissement personnel. »

II. - L'article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Une personne justifiant d'une expérience dans le
domaine de l'économie sociale et familiale ainsi qu'une per-
sonne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le
domaine juridique sont associées à l'instruction du dossier et
assistent aux réunions de la commission de surendettement
avec voix consultative. »

III. - L'article L. 331-2 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission a pour mission de traiter, dans les
conditions prévues par le présent chapitre, la situation de sur-
endettement des personnes physiques définie au premier ali-
néa de l'article L. 330-1. » ;

2'Dans la seconde phrase du second alinéa, après les
mots : « le ménage, est », sont insérés les mots : « fixée par la
commission après avis de la personne justifiant d'une expé-
rience dans le domaine de l'économie sociale et familiale
visée au dernier alinéa de l'article L. 3 3 1 - 1, et ».

IV. - A l'article L. 3 3 1 - 3 :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter du

dépôt du dossier pour procéder à son instruction et décider de
son orientation. » ;

2'La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
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3'Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la
notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne

peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. » ;

4'Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les
mots : « Le débiteur », sont insérés les mots : «, informé de
cette faculté par la notification de la décision de recevabi-
lité, » ;

5'Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« L'information des établissements de crédit et des

comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par
courrier électronique dans des conditions fixées par décret. »

6'Au début du huitième alinéa, le mot : « elle » est rem-

placé par les mots : « la commission » ;

7'Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Si l'instruction de la demande fait apparaître que le
débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise
définie au troisième alinéa de l'article L. 330-1, la commis-
sion, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord,
saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procé-
dure de rétablissement personnel. L'absence de réponse du
débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas
de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans
les termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.

« Le juge de l'exécution est compétent pour connaître
des recours dirigés contre les décisions rendues par la com-
mission en matière de recevabilité et d'orientation du
dossier. »
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V. - 1. L'intitulé du chapitre II du titre III du livre III est
ainsi rédigé : « Des compétences du juge de l'exécution en
matière de traitement des situations de surendettement ».

2. Avant l'article L. 332-1, il est inséré une division inti-
tulée « Section 1. - Du contrôle par le juge des mesures
recommandées par la commission de surendettement » et

comprenant les articles L. 332-1 à L. 332-4.

VI. - Après l'article L. 332-4, il est inséré une division
intitulée « Section 2. - De la procédure de rétablissement per-
sonnel » et comprenant les articles L. 332-5 à L. 332-12 ainsi

rédigés :

« Art. L. 332-5. - A l'occasion des recours exercés
devant le juge de l'exécution pour contester les décisions de la
commission en matière d'orientation du dossier ou en applica-
tion des articles L. 331-4 et L. 332-2, celui-ci peut, avec l'ac-
cord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de réta-
blissement personnel.

« Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du

dépôt du dossier, la commission n'a pas décidé de son orienta-
tion, le débiteur peut saisir le juge aux fins d'ouverture d'une
procédure de rétablissement personnel. Au cours des trois
mois suivant la date d'expiration du délai visé au premier ali-
néa de l'article L. 331-3, le taux d'intérêt applicable à tous les

emprunts en cours contractés par le débiteur est le taux d'inté-
rêt légal, sauf décision contraire de la commission intervenant
au cours de cette période ou décision contraire du juge inter-
venant à son issue.

« Art. L. 332-6. - Le juge de l'exécution, dans le délai
d'un mois, convoque le débiteur et les créanciers connus, à
une audience d'ouverture de la procédure de rétablissement

personnel. Il peut inviter un travailleur social à assister à cette
audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s'il se pré-
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sente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de
sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement pronon-

çant l'ouverture de la procédure.

« Le jugement entraîne la suspension des procédures
d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les
dettes autres qu'alimentaires. En cas de publication d'un com-
mandement aux fins de saisie immobilière antérieurement à
l'ouverture de la procédure, le juge de la saisie immobilière
est seul compétent pour prononcer la suspension de la procé-
dure. La suspension est acquise jusqu'au jugement de clôture.

« Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire

figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, faire procéder à une enquête sociale
et ordonner un suivi social du débiteur.

« Art. L. 332 - 7. - Le mandataire ou, à défaut, le juge pro-
cède aux mesures de publicité destinées à recenser les créan-
ciers qui produisent leurs créances dans des conditions pré-
vues par décret en Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas
été produites dans un délai fixé par ce décret sont éteintes,
sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et
sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments
d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant l'ou-
verture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens
sans l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire dési-

gné, du juge.

« Art. L. 332-8. - Le juge statue sur les éventuelles
contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire
du patrimoine personnel du débiteur, dont sont exclus les
biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non

professionnels indispensables à l'exercice de son activité pro-
fessionnelle. Il se prononce, le cas échéant, au vu du rapport
rendu par le mandataire dans un délai de quatre mois à comp-
ter de sa désignation.

[ler août 2003]



« Le juge désigne un liquidateur qui peut être le manda-
taire. Le jugement qui prononce la liquidation emporte de

plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses
biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont
exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquida-
teur.

« Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour
vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organi-
ser une vente forcée dans les conditions relatives aux procé-
dures civiles d'exécution.

« En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie
immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été sus-

pendue par l'effet de ce dernier, les actes effectués par le
créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du

liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie
immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement
d'ouverture l'avait suspendue.

« Le liquidateur procède à la répartition du produit des
actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés
assortissant leurs créances.

« Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 332-9. - Lorsque l'actif réalisé est suffisant

pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture
de la procédure. Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour
désintéresser les créanciers ou lorsque le débiteur ne possède
rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie cou-
rante et des biens non professionnels indispensables à l'exer-
cice de son activité professionnelle, le juge prononce la clô-
ture pour insuffisance d'actif.

« La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes
non professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont
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le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou
le coobligé.

« Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du
débiteur.

« Art. L. 332-10. - A titre exceptionnel, s'il estime que la

liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas
échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les
mesures visées à l'article L. 331-7.

« Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous.
La durée du plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix
ans. En cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la réso-
lution.

« Art. L. 332-11. - Les personnes ayant bénéficié de la

procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre,
d'une inscription au fichier prévu à l'article L. 333-4, pour
une période de huit ans.

« Art. L. 332-12. - A tout moment de la procédure, le

juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas
irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la com-
mission. »

VII. - Le dernier alinéa de, l'article L. 331-6 est complété

par deux phrases ainsi rédigées :

« Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une
révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder dix
années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lors-

qu'elles concernent le remboursement de prêts contractés
pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence
principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le
débiteur. »

VIII. - L'article L. 331-7 est ainsi modifié :
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l'Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« l'Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y

compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie
d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonne-
ment puisse excéder dix ans ou la moitié... (le reste sans

changement). » ;

2'U L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La durée totale des recommandations ne peut excéder
dix années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lors-

qu'elles concernent le remboursement de prêts contractés
pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence
principale et dont les recommandations de la commission per-
mettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font l'objet
d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les
autres dettes. »

IX. - A l'article L. 331-7-1

l'Dans la première phrase du premier alinéa, après le
mot : « constate », sont insérés les mots : «, sans retenir son
caractère irrémédiable, » ;

2'Dans la première phrase du premier alinéa, les mots :
« ou fiscales » sont supprimés ;

3'Dans la première phrase du premier alinéa, les mots :
« trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

4'Le deuxième alinéa est supprimé ;

5'Dans la troisième phrase du dernier alinéa, les mots :
« l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimen-
taires ou fiscales » sont remplacés par les mots : « l'efface-
ment partiel des créances. Celles dont le prix a été payé au
lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ne peu-
vent faire l'objet d'un effacement » ;
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6'U L'avant-dernière phrase du troisième alinéa est ainsi

rédigée :

« Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou

partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. »

X. - Après l'article L. 331-7-1, il est inséré un article
L. 331-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-7-2. - Si, en cours d'exécution d'un plan
conventionnel ou de recommandations, il apparaît que la
situation du débiteur devient irrémédiablement compromise
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéfi-
cier d'une procédure de rétablissement personnel. Après avoir
constaté la bonne foi du débiteur, la commission saisit le juge
de l'exécution aux fins d'ouverture de la procédure. Le plan
ou les recommandations dont l'exécution a été interrompue
sont caducs. »

XI. - L'article L. 333-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1. - Sauf accord du créancier, sont exclues
de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

« l'Les dettes alimentaires ;

« 2'Les réparations pécuniaires allouées aux victimes
dans le cadre d'une condamnation pénale.

« Les amendes prononcées dans le cadre d'une condam-
nation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelon-
nement ou effacement. »

XII. - L'article L. 333-2 est ainsi modifié :

l'Dans le deuxième alinéa, les mots : « en vue d'obtenir
le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de
surendettement » sont supprimés ;
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2'Dans le troisième alinéa, les mots : «, dans le même

but, » sont supprimés ;

3'Dans le dernier alinéa, après le mot : « surendette-
ment », sont insérés les mots : « ou de rétablissement person-
nel ».

XIII. - La seconde phrase du troisième alinéa de
l'article L. 333-4 est complétée par les mots : « ou lorsque le
débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la

procédure de rétablissement personnel en application de l'ar-
ticle L. 332-9 » et, dans les quatrième et cinquième alinéas du
même article, le nombre : « huit » est remplacé par le
nombre : « dix ».

Article 36

Au début de la première phrase du troisième alinéa de
l'article L. 333-4 du code de la consommation, les mots :
« Lorsque la commission instituée à l'article L. 331-1 a vérifié

que le débiteur qui l'a saisie se trouve dans la situation visée à
l'article L. 331-2 » sont remplacés par les mots : « Dès que la
commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débi-
teur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3 ».

Article 37

L'article L. 628-1 du code de commerce est ainsi modi-
fié :

l'Dans le premier alinéa, après les mots : « lorsqu'elles
sont », sont insérés les mots : « de bonne foi et » ;

2'Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi

rédigés :
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« Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procé-

dure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne
compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour
recueillir tous renseignements sur la situation économique et
sociale du débiteur.

« Les déchéances et interdictions qui résultent de la
faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.

« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. »

Article 38

1. - Les articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de com-
merce deviennent respectivement les articles L. 628-7 et
L. 628-8.

II. - Dans le 6'de l'article L. 920-1, dans le 5'de l'ar-
ticle L. 930-1, dans le 5'de l'article L. 940-1 et dans le 6'de
l'article L. 950-1 du même code, la référence : « L. 628-3 »
est remplacée par la référence : « L. 628-8 ».

Article 39

Après l'article L. 628-1 du code de commerce, sont réta-
blis deux articles L. 628-2 et L. 628-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 628-2. - Sauf dispense ordonnée par le

juge-commissaire, il est procédé à l'inventaire des biens des
personnes visées à l'article L. 628-1.

« Art. L. 628-3. - Par dérogation à l'article L. 621-102, il
n'est pas procédé, en cas de liquidation judiciaire, à la vérifi-
cation des créances s'il apparaît que le produit de la réalisa-
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tion de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice,
sauf décision contraire du juge-commissaire. »

Article 40

Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est
inséré un article L. 628-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 628-4. - Lors de la clôture des opérations de

liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel,
imposer au débiteur une contribution destinée à l'apurement
du passif dans les proportions qu'il détermine. Le tribunal

désigne dans ce jugement un commissaire chargé de veiller à
l'exécution de la contribution.

« Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal

prend en compte les facultés contributives du débiteur déter-
minées au regard de ses ressources et charges incompres-
sibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas
de diminution des ressources ou d'augmentation des charges
du contributeur.

« Son paiement doit être effectué dans un délai de deux
ans.

« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. »

Article 41

Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est
inséré un article L. 628-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 628-5.. - Outre les cas prévus à l'article
L. 622-32, les créanciers recouvrent également leur droit de

poursuite individuelle à l'encontre du débiteur lorsque le tri-

[ler août 2003]



-895-

bunal constate, d'office ou à la demande du commissaire, l'in-
exécution de la contribution visée à l'article L. 628-4. »

Article 42

Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est
inséré un article L.'628-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 628-6. - Le jugement prononçant la liquidation

judiciaire est mentionné pour une durée de huit ans au fichier
prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation et ne
fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'inté-
ressé. »

Article 43

Avant le 31 décembre 2008, le Gouvernement dépose sur
le bureau des deux assemblées parlementaires un rapport dans

lequel il présente et évalue les conditions de mise en oeuvre, la
pertinence et l'efficacité de la procédure de rétablissement
personnel et des autres mesures prises en matière de préven-
tion et de traitement du surendettement dans le cadre de la

présente loi. Le cas échéant, ce rapport envisage de nouvelles
mesures législatives et réglementaires.

Article 44

L'article 1740 octies du code général des impôts est com-

plété par un II ainsi rédigé :

« II. - En cas de mise en oeuvre de la procédure de réta-
blissement personnel prévue à l'article L. 332-6 du code de la
consommation, les majorations, frais de poursuites et pénali-
tés fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date
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du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majora-
tions prévues au 3 de l'article 1728 et à l'article 1729. »

Article 45

1. - Après le mot : « indigence », la fin du l'de l'arti-
cle L. 247 du livre des procédures fiscales est supprimée.

II. - Il est inséré, dans le même livre, un article L. 247 A
ainsi rédigé :

« Art. L. 247 A. - Les contribuables de bonne foi, en
situation de gêne ou d'indigence, qui ont déposé auprès de la
commission de surendettement des particuliers visée à l'ar-
ticle L. 3 3 1 - 1 du code de la consommation une demande fai-
sant état de dettes fiscales et qui ne font pas l'objet d'une pro-
cédure de rétablissement personnel prévue à l'article L. 332-6
dudit code, bénéficient d'une remise d'impôts directs au
moins équivalente à celle recommandée par ladite commis-
sion pour les autres créances. »

Article 46

I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions

prévues à l'article 38 de la Constitution et sous réserve des
compétences des institutions locales, à prendre par ordon-
nance les mesures permettant d'étendre avec les adaptations

nécessaires, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie,
dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, les dispositions
relatives au surendettement des particuliers.

II. - Les projets d'ordonnance sont, selon les cas, soumis

pour avis

l'Aux institutions compétentes prévues respectivement

par la loi organique na 96-312 du 12 avril 1996 portant statut
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d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique
na 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
et par l'article L. 3551-12 du code général des
collectivités territoriales ;

2'A l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré,
l'avis est réputé avoir été donné.

Les projets d'ordonnance comportant des dispositions
relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'as-
semblée de ce territoire.

III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le der-
nier jour du douzième mois suivant la promulgation de la pré-
sente loi.

Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances
sera déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à

compter de sa publication.

[1- août 2003]



-898-

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE jr

Dispositions relatives à la Caisse de garantie
du logement locatif social et aux sociétés anonymes

d'habitations à loyer modéré

Article 47

1. - Le deuxième alinéa de l'article L. 452-1 du code de
la construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :

« Elle contribue, notamment par des concours financiers,
à la prévention des difficultés financières et au redressement
des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés
d'économie mixte pour ce qui concerne leur activité locative

sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité
de l'habitat.

« Elle accorde également des concours financiers desti-
nés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations
à loyer modéré et leur regroupement. Elle finance des actions
de formation ou de soutien technique au profit des organismes
d'habitations à loyer modéré pour leur permettre de mener des
actions ou opérations de renouvellement urbain.
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« Elle contribue, dans les conditions prévues à l'article
L. 452-4-1, au financement de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine. »

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 452-2 du
même code, après les mots : « ainsi que », sont insérés les
mots : « d'un représentant de l'Agence nationale pour la réno-
vation urbaine et ».

III. - Il est inséré, après l'article L. 452-2 du même code,
un article L. 452-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-2-1. - Une commission placée auprès du
conseil d'administration de la caisse visée à l'article L. 452-2
et composée majoritairement de représentants de l'union des
habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'orga-
nismes d'habitations à loyer modéré et comprenant au moins
un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine statue sur les concours financiers précisés au troi-
sième alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions définies

par le décret mentionné à l'article L. 452-7. »

IV. - L'article L. 452- 4 du même code est ainsi modifié :

ce :
l'La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédi-

« La cotisation des organismes d'habitations à loyer
modéré a pour assiette les loyers ou redevances appelés au
cours du dernier exercice à raison des logements à usage loca-
tif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un
droit réel. » ;

2'Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« La cotisation est également réduite d'un montant pro-

portionnel au nombre des logements à usage locatif et des
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logements-foyers ayant fait l'objet au cours de l'année écou-
lée d'une première mise en service par l'organisme et d'une
convention en application du 3'ou du 5'de l'article L. 351-2.
Dans le cas des logements-foyers, le nombre retenu est celui
des unités ouvrant droit à redevance. » ;

3'Au dernier alinéa, avant les mots : « sont fixés par
arrêtés », sont insérés les mots : « ainsi que celui de la réduc-
tion par logement ou logement-foyer nouvellement conven-
tionnés ».

V. - Après l'article L. 452-4 du même code, il est inséré
un article L. 452-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-4-1. - Les organismes d'habitations à loyer
modéré versent, au premier trimestre de chaque année, une
cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement
locatif social. La cotisation additionnelle comprend :

« a) Une part égale au produit d'une somme forfaitaire

par le nombre de logements à usage locatif sur lesquels l'orga-
nisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-
dernier exercice clos, augmenté du nombre d'unités de loge-

ments-foyers ouvrant droit à redevance. La somme forfaitaire
est fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 &Euro;, par arrêté
des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie
et des finances après avis de l'union des habitations à loyer
modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations
à loyer modéré ;

« b) Une part variable qui a pour assiette l'autofinance-
ment net de l'organisme établi à partir des comptes annuels de
l'avant-dernier exercice clos. L'autofinancement net est cal-
culé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'acti-
vité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de
la différence entre les produits et les charges de l'exercice.
Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte
les dotations pour amortissements et provisions et leurs

1 er août 2003]



-901-

reprises ainsi que certains produits ou charges exceptionnels
ou de transfert définis par décret en Conseil d'Etat. Le mon-
tant de l'autofinancement net fait l'objet d'une réfaction en
fonction du montant des produits locatifs, dont le pourcen-

tage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des
ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et
des finances, pris après avis de l'union des habitations à loyer
modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations
à loyer modéré. Le montant de la part variable est calculé en

appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les
limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.

« Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont

applicables à la cotisation additionnelle.

« Une fraction des cotisations additionnelles perçues par
la Caisse de garantie du logement locatif social est affectée au
versement d'une contribution à l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine. Un arrêté des ministres chargés du loge-

ment, de la ville, de l'économie et des finances fixe, après avis
du conseil d'administration de la Caisse de garantie du loge-
ment locatif social, la proportion, comprise entre 40 % et
50 %, des cotisations additionnelles affectées à cette contribu-
tion. »

VI. - Une convention entre l'Etat et l'union des habita-
tions à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré détermine les conditions de par-
tenariat au sein de l'Agence nationale de rénovation urbaine.

Article 48

U article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'ha-
bitation est ainsi rédigé :
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« Art. L. 422-2-1. - 1. - Le capital des sociétés anonymes
d'habitations à loyer modéré est réparti entre quatre catégories
d'actionnaires :

« l'Un actionnaire de référence détenant la majorité du

capital ;

« 2'Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'actionnaire de réfé-

rence, les communautés de communes de plus de 50 000 habi-
tants comprenant au moins une commune de plus de
15 000 habitants, les communautés urbaines, les communau-
tés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle,
les départements et les régions sur le territoire desquels la
société anonyme d'habitations à loyer modéré possède des

logements ;

« 3'Les représentants des locataires, élus sur des listes
de candidats présentés par des associations oeuvrant dans le
domaine du logement, indépendantes de tout parti politique
ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou
raciale, et ne poursuivant pas des intérêts collectifs contraires
aux objectifs du logement social fixés par le présent code,
notamment par les articles L. 411 et L. 441, et par le droit à la
ville défini par la loi na 91-662 du 13 juillet 1991 d'orienta-
tion pour la ville ;

« 4'Les personnes morales autres que l'actionnaire de
référence et les personnes physiques.

« Aux fins d'application des dispositions du présent

article, des actions sont cédées à un prix symbolique par l'ac-
tionnaire de référence, dans des conditions prévues par décret
en Conseil d'Etat, aux établissements publics et collectivités
territoriales mentionnés au 2'et aux locataires élus dans les
conditions définies au 3'.

« Chaque catégorie d'actionnaires est représentée aux

assemblées générales des actionnaires, sans qu'il y ait néces-
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sairement proportionnalité entre la quotité de capital détenu et
le nombre de droits de vote, selon les modalités prévues par
les statuts, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.

« II. - L'actionnaire de référence peut être constitué d'un

groupe de deux ou trois actionnaires, liés entre eux par un
pacte emportant les effets prévus à l'article 1134 du code civil
et s'exprimant d'une seule voix dans les assemblées générales
de la société anonyme d'habitations à loyer modéré. Le pacte
d'actionnaires est communiqué dès sa conclusion à chacun
des actionnaires de la société anonyme d'habitations à loyer
modéré ainsi qu'au préfet de la région dans laquelle celle-ci a
son siège. Il prévoit notamment les modalités de règlement
des litiges qui pourraient survenir entre les signataires.

« En cas de rupture du pacte ou en cas de modification de
la composition du capital ayant un effet sur l'actionnaire de
référence, les instances statutaires de la société anonyme
d'habitations à loyer modéré demandent un renouvellement
de l'agrément mentionné à l'article L. 422-5.

« Les associés de l'Union d'économie sociale du loge-
ment sont considérés comme un seul actionnaire. Il en va de
même des organismes à but non lucratif ayant pour objet l'in-
sertion des personnes en difficulté.

« III. - L'actionnaire de référence mentionné au l'du 1
détient la majorité des droits de vote aux assemblées générales
d'actionnaires, sans que la proportion des droits de vote qu'il
détient puisse être supérieure à la part de capital dont il dis-

pose.

« Les établissements publics et collectivités territoriales
mentionnés au 2'du 1 détiennent au moins 10 % des droits de

vote, indépendamment de la quotité de capital détenu. Les
droits de vote sont répartis entre les régions d'une part, les

départements et établissements publics d'autre part, selon des
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modalités prévues par les statuts, dans des conditions définies

par décret en Conseil d'Etat. Au sein de chacun de ces deux
groupes, les droits de vote sont répartis par les établissements
publics et collectivités territoriales concernés, en tenant
compte de l'implantation géographique du patrimoine de la
société anonyme d'habitations à loyer modéré. Pour les dépar-
tements, sont seuls pris en compte les immeubles situés hors
du territoire des communes regroupées dans un des établisse-
ments publics mentionnés au 2'du 1.

« Les représentants des locataires mentionnés au 3'du 1
détiennent au moins 10 % des droits de vote, indépendam-
ment de la quotité de capital détenu.

« Le total des droits de vote des établissements publics et
collectivités territoriales mentionnés au 2'du 1 et des repré-
sentants des locataires mentionnés au 3'du 1 est égal au tiers
des voix plus une.

« Les personnes physiques et les organismes de place-
ment collectif en valeurs mobilières dont la majorité des parts
est détenue par des salariés de la société anonyme d'habita-
tions à loyer modéré ne peuvent pas avoir la qualité d'action-
naire de référence. Les personnes physiques ne peuvent détenir
au total plus de 5 % du capital. La répartition des droits de vote
résiduels entre les actionnaires mentionnés au 4'du 1 s'effec-
tue en proportion de la quotité de capital qu'ils détiennent.

« Les statuts prévoient, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, les modalités du rachat par l'action-
naire de référence des actions détenues par les actionnaires
mentionnés au 4'du 1.

« IV. - Les membres du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale
sur proposition de chaque catégorie d'actionnaires. Trois
d'entre eux sont nommés sur proposition des établissements

publics et collectivités territoriales mentionnés au 2'du 1.
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« Les représentants des locataires mentionnés au 3'du 1,
au nombre de trois, sont membres du conseil d'administration.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions

d'application du présent article. »

Article 49

Dans le premier alinéa de l'article L. 423-1-3 du code de
la construction et de l'habitation, les mots : « aux quatrième et

cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « au qua-
trième alinéa ».

Article 50

1. - Dans les sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré mentionnées à l'article L. 422-2 du code de la
construction et de l'habitation, toute augmentation de capital
ou tout transfert d'actions à un tiers non actionnaire de la
société intervenant entre la publication de la présente loi et la
date de l'assemblée générale extraordinaire qui met en confor-
mité les statuts de la société avec les dispositions de l'article
L. 422-2-1 du même code est soumis à l'autorisation préalable
de tout actionnaire détenteur de plus du tiers du capital.

II. - Les augmentations de capital ou les transferts d'ac-
tions à un tiers non actionnaire de la société effectués entre le
19 juin 2003 et la publication de la présente loi doivent faire
l'objet, dans les trois mois suivant la publication de la pré-
sente loi, d'une validation par un actionnaire qui détenait au
31 décembre 2002 plus d'un tiers du capital. A défaut, les per-
sonnes titulaires des titres perdent le bénéfice des droits de
vote attachés à ces actions. L'actionnaire détenteur au
31 décembre 2002 de plus du tiers du capital n'est pas tenu de
motiver son refus de validation.
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III. - Les personnes auxquelles est opposé un refus de
l'autorisation du transfert d'actions prévue au 1 ou un refus de
la validation de l'augmentation de capital ou du transfert d'ac-
tions prévue au II peuvent mettre en demeure l'auteur du refus

d'acquérir les actions dans un délai de trois mois ou de les
faire acquérir, dans le même délai, par une ou plusieurs per-
sonnes qu'il agrée. Le prix de la cession de ces actions ne peut
être inférieur à celui de leur acquisition. Si, à l'expiration de
ce délai, l'acquisition n'est pas réalisée, l'autorisation ou la
validation est considérée comme accordée, sauf prolongation
du délai par décision de justice à la demande de l'auteur du
refus.

IV. - Pour le calcul du seuil de détention de plus du tiers
du capital, sont considérées comme détenues par un seul et
même actionnaire les actions que détiennent, d'une part, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopé-
ration intercommunale, d'autre part, les associations et les orga-
nismes à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des per-
sonnes en difficulté, enfin, les associés de l'Union d'économie
sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-18 du code
de la construction et de l'habitation. Les actionnaires de cha-
cune de ces trois catégories désignent, si besoin est, un manda-
taire commun pour prendre les décisions incombant à l'action-
naire détenteur de plus d'un tiers du capital.

V. - Les dispositions des 1 et II ne s'appliquent pas aux
transferts d'actions réalisés dans le cadre d'une succession ou
d'une liquidation de communauté de biens entre époux ou par
cession au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descen-
dant.

Article 51

1. - Lorsqu'un actionnaire détient la majorité du capital
d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, il
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informe le préfet de la région où est situé le siège social de
cette société, dans un délai de trois mois à compter de la

publication de la présente loi et après consultation du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance, de ses proposi-
tions pour la constitution de l'actionnariat de référence au
sens de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de
l'habitation.

II. - Lorsqu'un actionnaire détient plus d'un tiers du

capital d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré,
calculé sans prendre en compte les actions détenues par des

personnes physiques ou des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières dont la majorité des parts est détenue

par des salariés de cette société anonyme d'habitations à loyer
modéré, et moins de la majorité du capital, il présente au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance, dans
un délai de six mois à compter de la publication de la présente
loi, une proposition visant à la constitution d'un actionnariat
de référence. Cette proposition peut comporter, et le cas
échéant combiner entre elles, des cessions de parts, une aug-
mentation de capital ou la conclusion d'un pacte avec un ou
deux autres actionnaires, dans les conditions prévues au II de
l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de l'habita-
tion.

Dans le même délai, deux ou trois actionnaires détenant

conjointement la majorité du capital peuvent également pro-i
poser au conseil d'administration ou au conseil de sur-
veillance la conclusion entre eux d'un tel pacte.

Dans un délai d'un mois à compter du dépôt des proposi-
tions mentionnées aux deux alinéas précédents, le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance informe le pré-
fet de région de l'accord intervenu en son sein ou, à défaut
d'accord, lui demande d'intervenir pour faciliter la conclusion
d'un tel accord.
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Si les négociations ne permettent pas de parvenir à un
accord, le ou les projets sont soumis à une instance arbitrale
composée de trois personnalités qualifiées, désignées respec-
tivement par le ministre chargé du logement, le président de
l'Union nationale regroupant les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré et l'actionnaire détenant plus du
tiers du capital. Cette instance émet, dans un délai de trois
mois, une recommandation sur la manière de parvenir à la
constitution d'un actionnariat de référence.

III. - Lorsque aucun actionnaire ne détient au moins un
tiers du capital, calculé comme au II, deux ou trois action-
naires détenant conjointement la majorité du capital peuvent,
dans un délai de six mois à compter de la publication de la

présente loi, proposer au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance la conclusion entre eux d'un tel pacte
dans les conditions prévues au II de l'article L. 422-2-1 du
code de la construction et de l'habitation.

Dans tous les cas, le conseil d'administration ou le
conseil de surveillance, dans un délai d'un an à compter de la

publication de la présente loi et après consultation des princi-
paux actionnaires, propose au préfet de région une solution
permettant la constitution d'un actionnariat de référence et, à
défaut, lui demande d'intervenir pour faciliter la recherche
d'une telle solution.

Si les négociations ne permettent pas d'y parvenir, le
dossier est soumis au ministre chargé du logement qui émet,
dans un délai de trois mois, une recommandation sur la
manière de parvenir à la constitution d'un actionnariat de réfé-
rence.

IV. - Pour l'application des 1, II et III, les associés de
l'Union d'économie sociale du logement sont considérés
comme un seul actionnaire. Il en va de même des organismes
à but non lucratif ayant pour objet l'insertion des personnes en
difficulté.
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V. - A l'issue des procédures décrites aux 1, II et III et au

plus tard à l'issue d'un délai de deux ans suivant la publica-
tion de la présente loi, une assemblée générale extraordinaire
est convoquée afin de mettre les statuts de la société anonyme
d'habitations à loyer modéré en conformité avec les disposi-
tions de l'article L. 422-2-1 du code de la construction et de
l'habitation. Pour cette décision de mise en conformité, les
droits de vote attachés aux actions de capital ou de jouissance
sont proportionnels à la quotité de capital qu'elles représen-

tent, nonobstant toutes dispositions réglementaires ou statu-
taires contraires.

Après cette mise en conformité et après nomination,
conformément aux nouvelles règles statutaires, des membres
du conseil d'administration ou de ceux du conseil de sur-
veillance et du directoire, la société anonyme d'habitations à

loyer modéré demande le renouvellement de l'agrément prévu
à l'article L. 422-5 du code de la construction et de l'habita-
tion. A défaut de mise en conformité des statuts dans le délai

imparti ou si les recommandations mentionnées au II et au III
du présent article n'ont pas été suivies, l'agrément peut être
retiré. L'autorité administrative prend alors les mesures pré-
vues à l'article L. 422-7 du code de la construction et de l'ha-
bitation et, le cas échéant, à l'article L. 422-8 du même code.

VI. - A compter de la publication de la présente loi, les

représentants des locataires aux assemblées générales d'ac-
tionnaires visés au 3'du 1 de l'article L. 422-2-1 du code de la
construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la

présente loi sont les représentants des locataires élus en appli-
cation de l'article L. 422-2-1 du même code dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée.

Les élections prévues au 3'du 1 de l'article L. 422-2-1 du
même code dans sa rédaction issue de la présente loi auront
lieu, pour la première fois, à l'issue du mandat en cours lors de
la publication de la présente loi des représentants des locataires
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élus en application de l'article L. 422-2-1 du même code dans
sa rédaction antérieure à la publication de la loi précitée.

Article 52

Après le 3'de l'article L. 313-19 du code de la construc-
tion et de l'habitation, sont insérés un 3'bis et un 3'ter ainsi

rédigés :

« 3'bis Adresse aux associés des recommandations
visant à la bonne application, dans les sociétés mentionnées à
l'article L. 422-2 dont ils sont actionnaires de référence au
sens de l'article L. 422-2-1, de la politique nationale de l'habi-
tat et du renouvellement urbain qu'expriment les conventions
conclues par l'Etat avec l'Union regroupant les fédérations

d'organismes d'habitations à loyer modéré ou conjointement
avec cette union et l'Union d'économie sociale du logement ;

« 3'ter Adresse aux associés des recommandations
visant à permettre le regroupement des actions des sociétés
mentionnées à l'article L. 422-2 détenues par les associés col-
lecteurs sans pouvoir organiser de concentration nationale, à
donner des consignes de vote sur les décisions prises en
assemblée des actionnaires ou des administrateurs de ces
mêmes sociétés lorsqu'elles portent sur des opérations liées à
leur capital et à assurer, dans les sociétés dont ils sont action-
naires de référence au sens de l'article L. 422-2-1, le respect
des principes déontologiques qu'elle fixe. Ces recommanda-
tions ne peuvent déroger aux conventions conclues entre
l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement sur les
mêmes objets ; ».

Article 53

Le'code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
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l'Dans le cinquième alinéa de l'article L. 411-2, après
les mots : « sociétés anonymes coopératives de production »,
sont insérés les mots : « et les sociétés anonymes coopératives
d'intérêt collectif » ;

2'U L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre II du
livre IV est complété par les mots : « et sociétés anonymes

coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer
modéré » ;

3'Après l'article L. 422-3-1 du même code, il est rétabli
un article L. 422-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-3-2. - Les sociétés anonymes coopératives
d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré exercent les

compétences mentionnées à l'article L. 422-3.

« Lorsqu'elles exercent une activité locative, les conseils
d'administration ou les conseils de surveillance desdites
sociétés comprennent des représentants des locataires dans les
conditions définies par leurs statuts.

« Les sociétés anonymes coopératives mentionnées aux
articles L. 422-3 et L. 422-13 peuvent décider de se transfor-
mer en société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habi-
tations à loyer modéré. Cette décision n'entraîne pas la créa-
tion d'une personne morale nouvelle. A peine de nullité, la
décision de transformation doit être agréée par le ministre

chargé de la construction et de l'habitation. » ;

4'Le premier alinéa de l'article L. 422-12 est ainsi

rédigé :

« Les dispositions de la loi na 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération sont applicables aux
sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré
mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à

l'exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas
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de son article 16 et de son article 18. Les dispositions du der-
nier alinéa de l'article 19 septies, du troisième alinéa de l'ar-
ticle 19 nonies et de l'article 19 terdecies ne sont pas appli-
cables aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif
d'habitations à loyer modéré. »

CHAPITRE Il

Autres dispositions

Article 54

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi
na82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programma-
tion pour la recherche et le développement technologique de
la France sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Des groupements d'intérêt public peuvent également
être créés pour exercer, pendant une durée déterminée, des
activités contribuant à l'élaboration et à la mise en oeuvre de

politiques concertées de développement social urbain.
Lorsque leurs membres ne sont pas en mesure de mettre à leur
disposition les personnels ayant les compétences nécessaires à
l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter,
sur décision de leur conseil d'administration, des personnels

qui leur sont propres. »

Article 55

Après l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il est
inséré un article L. 300-6 ainsi rédigé :
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« Art. L. 300-6. - Les collectivités territoriales et leurs

groupements ainsi que les établissements publics d'aménage-
ment créés en application de l'article L. 321-1 peuvent, après

enquête publique effectuée dans les conditions définies aux
articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, se

prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général
d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du

présent livre. Les articles L. 122-15 et L. 123-16 sont alors
applicables. »

Article 56

L'article 88 de la loi na 84-53 du 26 janvier 1984 portant

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territo-
riale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute commune ou tout établissement public de coopé-
ration intercommunale compétent comportant au moins une
zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi
na 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménage-
ment et le développement du territoire peut être surclassé dans
une catégorie démographique supérieure par référence à la

population totale obtenue en multipliant par deux la popula-
tion des zones urbaines sensibles ou des parties de zones
urbaines sensibles de la commune. »

Article 57

Au premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'ac-
tion sociale et des familles, les mots : « Dans les lieux où se
manifestent des risques d'inadaptation sociale » sont rempla-
cés par les mots : « Dans les zones urbaines sensibles et dans
les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation
sociale ».
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Article 58

L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habi-
tation est ainsi modifié :

l'Dans le premier alinéa, les mots : « qui dispose d'une
voix prépondérante » sont supprimés ;

2'Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi

rédigée :

« Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité
des voix. »

Article 59

Dans le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la
construction et de l'habitation, après les mots : « fonds d'amé-

nagement urbain », sont insérés les mots : «, institué dans
chaque région, ».

Article 60

L'ordonnance na 58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi
modifiée :

1'U article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Le Palais-Bourbon et l'hôtel de Lassay sont
affectés à l'Assemblée nationale.

« Le palais du Luxembourg, l'hôtel du Petit Luxembourg,
leurs jardins et leurs dépendances historiques sont affectés au
Sénat.
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« Les locaux dits du Congrès et les autres locaux utilisés

par les assemblées, sis au château de Versailles, tels qu'ils
sont définis par l'annexe à la présente ordonnance, sont affec-
tés à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

« Les immeubles acquis ou construits par l'Assemblée
nationale ou le Sénat sont affectés à l'assemblée concernée
sur décision de son Bureau. »

2'Le premier alinéa de l'article 3 est complété par une

phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s'appliquent aux immeubles affectés
aux assemblées ainsi qu'aux immeubles dont elles ont la

jouissance à quelque titre que ce soit. » ;

3''avant-dernier alinéa de l'article 8 est complété par
une phrase ainsi rédigée :

« La juridiction administrative est également compétente

pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de
marchés publics. » ;

4'Au dernier alinéa du même article, après les mots :
« Dans les instances ci-dessus visées, », sont insérés les mots :
« qui sont les seules susceptibles d'être engagées contre une
assemblée parlementaire, »

5'Le dernier alinéa du même article est complété par les
mots : «, qui peut déléguer cette compétence aux questeurs » ;

6'Le même article est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« La décision d'engager une procédure contentieuse est

prise par le président de l'assemblée concernée, qui la repré-
sente dans ces instances. Le président peut déléguer cette
compétence aux questeurs de l'assemblée qu'il préside.
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S'agissant du recouvrement des créances de toute nature, des
modalités spécifiques peuvent être arrêtées par le Bureau de

chaque assemblée. » ;

. Elle est complétée par une annexe ainsi rédigée :

« ANNEXE

« 1. - ÉTAT DESCRIPTIF DES LOCAUX AFFECTÉS
À L'ASSEMBLÉE NATIONALE À VERSAILLES

« A. - AILE DU MIDI

« Le nivellement de ce corps de bâtiment prend pour référence la rue
de l'Indépendance américaine comme le rez-de-chaussée.

« La totalité de l'Aile du Midi, y compris le sol et le sous-sol, la
Cour du Midi (dénommée également Cour de l'Apothicairerie), la Cour du
Nord (dénommée également Cour des Bouches) et pour partie la Cour de
Monsieur, à l'exclusion :

« l'Au rez-de-chaussée, des locaux situés dans l'angle nord au bas
de l'escalier des Princes et de l'emprise de l'ascenseur attenante à l'esca-
lier des Princes, totalisant une superficie de 556 mètres carrés ;

« 2'A l'entresol du rez-de-chaussée, de l'emprise de l'ascenseur
attenant à l'escalier des Princes ;

« 3'Au premier étage (ou rez-de-jardin), des salles Marengo et

Empire et de leurs arrière-salles, totalisant une superficie de 1 781 mètres
carrés (les deux arrière-salles directement accessibles depuis le vestibule à
colonnes et l'escalier S 32 sont affectées à l'Assemblée nationale) et du
vestibule à colonnes, de la galerie de Pierre (dite galerie des Bustes) et des
volées et paliers inférieurs de l'escalier des Princes, totalisant une superfi-
cie de 1 230 mètres carrés qui sont mis en commun ;

« 4'Au deuxième étage, de la salle 1830, de la galerie des Batailles,
de l'escalier des Princes et de l'emprise de l'ascenseur attenante à l'esca-
lier des Princes ;

[1- août 2003]



-917-

« 5'Au quatrième étage, de la galerie d'Attique, des combles de la
salle 1830, de la galerie des Batailles et de l'escalier des Princes.

« B. - AILE DES MINISTRES SUD

« Le nivellement de ce corps de bâtiment prend pour référence la

Cour d'honneur comme le rez-de-chaussée ;

« 1. Le rez-de-chaussée en totalité, à l'exception des deux cages

d'escalier ;

« 2. Au premier sous-sol, les trois appartements de service et leurs

accès ;

« 3. Au deuxième sous-sol, les caves nOS 2, 2 bis, 3, 4, 8, 9, 9 bis, 10,

11, 12, 13 et 14.

« C. - PAVILLON DES ROULETTES

« La totalité, à l'exception, au rez-de-chaussée, de la grange.

« D. - PAVILLON DE MONSIEUR

« Au troisième étage (accès porte palière gauche), un local totalisant
une superficie de 204 mètres carrés.

: il. - ÉTAT DESCRIPTIF DES LOCAUX AFFECTÉS
AU SÉNAT À VERSAILLES

« Sauf indication particulière, les numéros des locaux mentionnés
sont ceux figurant dans les annexes à la convention portant répartition et

désignation des locaux occupés par le Sénat dans l'enceinte du château de
Versailles, conclue entre le Sénat et le ministère de la culture le 16 mars
1988.
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« A. - AILE DES MINISTRES NORD

« 1. Le pavillon de tête (ouest), en totalité, à l'exception du sous-sol
et de son accès ;

« 2. Dans l'aile centrale :

« - les caves accessibles depuis la rue Robert-de-Cotte ;

« - le rez-de-jardin, l'entresol et le premier étage, à l'exception des
entrées et des cages d'escalier.

« B. - AILE NORD DU CHÂTEAU

« 1. Locaux donnant sur la place Gambetta :

« - au sous-sol : un local (CM601) ;

« - au rez-de-chaussée et à l'entresol : la réserve dite de " l'officiel "

(locaux CM2 à CM7, CM20 et CM21) ;

« - aux premier et deuxième étages : la réserve dite " appartement
Perronin " (locaux Cum 101 à CM 111 et CM201 à CM210) ;

« 2. Cour basse de la chapelle (rez-de-chaussée) :

« - le local sur cour CS 1 (72 mètres carrés) et le local sur jardin

OO.N.30 (nomenclature Versailles).

« 3. Cour de l'Opéra (rez-de-chaussée) :

« -lelocaICMl.

« C - IMMEUBLE SITUE 3, RUE DES RÉSERVOIRS ( " BÂTIMENT

DES ACTEURS ")

« 1. Au sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage : l'ensemble des
locaux et appartements situés à droite de l'escalier ;

« 2. Les deuxième, troisième étages et les combles : en totalité.
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, 111. - CONGRÈS

« Lorsque le Parlement est convoqué en Congrès, l'Assemblée
nationale détermine les locaux nécessaires à cette réunion.

« Ces locaux sont mis gratuitement à la disposition du Parlement.

« Les locaux de l'aile du Midi affectés à l'Etablissement public du
musée et du domaine de Versailles ne peuvent recevoir aucune modification

qui serait susceptible de gêner la tenue d'un Congrès.

 

« Les plans matérialisant les affectations définies dans la présente
annexe seront communiqués par chaque assemblée au ministre de la cul-
ture ainsi qu'au président de l'Etablissement public du musée et du
domaine de Versailles.

« A titre exceptionnel et en vue de faciliter la gestion du château de
Versailles, des conventions peuvent être passées entre l'Etablissement
public du musée et du domaine de Versailles et l'Assemblée nationale ou
le Sénat en vue de procéder aux adaptations nécessaires de ce périmètre. »

Article 61

Le titre II du livre III du code de l'urbanisme est complété

par un chapitre VI intitulé « Etablissements publics locaux
d'aménagement » et comprenant les articles L. 326-1 à L. 326-7
ainsi rédigés :

« Art. L. 326-1. - Les établissements publics d'aména-

gement créés en application du présent chapitre sont des éta-
blissements publics locaux à caractère industriel et commer-
cial. Ils sont compétents pour conduire des opérations de
rénovation urbaine et de développement économique et social

des zones urbaines sensibles.
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« Art. L. 326-2. - L'établissement public local d'aména-

gement est créé par le préfet au vu des délibérations concor-
dantes des organes délibérants d'établissements publics de

coopération intercommunale et de collectivités territoriales
compétents. Lorsque les établissements publics de coopéra-
tion intercommunale et les communes appartiennent à plu-
sieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint
des préfets concernés.

« Les délibérations fixent la liste des membres de l'éta-

blissement, les modalités de fonctionnement, les conditions de
modification statutaire, la durée, les modalités de dissolution,
le siège et la composition du conseil d'administration de l'éta-
blissement.

« La décision de création comporte les éléments men-
tionnés à l'alinéa précédent.

« Art. L. 326-3. - Le conseil d'administration règle par
ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet :

« - il détermine l'orientation de la politique à suivre ;

« il vote l'état prévisionnel des recettes et des

dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se
prononce sur l'affectation du résultat ;

« - il nomme le directeur général sur proposition du pré-
sident et après avis du préfet.

« Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-

présidents.

« Art. L. 326-4. - L'état prévisionnel des recettes et des

dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux
dispositions du chapitre ler du titre unique du livre VI de la
première partie du code général des collectivités territoriales.

« Les recettes de l'établissement public comprennent :
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« - les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics ainsi

que toutes autres personnes morales publiques ou privées inté-
ressées ;

« - les emprunts ;

« - la rémunération de ses prestations de services, les

produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés
dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et
droits mobiliers et immobiliers ;

« - le produit des dons et legs.

« Art. L. 326-5. - Le directeur est ordonnateur des

dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice
et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et

signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare
et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute
le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

« Art. L. 326-6. - Les actes et délibérations de l'établis-
sement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par
les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collec-
tivités territoriales.

« Le conseil d'administration ne délibère valablement

que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance
peuvent se faire représenter dans les conditions définies par
l'article L. 2121-20 du même code.

« Art. L. 326-7. - Le comptable de l'établissement

public est un comptable du Trésor nommé par le préfet après
avis conforme du trésorier-payeur général.

« Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont appli-
cables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la

première partie du livre n du code des juridictions financières. »
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ANNEXEZ

OBJECTIFS ET INDICATEURS DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE

Introduction

a) Principes généraux

La présente annexe précise, pour chaque politique publique concou-
rant à la politique de la ville, les orientations et les objectifs assignés sur
une période de cinq ans. Ils sont précisés au niveau national par une série
d'indicateurs et d'éléments d'évaluation qui ont vocation à être transmis à
l'Observatoire national des zones urbaines sensibles visé à l'article 3 et à

figurer dans le rapport annuel visé à l'article 5.

Ces objectifs sont précisés et complétés à l'occasion de la mise en
oeuvre locale de la politique de la ville par les différents partenaires qui la
conduisent. Le rapprochement et l'analyse croisée des différents indica-
teurs au niveau de chaque territoire contribuent à l'évaluation de l'effica-
cité des politiques publiques dont ils font l'objet. Des indicateurs re-
cueillis localement pourront enrichir le système d'observation.

Le suivi de l'évolution de ces indicateurs et des moyens mis en
oeuvre pour réduire les inégalités constatées dans les zones urbaines sen-
sibles ainsi que l'évaluation des politiques publiques conduites dans ces
mêmes territoires sont assurés par un observatoire national qui sera placé
sous l'autorité du ministre chargé de la politique de la ville et sous la res-
ponsabilité fonctionnelle de l'administration centrale en charge de la poli-
tique de la ville.

b) Le financement du programme national de rénovation urbaine

Les ressources destinées au programme national de rénovation
urbaine comprennent, notamment, outre les financements mentionnés à
l'article 7 et ceux des collectivités territoriales, de leurs groupements et
des investisseurs, les contributions suivantes :
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La contribution annuelle de l'Union d'économie sociale du loge-
ment, à hauteur de 550 millions d'euros entre 2004 et 2008 ;

Les contributions de la Caisse des dépôts et consignations ;

- Le cas échéant, les subventions de l'Union européenne, notamment
celles relevant de l'objectif 2 et du programme d'initiative communau-
taire URBAN ;

. Les prêts sur fonds d'épargne consentis par la Caisse des dépôts et

consignations. L'enveloppe pour la période 2004-2005 est fixée à 1,6 mil-
liard d'euros sous la forme de prêts de renouvellement urbain. Une
convention spécifique précisera l'enveloppe consacrée aux prêts pour la
période 2006-2008 ;

. Les contributions de solidarité versées par les organismes d'habita-
tions à loyer modéré cités à l'article L. 452-4-1 du code de la construction
et de l'habitation.

1. L'objectif de réduction progressive des écarts constatés avec
les autres villes ou quartiers, et de « retour au droit commun »

La politique de la ville se justifie par l'objectif de réduction progres-
sive des écarts constatés avec les autres villes ou quartiers, et de « retour
au droit commun ».

Ainsi, chacun des indicateurs mentionnés dans la présente annexe
est accompagné de son évaluation pour les zones urbaines dans leur en-
semble.

Un ou plusieurs indicateurs globaux permettent d'évaluer la situa-
tion socio-économique globale des zones urbaines sensibles (ZUS), ainsi

que des zones urbaines dans leur ensemble.

Ces indicateurs figurent dans le rapport au Parlement prévu par l'ar-
ticle 5.
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2. Emploi et développement économique : réduire les disparités
territoriales et améliorer l'accès à l'emploi

D'après les données des recensements, le taux de chômage a aug-
menté plus fortement dans les zones urbaines sensibles que dans l'en-
semble de la France urbaine, pour atteindre 25,4 %, soit 491 601 chô-
meurs. Cette moyenne recouvre des écarts considérables entre les ZUS,
certaines d'entre elles connaissant un taux de chômage supérieur à 40 %.
Par ailleurs, le taux de chômage des jeunes dans l'ensemble des ZUS était
en 1999 de 40 %, soit 15 points au-dessus de la moyenne nationale. Le
faible niveau de qualification des habitants des ZUS constitue un handicap

pour l'accès à l'emploi. En 1999, un habitant sur trois de plus de quinze
ans déclarait n'avoir aucun diplôme, soit 1,8 fois plus que la moyenne
nationale. Enfin, les données partielles sur la mise en oeuvre de la politique
de l'emploi en 2000 et 2001 font apparaître globalement un déficit d'accès
des publics visés par ces politiques en ZUS par rapport aux mêmes publics
résidant dans d'autres territoires.

2.1. Les objectifs.

- réduire d'un tiers le nombre de chômeurs dans les ZUS sur une pé-

riode de cinq ans ;

- rapprocher le taux de chômage de l'ensemble de chaque ZUS de

celui de l'ensemble de leur agglomération de référence ;

- mener des politiques prioritaires de formation professionnelle des

habitants des ZUS, en particulier pour les bas niveaux de qualification ;

- renforcer les politiques d'insertion par l'emploi des populations à

faible qualification et de celles durablement exclues du marché de l'em-

ploi.

2.2. Les indicateurs de résultats

- évolution annuelle du taux de chômage dans l'ensemble des zones

urbaines sensibles et dans l'ensemble des agglomérations concernées par
la politique de la ville ;
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- évolution du même taux pour les actifs de faible niveau de forma-

tion, et pour les jeunes actifs de moins de vingt-cinq ans dans les ZUS et
les agglomérations de référence ;

- évolution annuelle du nombre des demandeurs d'emploi de caté-

gorie 1 inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) dans les ZUS
et des demandeurs d'emploi étrangers résidant en ZUS.

2.3. Les indicateurs de mise en oeuvre des dispositifs de la poli-
tique d'emploi et de développement économique

2.3.1. Taux de couverture des différents dispositifs d'aide à l'emploi
dans les ZUS comparé aux agglomérations :

- aides à l'embauche en entreprise ;

- aides aux emplois des entreprises d'insertion ;

- aides aux emplois d'utilité sociale ;

- stages de formation et d'insertion ;

- contrats en alternance.

2.3.2. Développement économique et emploi dans les ZUS et en
particulier dans les zones franches urbaines (ZFU) :

- nombre d'entreprises existantes, créées ou transférées ;

- nombre d'emplois existants, transférés et créés dans les ZFU et

nombre d'embauches réalisées par les entreprises implantées dans ces
zones de personnes résidant en ZUS ;

- taux de suivi des demandeurs d'emploi en ZUS par le service pu-
blic de l'emploi ;

- investissements publics réalisés dans chaque ZUS, zone de redy-

namisation urbaine (ZRU) et ZFU.
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3. Améliorer l'habitat et l'environnement urbain

3.1. Les objectifs

Les objectifs visent sur une période de cinq ans :

La réalisation du programme national de rénovation urbaine

Les choix arrêtés pour chacun des sites relèvent des responsabilités
locales et la loi n'a pas pour objet de leur assigner des objectifs précis. Le

programme national de rénovation urbaine et les moyens arrêtés par la
présente loi visent néanmoins à atteindre les objectifs suivants :

La constitution d'une offre nouvelle de 200 000 logements locatifs
sociaux, soit par la remise sur le marché de logements vacants, soit par la
construction de nouveaux logements sociaux dont la conception s'écarte
résolument des errements du passé. Ces logements seront construits au
sein des ZUS ou dans les agglomérations dont elles font partie ; ils vien-
dront en complément des programmes de logements sociaux destinés à
l'accroissement du parc hors besoins spécifiques liés à la rénovation ur-
baine ;

La réhabilitation ou la restructuration en profondeur de 200 000 lo-

gements locatifs sociaux permettant de leur redonner un regain durable
d'attractivité ;

La démolition d'un nombre équivalent de logements locatifs so-
ciaux que la réhabilitation ne permet pas de remettre au niveau de la de-
mande sociale actuelle ou dont la destruction est rendue nécessaire par les
besoins de restructuration urbaine ;

La résidentialisation d'un nombre équivalent de logements locatifs
sociaux ;

La réalisation de travaux de réhabilitation des parties communes
des immeubles et des espaces collectifs ;
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. L'amélioration de la gestion et de l'entretien courant des espaces
urbains inscrite dans des conventions de gestion urbaine de proximité
entre les bailleurs sociaux et les villes pour toutes les ZUS de plus de
500 logements, ces conventions pouvant ouvrir droit à une exonération

partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

. La diversification de l'offre de l'habitat dans les ZUS par le soutien

à la construction de logements locatifs à loyers intermédiaires et de loge-
ments destinés à l'accession à la propriété ;

. Le soutien aux copropriétés en situation de fragilité financière,

l'aide à leur réhabilitation, leur intégration éventuelle dans le parc locatif
social lorsque le maintien du régime de copropriété est un obstacle diri-
mant à leur entretien, leur rachat en vue de démolition dans les cas les

plus difficiles ou lorsque ces démolitions sont rendues nécessaires par les
projets de restructuration urbaine.

La qualité de la gestion urbaine de proximité

L'objectif est de développer les conventions de gestion urbaine de
proximité pour toutes les ZUS de plus de 500 logements ainsi que pour
les sites faisant l'objet d'opérations de rénovation urbaine. Dans tous les
cas, ces conventions doivent se fonder sur des diagnostics précis, donner
lieu à des engagements contractuels clairs, être dotées d'outils de suivi et
d'évaluation et associer les habitants à tous les niveaux de mise en oeuvre,
du diagnostic à l'évaluation.

3.2-. Les indicateurs

- nombre annuel de logements sociaux réhabilités dans les ZUS ;

- nombre annuel de logements sociaux construits dans les ZUS ;

- nombre annuel de logements sociaux démolis dans les ZUS ;

- nombre annuel de logements intermédiaires construits dans les ZUS ;

- nombre de logements concernés par des transformations d'usage ;

- nombre de conventions de gestion urbaine de proximité ;
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- nombre de logements vacants et évolution ;

- taux de rotation dans le logement ;

- nombre de logements traités en opérations programmées pour

l'amélioration de l'habitat ;

- nombre de plans de sauvegarde dans les ZUS ;

- nombre de logements sociaux construits dans les communes qui

ont moins de 20 % de logements sociaux ;

- nombre de logements individuels destinés à l'habitation princi-

pale, réalisés ou acquis par des propriétaires et situés dans les ZUS.

4. Santé : développer la prévention et l'accès aux soins

Permettre à chacun d'accéder à une offre de soins de proximité et de

qualité, à la fois curative et préventive, est l'ambition de notre système
national de santé. En ZUS, celui-ci doit s'adapter pour tenir compte de la

spécificité des populations qui y résident et améliorer ainsi sa perfor-
mance et l'état sanitaire général de la population.

4.1. Les objectifs

4.1.1. Favoriser l'installation des professionnels de la santé

Compte tenu des carences constatées, il y a lieu de garantir pour
chaque ZUS un bon niveau de démographie médicale. Le Gouvernement
présentera au Parlement un rapport sur l'état de l'offre médicale et para-
médicale en ZUS et un plan quinquennal de résorption des zones défici-
taires identifiées.

Ce plan favorisera l'installation de professions médicales et paramé-
dicales et le développement à la fois des maisons de santé et des réseaux
de santé publique, tels que définis par l'article L. 6321-1 du code de la
santé publique. Les maisons de santé créées répondent au besoin d'une
médecine de ville de proximité et permettent d'assurer dans de meilleures
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conditions la permanence des soins. Elles ont vocation à conduire des ac-
tions de prévention sanitaire, en particulier en direction des populations

étrangères et des femmes. Le développement de la pédopsychiatrie en
ZUS sera encouragé dans ce cadre.

4.1.2. Accompagner les programmes de prévention

Les programmes régionaux d'accès à la prévention et aux soins
(PRAPS) se concrétiseront dans les ZUS grâce à des instances locales de
concertation, de déclinaison et d'élaboration de programmes de santé pu-
blique, notamment, les ateliers « santé-ville », qui réunissent les acteurs
sanitaires et sociaux, les services déconcentrés de l'Etat, les collectivités
territoriales et les associations concernées. Le développement de la mé-
diation dans le domaine de la santé sera encouragé dans ce cadre et dans
celui des maisons de santé, notamment par le programme adultes-relais.
Pour apprécier les efforts en la matière, les systèmes d'information mis en

place pour l'analyse du financement du programme de santé publique et
des activités correspondantes, permettront de distinguer les ZUS.

4.1.3. Renforcer la santé scolaire

Une optimisation des ressources médicales et paramédicales au ni-
veau local confortera les efforts entrepris pour renforcer la santé scolaire
et développer les programmes de prévention en direction des jeunes. Une
attention particulière sera portée à la réalisation des prescriptions de soins
à l'issue des bilans de santé.

4.2. Les indicateurs

Démographie médicale et paramédicale

- ratio de praticiens médicaux et paramédicaux pour 5 000 habitants

dans les ZUS et nombre d'actes par médecin généraliste ;

- nombre de maisons de santé existantes et créées en ZUS ;

- nombre de réseaux de santé publique intervenant en ZUS.
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Accès aux soins

- ratio entre le nombre de titulaires de la couverture maladie univer-

selle et la population totale ;

- nombre de permanences d'accès aux soins de santé en ZUS.

Importance des programmes de santé publique

- part du budget des programmes de santé publique affectée en ZUS.

Santé scolaire

- taux de réalisation des prescriptions de soins à l'issue des bilans de

santé scolaire.

5. Améliorer la réussite scolaire

La qualité de l'offre scolaire et éducative est un vecteur essentiel de
requalification des territoires urbains en raison de son incidence directe
sur les stratégies résidentielles des ménages et de son impact sur la ségré-
gation territoriale. Elle a une incidence très forte sur la réussite des en-9
fants et des jeunes qui habitent dans ces quartiers.

Les efforts de discrimination positive accomplis depuis plus de vingt
ans dans le cadre de l'éducation'prioritaire, s'ils ont été importants, n'ont

cependant pas permis de réduire notablement les écarts de réussite sco-
laire entre les établissements situés en ZUS et l'ensemble du territoire na-
tional. Si les difficultés scolaires ne sont pas spécifiques aux jeunes rési-
dant en ZUS, elles revêtent un caractère particulièrement aigu dans ces
quartiers et plus particulièrement dans les familles qui cumulent des diffi-
cultés économiques et sociales.

5.1. Les objectifs

Pour réduire les écarts de niveau entre certains élèves et les autres
élèves scolarisés en ZUS et leur garantir une formation adaptée, le sys-
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tème éducatif poursuivra son adaptation et sa coopération avec les collec-
tivités territoriales et autres acteurs locaux. Une démarche de veille édu-
cative, permettant de prévenir les interruptions des parcours éducatifs,
sera systématiquement mise en oeuvre au plan local.

L'objectif à atteindre d'ici à cinq ans est une augmentation significa-
tive de la réussite scolaire dans les établissements des réseaux d'éducation

prioritaire et des ZUS pour rapprocher leurs résultats de ceux des autres
établissements scolaires.

5.1.1. Poursuivre les efforts en faveur de l'éducation prioritaire

Il revient aux acteurs locaux de se donner des objectifs précis dans
le cadre d'une relance des contrats de réussite et d'élaborer des tableaux
de bord avec des indicateurs de moyens et de performances. C'est sur la
base du contrat de réussite que seront définis les engagements des autori-
tés académiques. Au sein des réseaux d'éducation prioritaire, la lettre de
mission des responsables et des coordonnateurs les mandatera pour assu-
rer l'articulation entre le réseau d'éducation prioritaire et la ville.

5.1.2. Clarifier et simplifier les politiques éducatives

La multiplicité des cadres de contractualisation, des dispositifs, des
échelles d'intervention et des opérateurs n'assure ni la lisibilité ni la cohé-
rence des actions éducatives sur un territoire. Les procédures et cadres
contractuels seront simplifiés dès 2004. Ils seront organisés dans un cadre
fédérateur regroupant tous les dispositifs existants dans et hors l'école, as-
sociant l'ensemble des partenaires concernés qui en détermineront locale-
ment les modalités. Ce cadre déterminera les enjeux stratégiques, les ob-

jectifs prioritaires et les moyens mobilisés.

5.2. Les indicateurs

5.2.1. Indicateurs nationaux de moyens dans les établisse-
ments en ZUS

- nombre d'enseignants pour cent élèves dans les écoles ;

- nombre moyen d'élèves par structure pédagogique au collège ;
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- dotation totale horaire dans les collèges ;

- proportion d'enseignants en poste depuis deux ans ou moins dans

le même collège ;

- proportion d'enseignants de moins de trente ans dans les écoles ;

- proportion d'enseignants de moins de trente ans dans les collèges ;

- nombre de classes d'enseignement général de lycées ;

- nombre d'établissements d'enseignement supérieur.

5.2.2. Indicateurs de résultats

- résultats aux évaluations nationales (considérés dans tous les cas à

partir de l'écart aux moyennes nationales) ;

- proportion d'élèves en retard au début du cycle 3 ;

- proportion d'élèves en retard à la fin du cycle 3 ;

- proportion d'élèves en retard de deux ans ou plus en 6e

- proportion d'élèves en retard de deux ans ou plus en 3e générale,

sauf 3e d'insertion ;

- taux d'accès de 6e en 3e ;

- devenir des élèves de 3'en fin de seconde générale et technolo-

gique ;

- devenir des élèves de 3e en fin de seconde professionnelle ;

- résultats au diplôme national du brevet des collèges ;

- taux de réussite aux baccalauréats général, technologique et

professionnel ;

- proportion d'élèves boursiers reçus au brevet des collèges ;
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- proportion d'élèves boursiers reçus au baccalauréat.

Chaque fois que possible, on retiendra le taux d'évitement à l'entrée
een 6.

6. Sécurité et tranquillité publiques

Les problèmes d'insécurité concernent l'ensemble du territoire na-
tional et s'accroissent dans les zones périurbaines. Les actes de délin-

quance et les atteintes à la tranquillité publique accentuent le sentiment
d'abandon de la population des ZUS, souvent fragilisée et exposée à une
insécurité économique et sociale. Le déficit de gestion urbaine de proxi-
mité, une présence souvent insuffisante des services et équipements pu-
blics, la forte visibilité des conflits d'usage des espaces ouverts au public
et les tensions de la vie quotidienne entre générations, services publics et

usagers, confortent le sentiment de relégation et nourrissent le sentiment
d'insécurité.

Ainsi, il résulte de l'enquête INSEE « vie de quartier » (avril 2002)
que la part des personnes trouvant leur quartier peu sûr est beaucoup plus
importante pour les habitants des quartiers de la politique de la ville que
pour les autres (habitants en ZUS : 46,4 %, comparé à 7,7 % pour les ha-
bitants de zones rurales et agglomérations sans ZUS et 17 % pour les ha-
bitants d'agglomérations avec ZUS).

Ces problèmes d'insécurité réduisent l'attractivité de ces territoires
et peuvent mettre en péril les programmes de rénovation urbaine qui y
sont engagés.

6.1. Les objectifs

L'objectif est de réduire le niveau de délinquance et d'améliorer la
tranquillité et la sécurité publiques afin de rétablir le sentiment de sécurité
et la qualité de vie dans les quartiers en ZUS. Cela exige de prévenir et de
lutter contre la délinquance sous toutes ses formes, mais également d'oeu-
vrer à la cohésion sociale et de garantir l'accès au droit des personnes ha-
bitant les territoires urbains qui connaissent aujourd'hui les plus grandes
fractures.
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Cela implique la mobilisation de tous : l'Etat, les maires animateurs
des politiques locales de prévention et de tranquillité publique mais aussi
les représentants des professions, des services et des associations confron-
tés aux manifestations de la délinquance ou oeuvrant dans les domaines de
la prévention, de la médiation, de la lutte contre l'exclusion et de l'aide
aux victimes.

Plus précisément, il s'agit de poursuivre les objectifs suivants :

6.1.1. Réduire le nombre des infractions portant le plus atteinte
au sentiment de sécurité ainsi que celles qui ont des incidences crimi-
nogènes à long terme

Sont notamment concernés :

- les atteintes aux personnes (coups et blessures, menaces et

injures) ;

- les atteintes aux biens privés (vols et dégradations de véhicules

privés, cambriolages) ;

- les atteintes aux services d'intérêt collectif (obstacles à l'interven-

tion de services de sécurité ou de secours, atteintes aux professionnels de
santé, atteintes au fonctionnement de services publics et à leurs agents) ;

- les agressions en milieu scolaire ;

- le trafic de stupéfiants ;

- les mauvais traitements et abandons d'enfants.

6.1.2. Réduire le sentiment d'abandon et contribuer à la paix sociale

Les actions suivantes peuvent notamment y concourir :

- réduire les nuisances environnementales par des actions de veille,
de prévention et de remise en état ;

- améliorer le cadre de vie notamment par le renouvellement urbain

après réalisation d'un diagnostic de sécurité en relation avec les forces de
police et de gendarmerie ;
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- réduire les actes de racisme, les discriminations, notamment dans

l'accès aux services publics ;

- valoriser l'image et l'efficacité des services publics et mieux ex-

pliquer leur rôle, notamment pour la gendarmerie, la police et la justice ;

- impliquer les habitants des ZUS dans l'élaboration des réponses en

matière de tranquillité et de sécurité et leur mise en oeuvre ;

- favoriser l'accès au droit.

6.2. Les indicateurs

La construction de ces indicateurs nécessite l'établissement de sta-

tistiques pour chaque ZUS par les administrations concernées, en cohé-
rence avec les agrégats réalisés par le dispositif national mis en place par
l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure à travers l'Observa-
toire national de la délinquance.

6.2.1. Indicateurs de résultats

- nombre de crimes et délits (commis dans les zones urbaines sen-

sibles) enregistrés par les services de police et de gendarmerie par catégo-
rie d'infraction (statistiques « état 4001 » - coups et blessures volontaires
criminels et délictuels sauf ceux suivis de mort, vols violents sans arme
contre des femmes sur voie publique, destructions et dégradations de vé-
hicules privés, cambriolages de locaux d'habitation principale, destruc-
tions et dégradations de biens publics, trafic et revente sans usage de stu-

péfiants, mauvais traitements et abandons d'enfants) ;

- taux d'élucidation (des faits précédents) ;

- nombre d'outrages et violences à agents de la force publique

( « état 4001 ) ;

- nombre d'incidents scolaires signalés dans les collèges sur la base

des données du système de recensement et de signalement des faits de
violence ;
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- exploitation de l'enquête annuelle INSEE (enquête permanente sur
les conditions de vie des ménages, questions relatives au sentiment de sé-
curité).

6.2.2. Indicateurs de moyens

- nombre d'agents d'unités spécialisées (brigade des mineurs et bri-

gade de prévention de la délinquance juvénile) affectés aux circonscrip-
tions comprenant une ZUS ;

- nombre de lieux d'accueil d'aide aux victimes dans les communes

comprenant une ZUS ;

- nombre de dispositifs d'accès au droit et à la justice (maisons de la

justice et du droit, point d'accès au droit) ;

nombre de contrats locaux de sécurité et de prévention de la délin-
quance ;

- nombre d'éducateurs de prévention spécialisée ;

- nombre d'agents de médiation sociale.

7. Mobiliser les services publics

La proximité, la facilité d'accès et la simplicité d'usage des services
publics, demandées par les Français, revêtent une importance particulière
en ZUS où les services publics constituent un instrument de solidarité et
de cohésion nationales. Le niveau et la qualité de leur présence, les condi-
tions d'accès garanties à des publics divers et le soutien apporté à leur

personnel constituent les orientations quinquennales qui seront mises en
oeuvre.

7.1. Les objectifs

7.1.1. Renforcer la présence et l'accessibilité des services publics

Des schémas locaux des services publics en ZUS seront réalisés. Ils
concerneront l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et
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leurs établissements publics respectifs. Ils viseront à déterminer le niveau

d'engagement de chaque service public sur les sites concernés, les seuils
minimaux de présence effective de ces services au regard des niveaux
constatés au sein de l'agglomération de référence, le calendrier de remise
à niveau des effectifs et des moyens humains et les modalités de résorp-
tion des vacances de postes constatées. Ils préciseront les modalités
d'adaptation des services aux réalités locales et aux attentes des usagers,
en particulier en ce qui concerne les horaires d'ouverture des services et la
médiation interculturelle. Ils identifieront les équipements d'intérêt local
ou départemental pouvant, dans le cadre des opérations de rénovation ur-
baine, être implantés en ZUS.

Ces schémas comprendront un volet spécifique sur l'accueil et
l'orientation des usagers en visant le regroupement des services notam-
ment par la création de maisons des services publics.

7.1.2. Développer les transports publics

Le service public des transports collectifs est, pour nombre d'habi-
tants des quartiers en difficulté, le moyen principal de déplacement.

Son développement sera favorisé, notamment pour faciliter les dé-

placements vers les pôles d'emploi, les principaux équipements et ser-
vices publics, les pôles de commerces et de loisirs et les centres-villes.
Les caractéristiques de l'offre de transport devront s'adapter aux nou-
veaux rythmes urbains et prévenir ou réduire les situations d'exclusion
générées par les obstacles à la mobilité.

7.2. Les indicateurs

Les indicateurs de résultats et les indicateurs de moyens sont préci-
sés service public par service public, y compris pour les établissements

publics à caractère industriel et commercial et les organismes paritaires.
Les indicateurs de moyens suivants sont établis :

- ratios effectifs-population pour les ZUS ;

- taux de vacances de postes ;

- durée moyenne de présence dans le poste ;

- nombre de maisons des services publics.

[ler août 2003]



-938-

ANNEXE 2

1 BIS DE L'ANNEXE À LA LOI ? 96-987 DU 14 NOVEMBRE 1996

RELATIVE À LA MISE EN UVRE DU PACTE DE RELANCE

POUR LA VILLE

1 bis. - Liste des communes et des quartiers où sont créées des

zones franches urbaines à compter du l'janvier 2004 :

Marseille.................... Saint-Barthélémy, Le Canet, De-

lorme Paternelle

Anzin, B euvrages, Valenciennes.. Secteur intercommunal : Du-

temple, Saint-Waast, Chasse

royale ; Bleuse Borne ; Fénelon ;

Carpeaux

Saint-Pol-sur-Mer............. Quartiers Ouest, Cité Liberté

Stains...................... Clos Saint-Lazare, Allende

Toulouse.................... La Reynerie, Bellefontaine, Faou-

rette, Bagatelle, Bordelongue

Aulnay-sous-Bois............. La Rose des Vents, Cité Emmaüs,
Les Merisiers, Les Etangs

Caen....................... Guerinière, Grâce de Dieu

Vénissieux.................. Les Minguettes

Villiers-le-Bel................ Les Puits, La Marlière,

Derrière-les-Murs-de-Monseigneur

Maubeuge, Louvroil........... Sous-le-Bois, Douzies, Montplaisir
et Epinettes

Béziers...................... Les Arènes, La Devèze

Soissons.................... Presles Chevreux

La Courneuve................ Les 4000

Sevran...................... Les Beaudottes

Blois....................... Bégon, Croix Chevalier

Besançon.................... Planoise

Rouen...................... Le Plateau : Châtelet, La Lombar-

die, Les Sapins, La Grand'Mare

Evreux, Guichainville,
Le Vieil-Evreux............... La Madeleine, Le Long Buisson
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La Chapelle-Saint-Luc,

Les Noës-prës-Troyes,

Troyes, Sainte-Savine.......... Chantereigne Montvilliers

Woippy, Metz................ Saint-Eloi, Pré Génie

Alençon..................... Courteille Perseigne

Vitry-sur-Seine............... Grand ensemble Ouest-Est

Strasbourg................... Hautepierre

La Rochelle.................. Mireuil, Laleu, La Pallice, La Ros-

signolette

Nancy, Vanduvre-lès-Nancy,

Laxou, Maxéville............. Haut du Lièvre, Nations

Rillieux-la-Pape.............. Ville nouvelle

Argenteuil................... Val d'Argent

Grenoble.................... Village Olympique, La Villeneuve

Corbeil, Evry................ Les Tarterêts, Les Pyramides

Epinay-sur-Seine.............. Orgemont

Clermont-Ferrand............. Croix de Neyrat, Quartiers Nord

Sartrouville.................. Le Plateau, Cité des Indes

Melun...................... Quartier Nord

Nantes, Saint-Herblain......... Bellevue

Le Blanc-Mesnil, Dugny....... Quartiers Nord

Trappes..................... Les Merisiers

Angers...................... Belle-Beille

Saint-Nazaire................ Quartier Ouest : Avalix, La Boul-

letterie, Tréballe, La Chesnaie

Beauvais.................... Argentine

Epinay-sous-Sénart............ Cinëastes-Plaine

Hénin-Beaumont, Montigny-

en-Gohelle, Courrières,

Rouvroy, Drocourt, Dourges..... ZAC des 2 villes, Quartier du Ro-
tois, Quartier Sud-Ouest (Jean

Macé), Cité de Nouméa
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TITRE 1,-r

SIMPLIFICATION
DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Article le "

1. - L'article L. 223-2 du code de commerce est ainsi

rédigé :

« Art. L. 223-2. - Le montant du capital de la société est
fixé par les statuts. Il est divisé en parts sociales égales. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi na 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est sup-

primé.

III. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article
L. 223-14 du code de commerce est supprimée.

IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 223-42 du
même code, les mots : « et sous réserve des dispositions de
l'article L. 223-2 » sont supprimés.

Article 2

1. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du
titre II du livre ixer du code de commerce est complétée par un
article L. 123-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-9-1. - Le greffier du tribunal ou l'orga-
nisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi
na 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entre-
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prise individuelle délivre gratuitement un récépissé de dépôt
de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie
à l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un
dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé

permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la
personne physique ayant la qualité de commerçant ou qui agit
au nom de la société en formation, les démarches nécessaires

auprès des organismes publics et des organismes privés char-
gés d'une mission de service public. Il comporte la mention :" En attente d'immatriculation ".

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

II. - Après l'article 19 de la loi na 96-603 du 5 juillet
1996 relative au développement et à la promotion du com-
merce et de l'artisanat, il est inséré un article 19-1 ainsi

rédigé :

« Art. 19-1. - La chambre de métiers délivre gratuite-
ment un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise
à toute personne assujettie à l'immatriculation au répertoire
des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande
d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir,
sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui
a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des

organismes publics et des organismes privés chargés d'une
mission de service public. Il comporte la mention : " En attente
d'immatriculation ".

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

III. - Après l'article L. 311-2 du code rural, il est inséré
un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2-1. - La chambre d'agriculture délivre gra-
tuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entre-

[1 er août 2003]



-943-

prise à toute personne exerçant à titre habituel des activités
réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-
ci a déposé un dossier complet de déclaration de création
d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir,
sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui
a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des

organismes publics et des organismes privés chargés d'une
mission de service public.

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

Article 3

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-20 du code
de commerce, après les mots : « acte authentique », sont insé-
rés les mots : « ou sous seing privé dûment enregistré ».

Article 4

Le III de l'article 4 de la loi na 94-126 du 11 février 1994
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est ainsi

rédigé :

« III. - Par exception au 1, lorsqu'elles sont transmises

par voie électronique, les déclarations relatives à la création
de l'entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessa-
tion de son activité sont faites dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
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Article 5

Le dernier alinéa du 1 de l'article 19 de la loi n° 96-603
du 5 juillet 1996 précitée est complété par les mots : « et la
nature des informations que leur président peut adresser au

préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute
autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en mécon-
naissance des dispositions des 1 et II de l'article 16 ».

Article 6

1. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du
titre II du livre ixer du code de commerce est ainsi modifiée :

l'Il est inséré un paragraphe 1 intitulé « Dispositions

applicables aux personnes physiques » et comprenant l'article
L. 123-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-10. - Les personnes physiques demandant
leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur

entreprise et en justifier la jouissance.

« Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de
leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors

qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle
ne s'y oppose.

« Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les

personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de
l'entreprise, déclarer celle de leur local d'habitation. Cette
déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux
ni application du statut des baux commerciaux. »
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2'Après l'article L. 123-10, il est inséré un paragraphe 2
intitulé « Dispositions applicables aux personnes morales » et

comprenant les articles L. 123-11 et L. 123-11-1 ainsi
rédigés :

« Art. L. 123-11. - Toute personne morale demandant son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit

justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe,
seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise ou, lorsque
celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la

représentation établie sur le territoire français.

« La domiciliation d'une entreprise dans des locaux

occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret précise, en outre, les équipements ou services requis

pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.

« Art. L. 123-11-1. - La personne morale qui demande
son immatriculation au registre du commerce et des sociétés
est autorisée à installer son siège au domicile de son représen-
tant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législa-
tives ou stipulations contractuelles contraires.

« Lorsque la personne morale est soumise à des disposi-
tions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à
l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le

siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder
cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le
terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des
locaux.

« Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa
demande d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au

syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble
immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
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« Avant l'expiration de la période mentionnée au
deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation
d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments jus-
tifiant son changement de situation, selon les modalités fixées

par décret en Conseil d'Etat.

« Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni
le changement de destination de l'immeuble, ni l'application
du statut des baux commerciaux. »

II. - Les articles L. 123-10 à L. 123-11-1 du code de

commerce, dans leur rédaction issue du présent article, sont
applicables aux entreprises immatriculées au registre du com-
merce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de

promulgation de la présente loi.

Article ?

L'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'ha-
bitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux

représentants légaux des personnes morales. »

Article 8

Le titre II du livre V du code de commerce est complété

par un chapitre VI intitulé « De la protection de l'entrepreneur
individuel et du conjoint » et comprenant les articles L. 526-1
à L. 526-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 526-1. - Par dérogation aux articles 2092 et
2093 du code civil, une personne physique immatriculée à un

registre de publicité légale à caractère professionnel ou exer-
çant une activité professionnelle agricole ou indépendante
peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est
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fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au
bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n'a d'ef-
fet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, posté-
rieurement à la publication, à l'occasion de l'activité
professionnelle du déclarant.

« Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et

d'habitation, la partie affectée à la résidence principale ne
peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans
un état descriptif de division.

« Art. L. 526-2. - La déclaration, reçue par notaire sous

peine de nullité, contient la description détaillée de l'im-
meuble et l'indication de son caractère propre, commun ou
indivis. L'acte est publié au bureau des hypothèques ou, dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
au livre foncier, de sa situation.

« Lorsque la personne est immatriculée dans un registre
de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration
doit y être mentionnée.

« Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer
dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclara-
tion doit être publié dans un journal d'annonces légales du

département dans lequel est exercée l'activité professionnelle
pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du
premier alinéa de l'article L. 526-1.

« L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et

l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement
< ux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond
déterminé par décret.

« Art. L. 526-3. - En cas de cession des droits immobi-
liers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu
demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits
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sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration
à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, sous la
condition du remploi dans le délai d'un an des sommes à l'ac-

quisition par le déclarant d'un immeuble où est fixée sa rési-
dence principale.

« Les droits sur la résidence principale nouvellement

acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réem-
ployées à l'égard des créanciers visés au premier alinéa
lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de rem-
ploi des fonds.

« La déclaration de remploi des fonds est soumise aux
conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles
L. 526-1 et L. 526-2.

« La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une
renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et

d'opposabilité.

« Les effets de la déclaration subsistent après la dissolu-
tion du régime matrimonial lorsque le déclarant est attribu-
taire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la
déclaration.

« Art. L. 526-4. - Lors de sa demande d'immatriculation
à un registre de publicité légale à caractère professionnel, la

personne physique mariée sous un régime de communauté
légale ou conventionnelle doit justifier que son conjoint a été
informé des conséquences sur les biens communs des dettes
contractées dans l'exercice de sa profession.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de
besoin les modalités d'application du présent article. »

Article 9

Le code de commerce est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa de l'article L. 241-1 est ainsi

rédigé :

« Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une
amende de 9 000 le fait, pour les associés d'une société à

responsabilité limitée, d'omettre, dans l'acte de société, la
déclaration concernant la répartition des parts sociales entre
tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des
fonds. » ;

2'Les articles L. 241-7 et L. 246-1 sont abrogés ;

3'Après l'article L. 23 8- 1, il est inséré un article L. 23 8-
3 ainsi rédigé :

« Art. L. 238-3. - Le ministère public ainsi que tout inté-
ressé peuvent demander au président du tribunal statuant en
référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal d'une
société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une
société par actions simplifiée ou d'une société en commandite

par actions, de porter sur tous les actes et documents émanant
de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie
immédiatement et lisiblement des mots " société à responsabi-
lité limitée " ou des initiales " SARL ", " société anonyme " ou
des initiales " SA ", " société par actions simplifiée " ou des ini-
tiales " SAS " ou " société en commandite par actions ", et de
l'énonciation du capital social. » ;

4'U article L. 244-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après les mots : « transformation en
une société d'une autre forme », les mots : «, de nomination
de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes
annuels et de répartition des bénéfices » sont supprimés ;
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5'Dans l'article L. 241-9, la référence : « L. 241-7 » est

remplacée par la référence : « L. 241-6 »

6'Dans le premier alinéa de l'article L. 242-30, les
mots : « et L. 246-1 » sont supprimés ;

7'Dans l'article L. 246-2, les références «, L.'243-2 et
L. 246-1 » sont remplacés par les références : « et L. 243-2 ».

Article 10

L'article L. 611-1 du code de commerce est ainsi modi-
fié :

l'Dans le premier alinéa, les mots : « Toute société
commerciale » sont remplacés par les mots : « Toute personne
immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au

répertoire des métiers » ;

2'Dans le deuxième alinéa, les mots : « comptables et
financières » sont remplacés par les mots : « économiques,

comptables et financières ».

Article 11

1. - Le premier alinéa de l'article L. 331-2 du code de la
consommation est complété par les mots : «, ainsi qu'à l'en-

gagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidaire-
ment la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société
dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de
celle-ci ».

II. - Le titre IV du livre III du même code est complété

par les articles L. 341-2 à L. 341-6 ainsi rédigés :
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« Art. L. 341-2. - Toute personne physique qui s'engage

par acte sous seing privé en qualité de caution envers un
créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engage-
ment, faire précéder sa signature de la mention manuscrite
suivante, et uniquement de celle-ci : " En me portant caution
de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement
du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou
intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rem-
bourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes
biens si X... n'y satisfait pas lui-même. "

« Art. L. 341-3. - Lorsque le créancier professionnel
demande un cautionnement solidaire, la personne physique

qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engage-
ment, faire précéder sa signature de la mention manuscrite
suivante : " En renonçant au bénéfice de discussion défini à
l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement
avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir

exiger qu'il poursuive préalablement X... ".

« Art. L. 341-4. - Un créancier professionnel ne peut se

prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une per-
sonne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion,
manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins

que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est
appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

« Art. L. 341-5. - Les stipulations de solidarité et de
renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un
contrat de cautionnement consenti par une personne physique
au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non
écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un
montant global, expressément et contractuellement déterminé,
incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.

« Art. L. 341-6. - Le créancier professionnel est tenu de
faire connaître à la caution personne physique, au plus tard
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avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et
des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir
au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation

garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engage-
ment est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révoca-
tion à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci
est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paie-
ment des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précé-
dente information jusqu'à la date de communication de la
nouvelle information. »

Article 12

Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du
code de la consommation entrent en vigueur six mois après la

publication de la présente loi.

Article 13

L'article 12 de la loi na 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'ar-
chitecture est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Pour l'exercice de leurs activités, les archi-
tectes peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales
entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou morales.
Ils peuvent également constituer une société à associé unique.
Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l'arti-
cle 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes

peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être autori-
sées à exercer la profession d'architecte. Ces sociétés peuvent

grouper des architectes ou des sociétés d'architecture inscrits
à différents tableaux régionaux.

« Toute société d'architecture doit communiquer ses sta-

tuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statu-
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taire éventuelle au conseil régional de l'ordre des architectes
sur le tableau duquel elle a demandé son inscription. »

Article 14

L'article 13 de la loi na 77-2 du 3 janvier 1977 précitée
est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute société d'architecture doit se conformer aux

règles ci-après : » ;

2'Le 2'est ainsi rédigé :

« 2'Plus de la moitié du capital social et des droits de
vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes per-
sonnes physiques ou éventuellement par des sociétés d'archi-
tecture. Un des associés au moins doit être un architecte per-
sonne physique détenant 5 % minimum du capital social et
des droits de vote qui y sont affectés »

3'Le 4'est abrogé

4'Le 3'devient le 4-

5'Le 3'est ainsi rétabli :

« 3'Les personnes morales associées qui ne sont pas des
sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de 25 % du

capital social et des droits de vote des sociétés d'architecture ; ».
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TITRE II

TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ
ET CELUI D'ENTREPRENEUR

Article 15

Après l'article L. 121-8 du code du travail, il est inséré
un article L. 121-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9. - Nonobstant toute stipulation contrac-
tuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusi-

vité, à l'exception de celle prévue à l'article L. 751-3, ne peut
être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend
une entreprise, pendant une durée d'un an à compter soit de
son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au

répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d'acti-
vité professionnelle agricole ou indépendante.

« Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entre-

prise fait l'objet d'une prolongation dans les conditions pré-
vues à l'article L. 122-32-14, les dispositions du premier ali-
néa sont présumées s'appliquer jusqu'au terme de la

prolongation.

« Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à

l'égard de son employeur. »

Article 16

1. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre ixer du
titre VI du livre 1- du code de la sécurité sociale est complétée

par un article L. 161-1-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 161-1-2. - Par dérogation aux dispositions en

vigueur, la création ou la reprise d'une entreprise, au sens de
l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les
créateurs ou repreneurs, au titre des douze premiers mois
d'exercice de cette activité et dans la limite d'un plafond de
revenus ou de rémunérations, à l'exonération des cotisations
dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage,

vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales aux-
quels ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et
aux prestations servies par ces régimes lorsqu'ils exercent
simultanément une ou plusieurs activités salariées soumises à

l'obligation prévue par l'article L. 351-4 du code du travail et
qui ont débuté avant cette création ou cette reprise.

« Cette exonération porte :

« l'Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du
salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au
cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent
d'un régime de salariés ;

« 2'Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée
au cours de la période d'exonération, si les intéressés relèvent
d'un régime de non-salariés. Dans ce cas, l'exonération porte

également sur les cotisations des accidents du travail.

« L'exonération doit être demandée par l'employeur dans
le cas mentionné au l'et par le non-salarié dans le cas men-
tionné au 2'.

« Un décret détermine les modalités d'application du

présent article.. Il prévoit notamment le plafond de revenu et le
nombre minimum d'heures d'activité salariée ou leur durée

équivalente ou assimilée qui, d'une part, doit avoir été effec-
tué préalablement à la création ou reprise de l'entreprise,
d'autre part, devra l'être pendant les douze mois suivants.
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« Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nou-
velle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de
trois ans après la précédente. »

II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre le'du
titre VI du livre ixer du même code est complétée par un article
L. 161-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-3. - Lorsque le créateur ou le repreneur

d'entreprise bénéficie de l'allocation parentale d'éducation
dans les conditions prévues à l'article L. 5 3 2-4- 1, il bénéficie
de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 161-1-2. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables
aux créations ou reprises d'entreprises mentionnées à l'article
L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale intervenues à partir
du 1 er janvier 2004.

Article 17

1. L'intitulé de la section 5-2 du chapitre II du titre II du
livre ler du code du travail est ainsi rédigé : « Congé et période
de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entre-

prise et congé sabbatique », celui de la sous-section 1 de cette
même section est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au

congé et à la période de travail à temps partiel pour la création
ou la reprise d'entreprise » et les articles L. 122-32-12 à
L. 122-32-15 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 122-32-12. - Le salarié qui crée ou reprend une

entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente sec-
tion, soit à un congé pendant lequel le contrat de travail est
suspendu, soit à une période de travail à temps partiel au sens
de l'article L. 212-4-2.
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« La durée maximale de ce congé ou de cette période de
travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être prolongée
d'au plus un an.

« Art. L. 122-32-13. - Le droit au congé ou à une période
de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise
est ouvert au salarié qui, à la date de prise d'effet de ce droit,

justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins
vingt-quatre mois, consécutifs ou non.

« Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle créa-
tion ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans

après la précédente.

« Art. L. 122-32-14. - Le salarié informe son employeur,

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au
moins deux mois à l'avance, de la date à laquelle il souhaite

partir en congé, ou de la date de début et de l'amplitude de la
réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la
durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction.

« Il précise dans ce même courrier l'activité de l'entre-

prise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.

« Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une

période de travail à temps partiel précédemment accordés fait
l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes
conditions, deux mois avant son terme.

« A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de
trente jours à compter de la présentation de la lettre visée

ci-dessus, son accord est réputé acquis.

« Ail. L 122-32-15. - L'employeur a la faculté, dans les
conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, de différer le

départ en congé ou le début de la période de travail à temps
partiel dans la limite des six mois qui courent à compter de la
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présentation de la lettre recommandée mentionnée aux pre-
mier et troisième alinéas de l'article L. 122-32-14. »

II. - Après l'article L. 122-32-16 du même code, sont
insérés trois articles L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3 ainsi

rédigés :

« Art. L. 122-32-16-1. - Lorsqu'il est envisagé une

période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un ave-
nant au contrat de travail fixant la durée de ladite période et
conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-3.

« Toute prolongation de la période de travail à temps par-
tiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nou-
vel avenant dans les mêmes conditions.

« Art. L. 122-32-16-2. - Dans les entreprises de moins de
deux cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du
comité d'entreprise, ou s'il n'en existe pas, des délégués du

personnel, que la transformation d'un contrat de travail à
temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des
conséquences préjudiciables à la production et à la marche de
l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants
mentionnés à l'article L. 122-32-16-1, dans les conditions
mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24.

« Dans les entreprises de deux cents salariés et plus,

l'employeur peut, dans les conditions mentionnées à l'arti-
cle L. 122-32-24, différer la signature du ou des mêmes ave-
nants si le pourcentage de salariés de l'entreprise bénéficiant
simultanément d'une transformation de leur contrat de travail
à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de
l'article L. 122-32-12 dépasse 2'% de l'effectif de l'entreprise,

jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.

« Art. L. 122-32-16-3. - Le salarié dont un avenant à son
contrat de travail a prévu le passage d'un travail à temps plein
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à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être

réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant.

« A l'issue de la période de travail à temps partiel conve-

nue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein
assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui
lui était précédemment servie. »

III. - L'article L. 122-32-26 du même code est ainsi
modifié :

l'Après la référence : « L. 122-32-16 », il est inséré la
référence : «, L. 122-32-16-3 » ;

2'Il est complété par les mots : « lorsque celle-ci est
due ».

IV. - A l'article L. 122-32-27 du même code, après les
mots : « demandes de congé », sont insérés les mots : « ou de

période de travail à temps partiel ».

V. - La troisième phrase du neuvième alinéa de l'arti-
cle L. 227-1 du même code est ainsi rédigée :

« Le compte épargne-temps est également utilisé pour
indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le
salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions
définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9, L. 122-32-12
et L. 212-4-9. »

Article 18

Le code du travail est ainsi modifié :

1'Dans le 1 Î de l'article L. 122-1-1, après les mots : « en
cas d'absence, », sont insérés les mots : « de passage provi-
soire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de tra-
vail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, » ;
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2'Dans le l'de l'article L. 124-2-1, après les mots : « en
cas d'absence, », sont insérés les mots : « de passage provi-
soire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de tra-
vail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, ».

Article 19

Le code du travail est ainsi modifié :

l'article L. 221-5-1 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux

départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par
dérogation à l'article 105 a et au premier alinéa de l'ar-
ticle 105 b du code professionnel local. » ;

2'Le quatrième alinéa de l'article L. 221-10 est com-

plété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux

départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par
dérogation à l'article'105 a. et au premier alinéa de l'ar-
ticle 105 b du code professionnel local. »

Article 20

Le titre II du livre le, du code de commerce est complété

par un chapitre VII intitulé « Du contrat d'appui au projet
d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité éco-
nomique » et comprenant les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi
rédigés :

« Art. L. 127-1. - L'appui au projet d'entreprise pour la
création ou la reprise d'une activité économique est défini par
un contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir,
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par les moyens dont elle dispose, une aide particulière et
continue à une personne physique, non salariée à temps com-
plet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à la
création ou à la reprise et à la gestion d'une activité écono-

mique. Ce contrat peut aussi être conclu entre une personnep
morale et le dirigeant associé unique d'une personne morale.

« Art. L. 127-2. - Le contrat d'appui au projet d'entre-

prise est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze
mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme
d'appui et de préparation et de l'engagement respectif des par-
ties contractantes sont précisées par le contrat. Sont ainsi
déterminées les conditions dans lesquelles la personne bénéfi-
ciaire peut prendre à l'égard des tiers des engagements en

relation avec l'activité économique projetée.

« Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.

« Art. L. 127-3. - Le fait pour la personne morale respon-
sable de l'appui de mettre à disposition du bénéficiaire les

moyens nécessaires à sa préparation à la création ou la reprise
et à la gestion de l'activité économique projetée n'emporte

pas, par lui-même, présomption d'un lien de subordination.

« La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie
éventuelle des frais engagés par la personne morale respon-
sable de l'appui en exécution du contrat figurent à son bilan.

« Art. L. 127-4. - Lorsqu'en cours de contrat débute une
activité économique, le bénéficiaire doit procéder à l'immatri-
culation de l'entreprise, si cette immatriculation est requise

par la nature de cette activité.

« Avant toute immatriculation, les engagements pris par
le bénéficiaire à l'égard des tiers à l'occasion du programme

d'appui et de préparation sont, au regard de ces tiers, assumés
par l'accompagnateur. La personne morale responsable de
l'appui et le bénéficiaire sont, après l'immatriculation, tenus
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solidairement des engagements pris par ce dernier conformé-
ment aux stipulations du contrat d'appui, jusqu'à la fin de
celui-ci.

« Art. L. 127-5. - Le contrat d'appui au projet d'entre-

prise pour la création ou la reprise d'une activité économique
ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les disposi-
tions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou L. 324-10 du
code du travail.

« L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être
clairement distingué de la fonction d'accompagnement.

« Art. L. 127-6. - La situation professionnelle et sociale
du bénéficiaire du contrat d'appui au projet d'entreprise est
déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du tra-
vail.

« La personne morale responsable de l'appui est respon-
sable à l'égard des tiers des dommages causés par le bénéfi-
ciaire à l'occasion du programme d'appui et de préparation
mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2 avant l'immatri-
culation visée à l'article L. 127-4. Après l'immatriculation, la

personne morale responsable de l'appui garantit la responsa-
bilité à l'occasion du contrat d'appui, si le bénéficiaire a bien

respecté les clauses du contrat jusqu'à la fin de ce dernier.

« Art. L. 127-7. - Les modalités de publicité des contrats

d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise
d'une activité économique et les autres mesures d'application
du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 21

1. - Il est inséré, au chapitre II du titre II du livre III du
code du travail, une section 2 bis intitulée « Soutien à la créa-
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tion ou à la reprise, par contrat d'appui, d'une activité écono-

mique » et comprenant un article L. 322-8 ainsi rétabli :

« Art. L. 322-8. - Les aides de l'Etat et des collectivités

publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l'appui et de
la préparation à la création ou la reprise d'une activité écono-

mique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.

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

II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VII du même
code est ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Situation des personnes bénéficiaires du contrat d'appui
au projet d'entreprise pour la création ou la reprise

d'une activité économique

« Art. L. 783-1. - La personne physique visée à l'arti-
cle L. 127-1 du code de commerce bénéficie des dispositions
des titres III et IV du livre II et du titre V du livre III du pré-
sent code relatives aux travailleurs privés d'emploi, ainsi que
des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux
articles L. 311-3 et L. 412-8.

« Les obligations mises par les dispositions mentionnées
au premier alinéa à la charge de l'employeur incombent à la

personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat
prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.

« Art. L. 783-2. - Un décret en Conseil d'Etat précise en

tant que de besoin les modalités d'application du présent cha-
pitre. »
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III. - L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est

complété par un 25'ainsi rédigé

« 25'Les personnes bénéficiaires d'un appui à la créa-
tion ou à la reprise d'une activité économique dans les condi-
tions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce. »

IV. - Après le dix-huitième alinéa (13') de
l'article L. 412-8 du même code, il est inséré un 14'ainsi

rédigé :

« 14'Dans des conditions fixées par décret, les per-
sonnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise
d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du
code de commerce. »

Article 22

Après le cinquième alinéa de l'article L. 612-4 du code
de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette proratisation est également applicable aux per-
sonnes exerçant une activité non salariée non agricole durant
un nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil
fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi déterminée ne

peut pas être inférieure à un montant fixé par décret. »

Article 23

L'article L. 120-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 120-3. - Les personnes physiques immatricu-
lées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des
métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des
unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations
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d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des personnes
morales immatriculées au registre du commerce et des socié-
tés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le don-
neur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de
l'activité donnant lieu à cette immatriculation.

« Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être
établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournis-
sent directement ou par une personne interposée des presta-
tions à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les pla-
cent dans un lien de subordination juridique permanente à

l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation
d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage
s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de
l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. »

TITRE III

FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Article 24

Le premier alinéa de l'article L. 313-12 du code moné-
taire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du

concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de
crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris

après avis de la Commission bancaire. L'établissement de cré-
dit ne peut être tenu pour responsable des préjudices finan-
ciers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du
maintien de son engagement durant ce délai. »
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Article 25

Le III de l'article 1- de la loi na 84-578 du 9 juillet 1984
sur le développement de l'initiative économique est ainsi
modifié :

1 " Le premier alinéa est complété par les mots et une

phrase ainsi rédigés : « sauf lorsque les sommes retirées sont
affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement
de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire
du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant
assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce
cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de
l'exonération prévue au 9'quinquies de l'article 157 du code

général des impôts. » ;

2'Au deuxième alinéa, les mots : « A l'expiration de ce
délai » sont supprimés.

Article 26

1. - Après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV
du titre ixer du livre II du code monétaire et financier, il est
inséré une sous-section 9-1 ainsi rédigée :

« Sous-section 9-1

« Fonds d'investissement de proximité

« Art. L. 214-41-1. - 1. Les fonds d'investissement de

proximité sont des fonds communs de placement à risques
dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs
mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances
en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles
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entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées
depuis moins de cinq ans, telles que définies par le 1 et le a du
2 de l'article Le'214-36, émises par des sociétés ayant leur

siège dans un Etat membre de la Communauté européenne qui
sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes condi-
tions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent
les conditions suivantes :

« a) Exercer leurs activités principalement dans des éta-
blissements situés dans la zone géographique choisie par le
fonds et limitée à une région ou deux ou trois régions limi-

trophes, ou, lorsque cette condition ne trouve pas à s'appli-
quer, y avoir établi leur siège social. Le fonds peut également
choisir une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs

départements d'outre-mer ;

« b) Répondre à la définition des petites et moyennes

entreprises figurant à l'annexe 1 au règlement (CE) na70/2001
de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'applica-
tion des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en
faveur des petites et moyennes entreprises ;

« c Ne pas avoir pour objet la détention de participations

financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant
accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention
de participations financières et qui répondent aux conditions

d'éligibilité du premier alinéa, du a et du b.

« Les conditions fixées au a et au b s'apprécient à la date
à laquelle le fonds réalise ses investissements.

« Sont également prises en compte dans le calcul du

quota d'investissement de 60 % les parts de fonds communs
de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les
actions de sociétés de capital-risque régies par l'article 1 -- 1 de
la loi na 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses disposi-
tions d'ordre économique et financier à concurrence du pour-
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centage d'investissement direct de l'actif de la structure
concernée dans les sociétés qui répondent aux dispositions du

premier alinéa, du a et du b, à l'exclusion des sociétés ayant
pour objet la détention de participations financières.

« Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne

peut investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds
communs de placement à risques et des actions de sociétés de

capital-risque.

« Sont également prises en compte dans le calcul du

quota de 60 % les participations versées à des sociétés de cau-
tion mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant
dans la zone géographique choisie par le fonds.

« 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article
L. 214-36 s'appliquent aux fonds d'investissement de proxi-
mité sous réserve du respect du quota de 60 % et des condi-
tions d'éligibilité tels que définis au 1 du présent article. Tou-
tefois, par dérogation aux dispositions du 5 du même article,
les fonds d'investissement de proximité créés jusqu'au
31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investisse-
ment de 60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture du
deuxième exercice suivant celui de leur constitution.

« 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité
ne peuvent pas être détenues :

« a) A plus de 20 % par un même investisseur ;

« b) A plus de 10 % par un même investisseur personne
morale de droit public ;

« c) A plus de 30 % par des personnes morales de droit

public prises ensemble.

« 4. Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent

pas bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et
L. 214-37.
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« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'ap-

plication du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds procède à
des appels complémentaires de capitaux ou à des souscrip-
tions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du

quota, les critères retenus pour déterminer si une entreprise
exerce son activité principalement dans la zone géographique
choisie par le fonds ainsi que les règles spécifiques relatives
aux cessions et aux limites de la détention des actifs. »

II. - L'article L. 4211-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par un 11'ainsi rédigé :

« Il l'Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre des
fonds d'investissement de proximité définis à l'article
L. 214-41-1 du code monétaire et financier par convention
avec la société de gestion du fonds qui détermine les objectifs

économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du
fonds.

« Dans le cadre de cette convention, des départements,
des communes ou leurs groupements pourront participer
financièrement à la mise en oeuvre du fonds.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne

peuvent pas détenir des parts ou actions d'une société de ges-
tion d'un fonds d'investissement de proximité. »

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

l'Au d du 1 de l'article 125-0 A, après les mots : « place-
ment à risques, », sont insérés les mots : « de fonds d'investis-
sement de proximité, » ;

2'A l'avant-dernière phrase du e du 3 du 1 de l'arti-
cle 150-0 C, les mots : « de placement à risque » sont rempla-
cés par les mots : « de placement à risques, des fonds d'inves-
tissement de proximité »
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3'A la dernière phrase du 2 du II de l'article 163 bis G et
à la dernière phrase du deuxième alinéa du II de l'ar-
ticle 163 octodecies A, après les mots : « de placement à

risques », sont insérés les mots : «, des fonds d'investisse-
ment de proximité ».

Article 27

L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts
est ainsi modifié :

l'Il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. - Les dispositions du 1 et du 3 du VI s'appli-

quent aux souscriptions en numéraire de parts de fonds d'in-
vestissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1
du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit à
la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au
31 décembre 2006. Ils sont retenus dans les limites annuelles
de 12 000 &Euro; pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et de 24 000 &Euro; pour les contribuables mariés soumis
à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues au VI
et au VI bis sont exclusives l'une de l'autre pour les souscrip-
tions dans un même fonds.

« Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux

parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à
des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du

fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

2'Au VII, après les mots : « du VI », sont insérés les
mots : « et du VI bis ».
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Article 28

A. - A la fin du premier alinéa du 1 de l'article L. 214-41
du code monétaire et financier, les mots : « dont le capital est

détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par
des personnes morales détenues par des personnes

physiques » sont remplacés par les mots : « dont le capital
n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirecte-

ment, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens
de dépendance avec une autre personne morale au sens du
III ».

B. - Le premier alinéa du II du même article est sup-

primé.

C. - Le même article est complété par un III ainsi

rédigé :

« III. - Pour l'appréciation, pour le 1, des liens de dépen-
dance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exis-
ter :

« - lorsque l'une détient directement ou par personne

interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce
de fait le pouvoir de décision ;

« - ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans
les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle
d'une même tierce société. »

Article 29

1. - L'article 199 terdecies-0 A du code général des

impôts est ainsi modifié :

[1 er août 2003]



- 972 -

A. -Au 1 :

l'Au premier alinéa, les mots : « non cotées » sont sup-

primés ;

2'Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du
chiffre d'affaires et du total du bilan des sociétés dans les-

quelles la société détient directement ou indirectement une
participation au sens du troisième alinéa du a ter du 1 de l'ar-
ticle 219, en proportion de la participation détenue dans ces
sociétés. » ;

3'Les a, b et c deviennent respectivement les c, d et  ;

4'Après le deuxième alinéa, sont rétablis un a et un b
ainsi rédigés :

« a. Les titres de la société ne sont pas admis aux négo-
ciations sur un marché réglementé français ou étranger ;

« b. Lorsque la société a pour objet principal de détenir
des participations dans d'autres sociétés au sens du troisième
alinéa du a ter du 1 de l'article 219, celles-ci doivent
elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions mentionnées
au présent 1 ; ».

B. - Au premier alinéa du II, les sommes : « 6 000 &Euro; » et
« 12 000 &Euro; » sont respectivement remplacées par les sommes :
« 20 000 &Euro; » et « 40 000 &Euro; ».

II. - Les dispositions du B s'appliquent aux versements
réalisés à compter du 1 janvier 2003.
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Article 30

1. - Aux deuxième et dernier alinéas du 1 de l'arti-
cle 163 octodecies A du code général des impôts, la somme :
« 15 250 &Euro; » est remplacée par la somme : « 30 000 &Euro; ».

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent aux souscriptions
effectuées à compter du 1 er janvier 2003.

Article 31

1. - A. - Après la première phrase du 2 du II de l'arti-
cle 150-0 A du code général des impôts, il est inséré une

phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou
valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans
les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de
la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du

plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure
personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces
sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numé-
raire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise
existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploi-
tant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois
mois à la date du versement. »

B. - Le 6 de l'article 150-0 D du même code est com-

plété par les mots : «, à l'exception de ceux afférents aux
retraits ou rachats réalisés dans les conditions de la deuxième

phrase du 2 du II de l'article 150-0 A ».

II. - Le III de l'article 163 quinquies D du même code est

complété par un 3 ainsi rédigé :
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« 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats,

s'agissant de contrats de capitalisation, réalisés dans les
conditions prévues dans la deuxième phrase du 2 du II de
l'article 150-0 A n'entraînent pas la clôture du plan. Toutefois,
aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le

premier rachat. »

III. - Le 5'du Il de l'article L. 136-7 du code de la sécu-
rité sociale et le 5'du Il de l'article 16 de l'ordonnance na 96-
50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale sont ainsi modifiés :

l'Dans le deuxième alinéa, les mots : « avant l'expira-
tion de la huitième année » sont remplacés par les mots : « en
cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan » et,

après les mots : « depuis cette date », sont insérés les mots :
« et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre
lors des précédents retraits ou rachats » ;

2'Dans le troisième alinéa, les mots : « après l'expira-
tion de la huitième année » sont remplacés par les mots : « en
cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du

plan ».

IV. - L'article 4 de la loi na 92-666 du 16 juillet 1992
relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié :

l'Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des
rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent
être effectués au cours des huit années suivant l'ouverture du

plan sans entraîner sa clôture, à la condition que ces sommes
ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le
retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la

reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint,
son ascendant ou son descendant assure personnellement l'ex-

ploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs
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sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial
d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lors-

qu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entre-
prise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date
du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après
le premier retrait ou le premier rachat. » ;

2'Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux retraits de
sommes ou de valeurs ou aux rachats, s'agissant de contrats
de capitalisation, réalisés dans les conditions prévues au
deuxième alinéa du 2. Toutefois, aucun versement n'est pos-
sible après le premier retrait ou le premier rachat. »

V. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :

l'L'article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi

rédigé :

« Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'af-
fectation de l'épargne-logement au financement d'un local
destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il

comporte également l'habitation principale du bénéfi-
ciaire. » ;

2'Au premier alinéa de l'article L. 315-2, après les
mots : « l'habitation principale », sont insérés les mots : « et
les locaux visés au troisième alinéa de l'article L. 315-1 ».

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités

d'application du 1 et du II.

[ler août 2003]



-976-

Article 32

1. - L'article L. 313-3 du code de la consommation est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article et celles des arti-
cles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts
accordés à une personne morale se livrant à une activité indus-
trielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle
non commerciale. »

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

l'article L. 313-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-4. - Les règles relatives au taux effectif glo-
bal des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2
du code de la consommation ci-après reproduits :

« " Art. L. 313-1. - Dans tous les cas, pour la détermina-
tion du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux
effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les

frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs
ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des inter-
médiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans

l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunéra-
tions correspondent à des débours réels.

« " Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à
L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont
éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers
ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global
défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué
avec précision antérieurement à la conclusion définitive du
contrat.
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« " En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortis-
sement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en
tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

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

« " Art. L. 313-2. - Le taux effectif global déterminé
comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans
tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente sec-
tion.

« " Toute infraction aux dispositions du présent article
sera punie d'une amende de 4 500 &Euro;. " » ;

2'Après l'article L. 313-5, sont insérés les articles
L. 313-5-1 et L. 313-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 313-5-1. - Pour les découverts en compte,
constitue un prêt usuraire à une personne morale se livrant à
une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou

professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel
consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il
est accordé, de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au
cours du trimestre précédent par les établissements de crédit

pour les opérations de même nature comportant des risques
analogues telles que définies par l'autorité administrative
après avis du Conseil national du crédit et du titre.

« Les conditions de calcul et de publicité des taux effec-
tifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par
décret.

« Art. L. 313-5-2. - Lorsqu'un prêt conventionnel est

usuraire, les perceptions excessives au regard des articles
L. 313-4 et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit sur les
intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la
créance.
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« Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les
sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts

légaux du jour où elles auront été payées. »

Article 33

1. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1'U article 44 decies est ainsi modifié :

a) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
l

« 1 bis. - Les bénéfices mentionnés au 1 sont soumis à

l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de
20 %, 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont
réalisés respectivement au cours de la première, deuxième,
troisième ou quatrième période de douze mois suivant la

période d'exonération visée au 1. » ;

b) Le X est abrogé ;

2'Dans le premier alinéa du II de l'article 244 quater E,
les mots : « et à l'article 44 decies, nonobstant les dispositions

prévues au XI de cet article » sont supprimés ;

3'U article -223 nonies est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots « et 44 septies » sont
remplacés deux fois par les mots «, 44 septies et
44 decies » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Les dispositions du 2'du 1 s'appliquent aux inves-
tissements réalisés à compter du 1-janvier 2002 au cours d'un
exercice clos à compter de la date de publication de la loi
na 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
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Article 34

A compter du 1 janvier 2004, le Gouvernement remet

chaque année au Parlement, avant le 1 er juin, un rapport relatif
aux achats des services de l'Etat aux petites et moyennes

entreprises.

TITRE IV

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS

Article 35

1. - L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est

complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et
sans préjudice de l'article L. 131-6-1, les travailleurs non sala-
riés imposés suivant le régime visé à l'article 50-0 ou à l'arti-
cle 102 ter du code général des impôts peuvent demander à ce

que leurs cotisations soient, dès l'année au titre de laquelle
elles sont dues, calculées sur la base du revenu effectivement
réalisé. »

II. - L'article L. 136-3 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la
contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due,
calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque

[ler août 2003]



-980-

l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé l'option
prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6. »

III. - Les dispositions des 1 et II sont applicables aux
cotisations et contributions afférentes aux années 2004 et sui-
vantes.

Article 36

1. - La section 5 du chapitre ixer du titre III du livre ixer du
code de la sécurité sociale est complétée par un article
L. 131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-1. - Par dérogation aux quatrième et
sixième alinéas de l'article L. 131-6, sur demande du tra-
vailleur non salarié, il n'est exigé aucune cotisation provision-
nelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant le
début de l'activité non salariée.

« Les cotisations définitives dues au titre de cette période

peuvent faire l'objet, à la demande du travailleur non salarié,
d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne

peut excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être
inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le
bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de
retard.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus
d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou

reprise d'entreprise.

« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une
modification des conditions dans lesquelles une entreprise
exerce son activité. »
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II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du
titre IV du livre II du même code est complétée par un arti-
cle L. 243-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-1-1. - Sans perdre les droits aux prestations

correspondantes, la date limite de paiement des cotisations
salariales et patronales afférentes aux rémunérations perçues,
au cours des douze premiers mois d'activité de l'entreprise,

par les personnes visées aux 6', 1 l', 12', 13', 23'et 25'de
l'article L. 311-3 ne peut, sur demande de l'employeur, être
antérieure au treizième mois suivant la date à laquelle ces per-
sonnes ont créé ou repris une entreprise. Ces cotisations font,
sur demande, l'objet d'un paiement par fractions annuelles sur
une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction
annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des
cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement n'emporte

aucune majoration de retard.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus
d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création ou

reprise d'entreprise.

« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une
modification des conditions dans lesquelles une entreprise
exerce son activité. »

III. - La section 4 du chapitre ixer du titre IV du livre VII
du code rural est complétée par un article L. 741-28 ainsi

rédigé :

« Art. L. 741-28. - Les dispositions de l'article L. 243-1-1
du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes
visées aux 8'et 9'de l'article L. 722-20 du présent code. »

IV. - Les dispositions des 1 et II sont applicables aux

entreprises créées ou reprises à compter du 1 janvier 2004.

lr août 2003



-982-

Article 37

1. - La section 6 du chapitre ixer du titre IV du livre II du
code du travail est ainsi modifiée :

F L'article L. 351-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-24. - L'Etat peut accorder les aides men-
tionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la
sécurité sociale et à l'article 9 de la loi na 98-657 du 29 juillet
1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux

personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une
activité économique industrielle, commerciale, artisanale,

agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme
d'une société, à condition d'en exercer effectivement le
contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession
non salariée :

« l'Les demandeurs d'emploi indemnisés ;

« 2'Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à

l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des
dix-huit derniers mois ;

« 3'Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum

d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'al-
location de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de
la sécurité sociale ;

« 4'Les personnes remplissant les conditions visées au

premier alinéa de l'article L. 322-4-19

« 5'Les personnes bénéficiant des dispositions prévues à
l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant
le terme de l'aide prévue à ce même article ;
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« 6'Les personnes salariées ou les personnes licenciées
d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues au
titre II du livre VI du code de commerce 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 au moins égaux à la moitié des
aides accordées ;

« 7'Les personnes ayant conclu un contrat visé à l'ar-
ticle L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles

remplissent les conditions prévues aux l', 2', 3', 4', 5'ou 6'
du présent article à la date de conclusion dudit contrat.

« En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget
de l'Etat, les personnes remplissant les conditions mention-
nées aux 3', 4', 5', 6'et 7'ainsi que les personnes de cin-

quante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'em-
ploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.

« La décision d'attribution de cette aide emporte décision
d'attribution des droits mentionnés aux articles L. 161-1 et
L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.

« L'Etat peut participer par convention au financement
d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement orga-
nisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant
trois années après.

« Les régions et la collectivité territoriale de Corse peu-
vent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le
cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue

par le présent article. » ;

2'Après l'article L. 351-24, il est inséré un article
L. 351-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-24-1. - La demande formulée pour obtenir
les aides versées en application du premier alinéa de l'article
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L. 351-24 fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation
en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par l'auto-
rité administrative compétente. Celle-ci peut, sur décision

motivée, prolonger d'un mois ledit délai.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions

d'application de l'article L. 351-24.

« Ce décret précise les conditions d'accès au bénéfice
des aides prévues à cet article en tenant compte des caractéris-

tiques du projet de création ou de reprise. d'entreprise, notam-
ment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à
l'insertion professionnelle durable de l'intéressé, en fonction
de l'environnement économique local.

« Il détermine également la forme de l'aide financière de
l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24,

qui peut consister en une avance remboursable.

« Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la
décision d'attribution de ces aides peut être déléguée à des

organismes habilités à cet effet par l'Etat. »

II. - Dans la première phrase du premier alinéa des
articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale,
les mots : « deuxième (1'), troisième (2'), quatrième (3'), cin-

quième (4') et sixième (5') alinéas » sont remplacés par les
mots : « l'à7' ».

Article 38

1. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

l'Après le 34'de l'article 81, il est inséré un 35'ainsi
rédigé :

« 3 L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article
L. 351-24 du code du travail. » ;
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2'Au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A,

après les mots : « ou à la réduction d'impôt prévue à l'article
199 undecies A », sont insérés les mots : « ainsi que les sous-

criptions financées au moyen de l'aide financière de l'Etat
exonérée en application du 35'de l'article 81 ».

II. - Les dispositions du 1 sont applicables aux aides
financières de l'Etat versées depuis le 1- janvier 1998.

Article 39

La section 6 du chapitre 1- du titre IV du livre II du code
du travail est complétée par un article L. 351-24-2 ainsi

rédigé :

« Art. L. 351-24-2. - Les personnes admises au bénéfice
des dispositions de l'article L. 351-24 et qui perçoivent l'allo-
cation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue
à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent
une aide de l'Etat, attribuée pour une durée d'un an à compter
de la date de création ou de reprise d'une entreprise.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'appli-
cation du présent article, notamment le mode de calcul et les
conditions d'attribution de l'aide. »

Article 40

Le 4 de l'article 238 bis du code général des impôts est
ainsi rédigé

« 4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée,
dans la limite prévue au 2, pour les dons versés aux orga-
nismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649
nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides finan-
cières permettant la réalisation d'investissements tels que
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définis au c de l'article 2 du règlement (CE) na70/2001 de la

Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des

petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations
d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises
telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 à ce règlement.

« L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à

respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :

« l'La gestion de l'organisme est désintéressée ;

« 2'Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et
sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéfi-
ciaires ;

« 3'Les aides accordées entrent dans le champ d'appli-
cation du règlement (CE) n° 70/2001 précité ou sont spécifi-

quement autorisées par la Commission ;

« 4'Le montant versé chaque année à une entreprise ne
devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'orga-
nisme ;

« 50 Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises

exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.

« L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent

pour la première fois porte sur une période comprise entre la
date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année

qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement
d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période
de cinq ans.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent

article, notamment les dispositions relatives aux statuts des orga-
nismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agré-

ment et les informations relatives aux entreprises aidées que les
organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément. »
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TITRE V

DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION
DE L'ENTREPRISE

Article 41

A compter du 1 janvier 2004, le code général des impôts
est ainsi modifié :

1. - U article 15 1 septies est ainsi modifié :

A. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les 1 à
IV ainsi rédigés :

« 1. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une acti-
vité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que
l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le
bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'arti-
cle 1594-0 G, exonérées pour :

« a. La totalité de leur montant lorsque les recettes
annuelles n'excèdent pas :

« l'250 000 &Euro; s'il s'agit d'entreprises dont le commerce

principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures
et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir
le logement ;

« 2'90 000 &Euro; s'il s'agit d'autres entreprises ou de titu-
laires de bénéfices non commerciaux ;

« b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont

comprises entre 250 000 &Euro; et 350 000 &Euro; pour les entreprises
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mentionnées au l'du a et entre 90 000 &Euro; et 126 000 &Euro; pour
les entreprises mentionnées au 2'du a, le montant imposable
de la plus-value étant déterminé en lui appliquant un taux fixé
selon les modalités qui suivent.

« Pour les entreprises mentionnées au l'du a, ce taux est

égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à
250 000 &Euro; et à 100 % lorsque le montant des recettes est au
moins égal à 350 000

« Lorsque le montant des recettes est compris entre les
deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux est égal au

rapport entre, d'une part, la différence entre le montant des
recettes et 250 000 &Euro; et, d'autre part, le montant de
100000£.

« Pour les entreprises mentionnées au 2'du a, ce taux est

égal à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 &Euro;
et à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à
126000£.

« Lorsque le montant des recettes annuelles est compris

entre les deux montants figurant à l'alinéa précédent, le taux
est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le
montant des recettes et 90 000 &Euro; et, d'autre part, le montant
de 36 000 &Euro;.

« II. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une acti-
vité agricole sont exonérées dans les conditions applicables
aux entreprises mentionnées au l'du a du 1. Le terme de
recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées au
cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation.

« III. - Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux
deux catégories définies aux l'et 2'du a du 1

« a. L'exonération totale n'est applicable que si le mon-
tant global des recettes n'excède pas 250 000 &Euro; et si le mon-
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tant des recettes afférentes aux activités définies au 2'du a du
1 n'excède pas 90 000 &Euro; ;

« b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le
montant global des recettes n'excède pas 350 000 &Euro; et si le
montant des recettes afférentes aux activités définies au 2'du
a du 1 n'excède pas 126 000 &Euro;, le montant imposable de la

plus-value est déterminé en appliquant le plus élevé des deux
taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au b
du 1 si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses
recettes dans les catégories visées au l'du a du 1 ou si l'entre-

prise n'avait réalisé que des activités visées au 2'du a du 1.

« IV. - Lorsque le contribuable exploite personnellement

plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux
limites prévues au présent article est le montant total des
recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises, appré-

ciées, le cas échéant, dans les conditions prévues aux 1, II et
III. La globalisation des recettes est effectuée par catégorie de
revenus. »

B. - Au début du troisième alinéa, il est inséré la men-
tion : « V. - » et, dans cet alinéa, les mots : « visées au premier
alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnées au pre-
mier alinéa du 1 ».

C. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de
matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux

agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions
applicables aux entreprises mentionnées au l'du a du 1. Un
décret précise les modalités d'application du présent alinéa. »

D. - Au cinquième alinéa, les mots : « premier, deuxième
et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots « 1, Il et à
l'alinéa précédent ».
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E. - Au septième alinéa, les mots : « visées au premier,
au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les
mots : « mentionnées aux 1, II, III, IV ou au deuxième alinéa
du présent V ».

F. - Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Pour l'application des dispositions du présent

article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. »

II. - L'article 202 bis est ainsi rédigé :

« Art. 202 bis. - 1. - En cas de cession ou de cessation de

l'entreprise, les plus-values mentionnées au 1 et au deuxième
alinéa du V de l'article 151 septies ne sont exonérées que si
les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant
à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas
les limites prévues au a du 1 ou au a du III de ce même article.

« II. - Lorsque les recettes de l'une au moins des années
mentionnées au 1 dépassent les limites fixées au a du 1 ou au a
du III de l'article 151 septies, sans excéder 350 000 &Euro; pour les
activités mentionnées au l'du a du 1 et 126 000 &Euro; pour les
activités mentionnées au 2'du a du 1 du même article, le mon-
tant imposable des plus-values mentionnées au 1 est déterminé
en lui appliquant le plus élevé des taux fixés dans les condi-
tions prévues au b du 1 ou au b du III du même article pour
chacune des deux années concernées.

« III. - Le montant des recettes s'apprécie dans les
conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151 septies. »

III. - Dans le V de l'article 69, les mots : « du deuxième
alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots :
« du II de l'article 151 septies ».
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IV. - Dans le l'bis du 1 de l'article 156, les mots : « hui-
tième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les
mots : « huitième alinéa du V de l'article 151 septies ».

V. - Dans le troisième alinéa de l'article 221 bis, les
mots : « au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de
l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « au 1, au

II, au III, au IV ou au deuxième alinéa du V de l'article 151
septies ».

Article 42

Il est inséré, dans le code général des impôts, un arti-
cle 199 terdecies-0 B ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 B. - 1. - Les contribuables domici-
liés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent
bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à
25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour

acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction
du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux

négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

« Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les condi-
tions suivantes sont remplies :

« a) L'acquéreur prend l'engagement de conserver les
titres de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la cin-

quième année suivant celle de l'acquisition ;

« b) L'acquisition confère à l'acquéreur la majorité des
droits de vote attachés aux titres de la société reprise ;

« c A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce dans
la société reprise l'une des fonctions énumérées au l'de
l'article 885 0 bis et dans les conditions qui y sont prévues ;
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« d) La société reprise a son siège en France ou dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne et est sou-
mise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou à un impôt équivalent ;

« e) Le chiffre d'affaires hors taxes de la société reprise
n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas
excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent

l'acquisition.

« II. - Les intérêts ouvrant droit à la réduction d'impôt

prévue au'l sont ceux payés à raison des emprunts contractés à
compter de la publication de la loi n° 2003-721 du 1 er août
2003 pour l'initiative économique. Ils sont retenus dans la
limite annuelle de 10 000 &Euro; pour les contribuables céliba-

taires, veufs ou divorcés et de 20 000 &Euro; pour les contribuables
mariés soumis à imposition commune.

« III. - Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la
réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan

d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou
dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail.

« IV. - Les dispositions du 5 du 1 de l'article 197 sont

applicables aux réductions d'impôt prévues au présent article.

« V. - Les réductions d'impôt obtenues font l'objet d'une

reprise

« l'Lorsque l'engagement mentionné au a du 1 est

rompu, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette
rupture ;

« « Si l'une des conditions mentionnées aux b, c et d du

1 cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la cinquième
année suivant celle de l'acquisition : dans ce cas, la reprise est
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effectuée au titre de l'année au cours de laquelle la condition
n'est plus remplie.

« Sous réserve de la condition mentionnée au d du 1, ces

dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspon-
dant au classement dans la deuxième ou troisième des catégo-
ries prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
ou du décès de l'acquéreur.

« VI. - En cas de cession des titres ou de non-respect de
l'une des conditions mentionnées aux b, c ou d du 1 au-delà du
31 décembre de la cinquième année suivant celle de l'acquisi-
tion, la réduction d'impôt n'est plus applicable à compter du
1 janvier de l'année considérée. »

Article 43

A compter du 1 janvier 2004, le code général des impôts
est ainsi modifié :

1. - L'article 789 A devient l'article 787 B et est ainsi
modifié :

l'Au premier alinéa :

a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots :
« à titre gratuit »

b) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots :
« transmises par décès ou en pleine propriété entre vifs »

2'Au a

a) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots :
« de la transmission » ;

b) Après les mots : « par le défunt »,, sont insérés les
mots : « ou le donateur » ;
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3'Au premier alinéa du b, le pourcentage : « 25 % » est

remplacé par le pourcentage : « 20 % »

4'Le deuxième alinéa du b est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« Les associés de l'engagement collectif de conservation

peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des
titres soumis à l'engagement. »

5'Le troisième alinéa du b est complété par une phrase
ainsi rédigée :

« Dans le cas de titres admis à la négociation sur un mar-
ché réglementé, l'engagement collectif de conservation est
soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de
commerce. » ;

6'Dans le cinquième alinéa du b, les mots : « par décès »
sont supprimés ;

7'Après le cinquième alinéa du b, sont insérés trois ali-
néas ainsi rédigés :

« L'exonération s'applique également lorsque la société
détenue directement par le redevable possède une participa-
tion dans une société qui détient les titres de la société dont les

parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appli-

quée à la valeur des titres de la société détenus directement
par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur
réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de
la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à
la condition que les participations soient conservées inchan-
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gées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de
l'engagement collectif. » ;

8'Au premier alinéa du c, après les mots : « la déclara-
tion de succession », sont insérés les mots : « ou l'acte de
donation » ;

9'Le deuxième alinéa du c est supprimé ;

10'Au d, les mots : « par décès » sont supprimés ;

11'Au premier alinéa du e :

a) Après les mots : « la déclaration de succession », sont
insérés les mots : « ou l'acte de donation » ;

b) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots :
« de la transmission » ;

12'Au douzième alinéa, les mots : « du décès » sont

remplacés par les mots : « de la transmission ».

II. - L'article 789 B devient l'article 787 C et est ainsi
modifié :

l'Au premier alinéa :

a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots :
« à titre gratuit » ;

b) Après le mot : « valeur, », sont insérés les mots : « la
totalité ou une quote-part indivise de » ;

c) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots :
« transmis par décès ou en pleine propriété entre vifs » ;

2'Au a, après les mots : « par le défunt », sont insérés les
mots : « ou le donateur » ;
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3'Au premier alinéa du b :

 Après les mots : « la déclaration de succession », sont
insérés les mots : « ou l'acte de donation » ;

b) Les mots : « du décès » sont remplacés par les mots :
« de la transmission » ;

4'Le second alinéa du b est supprimé

5'Au c, les mots : « par décès » et « individuelle » sont

supprimés.

III. - Au premier alinéa de l'article 885 H, les
références : « 789 A et 789 B » sont remplacées par les réfé-
rences : « 787 B et 787 C ».

IV. - A F article 1840 G nonies

a) Les mots : « l'article 789 A » sont remplacés par les
mots : « l'article 787 B » ;

b) Les mots : « l'article 789 B » sont remplacés par les
mots : « l'article 787 C » ;

c Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots :
« à titre gratuit ».

Article 44

Après les mots : « à l'article 1727 », la fin de l'article
1840 G nonies du code général des impôts est supprimée.

Article 45

A compter du 1 janvier 2004, l'article 790 A du code

général des impôts est ainsi rédigé :
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« Art. 790 A. - 1. - Sont exonérées de droits de mutation
à titre gratuit, sur option des donataires, les donations en

pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce,
ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou
actions d'une société, à concurrence de la fraction de la valeur
des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les
conditions suivantes sont réunies :

«  L'entreprise ou la société exerce une activité indus-

trielle, commerciale, artisanale ou libérale ;

« b) La donation est consentie aux personnes titulaires
d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins
deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un
contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission,
conclu avec l'entreprise dont le fonds de commerce ou la
clientèle est transmis ou avec la société dont les parts ou
actions sont transmises ;

« c La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la
donation ou appartenant à la société dont les parts ou actions
sont transmises est inférieure à 300 000 &Euro; ;

« d) Lorsqu'ils ont été acquis à titre onéreux, le fonds ou
la clientèle mentionnés ci-dessus doivent avoir été détenus

depuis plus de deux ans par le donateur ou la société ;

« e) Lorsque la transmission porte sur des parts ou
actions acquises à titre onéreux, celles-ci ont été détenues

depuis plus de deux ans par le donateur ;

« f) Les donataires poursuivent à titre d'activité profes-
sionnelle unique et de manière effective et continue pendant
les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploi-
tation du fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la
société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un
d'eux assure, pendant la même période, la direction effective
de l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une

procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles
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L. 622-1 et suivants du code de commerce dans les cinq
années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas pro-
cédé à la déchéance du régime de faveur prévu au premier ali-
néa.

« II. - Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue
au 1, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'applica-
tion de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts

représentative des biens autres que le fonds artisanal, le fonds
de commerce ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de
la donation à la même personne des biens autres que le fonds

artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, affectés à l'ex-
ploitation de l'entreprise. »

Article 46

A compter du 1 er janvier 2004, l'article 726 du code

général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour la liquidation du droit prévu au 2'du 1, il est

appliqué sur la valeur de chaque part sociale d'une société qui
n'est pas à prépondérance immobilière un abattement égal au

rapport entre la somme de 23 000 &Euro; et le nombre total de parts
sociales de la société. »

Article 47

Après l'article 885 1 du code général des impôts, il est
inséré un article 885 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 885 1 bis. - Les parts ou les actions d'une société

ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agri-
cole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'impo-
sition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de
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la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont
réunies :

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doi-
vent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation

pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gra-
tuit avec d'autres associés ;

« b. L'engagement collectif de conservation doit porter
sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote
attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la

négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au
moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de
la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut
être inférieure à six ans. Les associés de l'engagement collec-
tif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou
donations des titres soumis à l'engagement.

« La durée initiale de l'engagement collectif de conser-
vation peut être automatiquement prorogée par disposition

expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure
à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée
à l'administration pour lui être opposable.

« L'engagement collectif de conservation est opposable à

l'administration à compter de la date de l'enregistrement de
l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négocia-
tion sur un marché réglementé, l'engagement collectif de
conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11
du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier ali-

néa, il est tenu compte des titres détenus par une société pos-
sédant directement une participation dans la société dont les

parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des
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titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle pré-
vue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son
actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de

l'engagement collectif de conservation.

« L'exonération s'applique également lorsque la société
détenue directement par le redevable possède une participa-
tion dans une société qui détient les titres de la société dont les

parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appli-

quée à la valeur des titres de la société détenus directement
par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur
réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de
la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
conservation.

« Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à
la condition que les participations soient conservées inchan-

gées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de
l'engagement collectif ;

« c. L'un des associés mentionnés au a exerce effective-
ment dans la société dont les parts ou actions font l'objet de

l'engagement collectif de conservation son activité profes-
sionnelle principale si celle-ci est une société de personnes
visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées
au l'de l'article 885 0 bis lorsque celle-ci est soumise à l'im-

pôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« d. La déclaration visée à l'article 885 W doit être

appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou
actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation
certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été rem-

plies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration
est souscrite

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par
l'un des signataires, l'exonération n'est pas remise en cause à
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l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils conservent entre
eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu et que la
condition prévue au b demeure respectée. Dans le cas où cette
dernière condition n'est pas respectée, l'exonération pour
l'année en cours et celles précédant la rupture n'est pas remise
en cause pour les autres signataires s'ils concluent, dans un
délai d'un an, un nouvel engagement collectif de conserva-
tion, incluant a minima les titres soumis à l'engagement pré-
cédent, éventuellement avec un ou plusieurs autres associés,
dans les conditions prévues au a et au b.

« En cas de non-respect des conditions prévues au a ou
au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'ar-
ticle 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération

partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles pré-
cédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signa-
taires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme.
Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission
doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonéra-
tion n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition

prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des
titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle
accordée au titre de la période d'un an en cours lors du

non-respect de l'une des conditions prévues au a ou au b est
seule remise en cause.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités

d'application du présent article, notamment les obligations
déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

Article 48

1. - Après l'article 885 1 du code général des impôts, il
est inséré un article 885 1 ter ainsi rédigé :
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« Art. 885 1 ter. - 1. - Sont exonérés les titres reçus par le
redevable en contrepartie de sa souscription au capital, en
numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à
l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et
des valeurs mobilières, d'une société répondant à la définition
des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe 1 au

règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier
2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes

entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1 jan-
vier de l'année d'imposition :

« a. La société exerce exclusivement une activité indus-

trielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclu-
sion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à

l'article 885 0 quater, et notamment celles des organismes de
placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou
de location d'immeubles ;

« b. La société a son siège de direction effective dans un
Etat membre de la Communauté européenne.

« II. - Un décret fixe les obligations déclaratives incom-
bant aux redevables et aux sociétés. »

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent aux souscriptions
réalisées à compter de la date de publication de la présente loi.

Article 49

1. - A la fin du troisième alinéa du 2'de l'article 885 0 bis
ainsi qu'au d de l'article 885 0 quinquies du code général des

impôts, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent pour l'impôt de
solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2004 et des
années suivantes.
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TITRE VI

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
DES ENTREPRISES

Article 50

Il est créé sous le nom d'UBIFrance, Agence française

pour le développement international des entreprises, un éta-
blissement public national à caractère industriel et commer-
cial placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et
des finances et du ministre chargé du commerce extérieur.

L'agence a pour mission de favoriser le développement
international des entreprises françaises en réalisant ou
coordonnant toutes actions d'information, de formation, de

promotion, de coopération technique, industrielle et commer-
ciale et de volontariat international. L'agence est représentée à

l'étranger par le réseau international du ministère chargé de
l'économie et des finances, qui met en oeuvre les moyens
nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces moyens

peuvent être complétés par l'agence.

Pour l'accomplissement de ses missions en France,

l'agence s'appuie notamment sur les collectivités territoriales
et les acteurs économiques locaux.

L'agence est administrée par un conseil d'administration

composé :

- de représentants de l'Etat ;

- de représentants des conseils généraux, des organisa-

tions professionnelles et des chambres consulaires ;
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- de personnalités qualifiées ;

- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assem-

blée respective ;

- de représentants du personnel désignés dans les condi-

tions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit

privé, mais peut comprendre des fonctionnaires civils ou mili-
taires détachés ou mis à disposition.

A compter de la publication du décret d'application du

présent article, les personnels du Centre français du com-
merce extérieur sont transférés à l'agence dans le cadre des

dispositions du second alinéa de l'article L. 122-12 du code
du travail. Les dispositions de l'article L. 132-8 du même
code s'appliqueront à la négociation de l'accord collectif entre

partenaires sociaux au sein de l'agence. Le transfert des per
sonnels d'UBIFrance à l'agence est opéré dans les mêmes
conditions, à compter de la dissolution de l'association.

L'agence est substituée au Centre français du commerce
extérieur dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée
en vigueur du décret d'application précité, en ce qui concerne
les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960

portant statut des personnels du centre français du commerce
extérieur.

Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 2004
et six mois après qu'ils auront reçu la notification des condi-
tions d'exercice du choix, la faculté d'opter :

- soit pour le maintien de leur contrat relevant du décret

précité,

- soit pour le recrutement dans le cadre d'un contrat de

droit privé.
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Les ressources de l'agence sont constituées notamment

par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services,
des participations et placements financiers, des intérêts et
remboursements de prêts et avances, des revenus des biens
meubles et immeubles et produits de leur aliénation, des dota-
tions de l'Etat, des subventions et contributions d'administra-

tions, de collectivités territoriales et de tous organismes
publics ou privés, nationaux, communautaires ou internatio-
naux ainsi que de dons, legs et recettes diverses autorisées par
la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.

Le régime financier et comptable de l'agence est soumis
aux dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587
du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comp-
tabilité publique, sauf en ce qui concerne les paiements et les
recouvrements relatifs à l'activité à l'étranger de l'agence,

pour lesquels les règles en usage dans les sociétés commer-
ciales pourront s'appliquer.

La dissolution du Centre français du commerce extérieur
est prononcée à compter de l'entrée en vigueur du décret d'ap-

plication précité, celle d'UBIFrance suivant les dispositions
arrêtées par son assemblée générale extraordinaire.

Les droits et obligations attachés à l'activité du Centre

français du commerce extérieur et à celle d'UBIFrance, à
compter de sa dissolution, ainsi que l'ensemble de leurs biens
immobiliers et mobiliers sont transférés de plein droit à

l'agence. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne don-
nent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni
à versement de salaires ou honoraires.

Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code

général des impôts s'appliquent à la transmission universelle
des patrimoines d'UBIFrance et du Centre français du com-
merce extérieur au profit de l'Agence française pour le déve-

loppement international des entreprises, sous réserve que cette
dernière respecte les prescriptions mentionnées aux  b, c, d

[ler août 2003]



-1006-

et e du 3 du même article. Pour l'application de la phrase qui

précède, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait
les biens avant l'intervention de l'opération, et la société
absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens

après l'opération.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'applica-
tion du présent article.

Article 51

1. - L'article L. 122-5 du code du service national est

complété par une phrase ainsi rédigée :

« S'agissant des volontaires internationaux en entreprise,
est considéré comme volontaire à l'étranger le volontaire qui
effectue des séjours d'au moins deux cents jours à l'étranger
au cours d'une année. »

II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article
L. 122-12 du même code est complétée par les mots : « ou
zones géographiques ».

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 52

Le premier alinéa de l'article L. 611-4 du code rural est
ainsi modifié :

[ler août 2003]



-1007-

l'Après les mots : « Pour faire face aux crises conjonc-
turelles affectant », sont insérés les mots : « les animaux vifs,
les carcasses » ;

2'Les mots : « produits issus de cycles courts de produc-
tion ou les productions de la pêche maritime ou des cultures
marines » sont remplacés par les mots : « produits agricoles
issus de cycles courts de production ou les productions de la

pêche ou de l'aquaculture » ;

3'Les mots : « par leur producteur » sont remplacés par
les mots : « par les producteurs ou leurs groupements
reconnus » ;

4'Les mots : « des trois précédentes campagnes » sont

remplacés par les mots : « des cinq précédentes campagnes, à
l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont
été respectivement le plus bas et le plus élevé » ;

5'Avant les mots : « afin d'adapter l'offre », est inséré le
mot : « notamment » ;

6'Après les mots : « en volume aux besoins des mar-
chés », sont insérés les mots : « et de tenir compte des coûts de

production ».

Article 53

1. - Après l'article L. 611-4 du code rural, il est inséré un
article L. 611-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-4-1. - Pour faire face aux crises conjonctu-
relles et pour les produits tels que définis à l'article L. 611-4,
un contrat conclu pour une durée déterminée qui ne peut excé-
der trois mois entre des organisations professionnelles

représentatives de la production ou des groupements de pro-
ducteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisa-
tions professionnelles représentatives de la transformation, de
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la commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs
réalisant 25 % ou plus des ventes sur le marché concerné, peut
être rendu obligatoire, en tout ou partie, par arrêté interminis-
tériel signé du ministre chargé de l'agriculture et du ministre

chargé de l'économie, après consultation du Conseil de la
concurrence qui dispose d'un délai de huit jours ouvrables

pour rendre son avis. L'arrêté est pris pour une durée de vali-
dité qui ne peut excéder celle du contrat. »

II. - L'article 71-1 de la loi na 99-574 du 9 juillet 1999
d'orientation agricole est abrogé.

Article 54

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à répa-
rer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant,
industriel ou une personne immatriculée au répertoire des

métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en situation de crise
conjoncturelle des prix de première cession abusivement bas
pour les produits agricoles périssables, les produits agricoles
issus de cycles courts de production, les animaux vifs, les car-

casses, les produits de la pêche et de l'aquaculture.

L'action est introduite devant la juridiction civile ou
commerciale compétente par toute personne ou syndicat

professionnel justifiant d'un intérêt, ou par le ministère
public.

Lors de cette action, le ministère public peut demander à
la juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques
mentionnées au présent article. Il peut aussi, pour toutes ces

pratiques, faire prononcer la nullité des clauses ou contrats
illicites, demander le reversement des sommes indûment per-
çues et le prononcé d'une amende civile dont le montant ne
peut excéder 2 millions d'euros.
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Le juge des référés peut ordonner la cessation des pra-

tiques visées au présent article ou toute autre mesure provi-
soire.

Pour l'application des dispositions du présent article, le
ministre chargé de l'agriculture, ou son représentant, et le
ministre chargé de l'économie, ou son représentant, peuvent,
devant la juridiction civile, déposer des conclusions et les

développer oralement à l'audience.

Article 55

Le II de l'article L. 632-1 du code rural est ainsi
modifié :

l'La dernière phrase du second alinéa est supprimée ;

2'Au début du second alinéa, les mots : « Toutefois, des

organisations interprofessionnelles spécifiques » sont rempla-
cés par les mots : « Par exception au premier alinéa, des orga-
nisations interprofessionnelles spécifiques  ;

3'Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Par exception à l'alinéa précédent, des organisations

interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toute-
fois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays
ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation

d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de por-
tée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des

organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnais-
sance, en application de la première phrase du présent alinéa,
d'une organisation interprofessionnelle à compétence régio-
nale emporte modification, par exclusion du ou des produits

concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofes-
sionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par
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l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en
application des dispositions de l'article L. 632-3 cessent de
s'appliquer à ces produits. »

Article 56

Le second alinéa du 1 de l'article 2 de la loi na 99-574 du
9 juillet 1999 précitée est ainsi rédigé :

« La présente disposition n'est pas applicable aux organi-
sations interprofessionnelles. Elle n'est pas non plus appli-

cable aux établissements et organismes intervenant dans le
secteur des produits à appellation d'origine. »

Article 57

1. - L'article L. 241-9 du code de la construction et de
l'habitation est complété par les mots : « ou aura conclu un
contrat ne comportant pas l'énonciation prévue à l'avant-der-
nier alinéa de l'article L. 231-13. »

II. - Les dispositions du 1 sont applicables à compter du
1 er juillet 2004.

Article 58

1. - Sont applicables en Polynésie française, à Wallis-et-
Futuna et en Nouvelle-Calédonie les 1, III et IV de l'article 1 er@
les 1 et II de l'article 2 et les articles 3, 6 et 10.

II. - Est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-

Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte l'article L. 223-7
du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi
na 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régula-
tions économiques.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n° 2003-477 DC du 31 juillet 2003

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à
l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi pour l'initiative

économique, le 22 juillet 2003, par M. Jean-Marc Ayrault, Mmes Patricia Adam,
Sylvie Andrieux-Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet, Jean-
Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian

Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis
Bianco, Serge Blisko, Patrick Bloche, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-
Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François

Brottes, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carillon-Couvreur,
MM. Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise

Clergeau, MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux,
M. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre,
Jean Delobel, Bernard Derosier, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien

Dray, Jean-Pierre Dufau, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli,
Claude Evin, Laurent Fabius, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean

Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan
Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler,
M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande, Jean-
Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung,
Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves
Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Jean Le

Garrec, Jean-Marie Le Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu,
M. Patrick Lemasle, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Claude Leroy, Michel

Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Philippe Martin,
Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud,
Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri,
Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Germinal Peiro,
Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack

Queyranne, Paul Quilès, Simon Renucci, Alain Rodet, Bernard Roman, René
Rouquet, Patrick Roy, Mmes Ségolène Royal, Odile Saugues, MM. Dominique
Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini,
Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe

Vuilque, Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Mme Chantal Robin-Rodrigo et
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, députés ;

Le Conseil constitutionnel,

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

nique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en fa-

veur des petites et moyennes entreprises ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 29 juillet 2003 ;

Le rapporteur ayant été entendu,

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

tutionnel la loi pour l'initiative économique ; qu'ils contestent la conformité au

principe d'égalité devant les charges publiques de ses articles 43, 44, 47, 48 et 49 ;

2. Considérant qu'il appartient au législateur, lorsqu'il établit une imposition,

d'en déterminer librement l'assiette et le taux, sous réserve du respect des prin-

cipes et des règles de valeur constitutionnelle et compte tenu des caractéristiques

de chaque impôt ; qu'en vertu de l'article 13 de la Déclaration des droits de

l'homme et du citoyen, la contribution commune aux charges de la Nation « doit

être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que

le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que, pour des motifs d'intérêt général,

le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation au

développement d'activités économiques en'appliquant des critères objectifs et ra-

tionnels en fonction des buts recherchés ; que l'ensemble de ces principes est ap-

plicable notamment aux droits de mutation à titre gratuit et à l'impôt de solidarité

sur la fortune ;

Sur l'article 43

3. Considérant que l'article 43 étend aux donations en pleine propriété entre

vifs le dispositif d'exonération des droits de succession antérieurement prévu par

les articles 789 A et 789 B du code général des impôts ; que ce dispositif exonère,

à concurrence de la moitié de leur valeur, la transmission de parts et actions d'une

société, ainsi que celle des bien affectés à l'exploitation d'une entreprise indivi-

duelle ; que cette exonération est subordonnée à diverses conditions relatives à la

stabilité du capital et à la direction de l'entreprise ; que, s'agissant des sociétés co-

tées, l'article 43 réduit de 25 % à 20 % la part minimale des droits financiers et des

droits de vote sur lesquels doit porter l'engagement collectif de conservation pris

par le défunt ou le donateur avec d'autres associés ;

[1- août 2003]



-1013-

4. Considérant que les députés requérants font valoir que, si le législateur

avait antérieurement restreint le bénéfice de l'avantage aux transmissions d'entre-

prise par décès, c'est en raison de la possibilité offerte par l'article 790 du code gé-

néral des impôts de bénéficier d'une réduction des droits de donation pouvant aller

jusqu'à 50 % ; qu'ils soutiennent que, « du fait de la combinaison de ces deux dis-

positifs, la personne bénéficiant de la donation d'une entreprise pourra prétendre à

une économie d'impôt pouvant aller jusqu'à 75 % » et que, « compte tenu de sa

disproportion par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur, l'octroi d'un tel

avantage aboutit à une rupture caractérisée du principe d'égalité devant l'impôt » ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte des travaux parlementaires que le légis-

lateur a souhaité favoriser, en raison du contexte démographique, la transmission

d'entreprise dans des conditions permettant d'assurer la stabilité de l'actionnariat et

la pérennité de l'entreprise ; qu'il a subordonné l'extension aux donations de l'avan-

tage fiscal prévu en cas de succession à une transmission en pleine propriété des ac-

tions ou des biens de l'entreprise ; que le bénéfice de cet avantage reste, par ailleurs,

subordonné aux conditions, déjà prévues par le texte, relatives à la stabilité du capi-

tal et à la direction de l'entreprise ; que, dès lors, cet avantage n'est pas de nature à

entraîner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il était loisible au législateur, au regard de

l'objectif d'intérêt général ainsi poursuivi, de ne pas exclure les donations en cause

du bénéfice de l'article 790 du code général des impôts, dès lors que ce dernier,

qui tend à favoriser une transmission anticipée du patrimoine, a un objet et un

champ d'application différents et que l'interdiction du cumul des deux dispositifs

aurait fortement réduit le caractère incitatif de la mesure ;

7. Considérant, dans ces conditions, que le grief tiré, à l'encontre de l'ar-

ticle 43, d'une rupture de l'égalité devant l'impôt doit être rejeté ;

Sur l'article 44

8. Considérant que l'article 44 de la loi déférée modifie l'article 1840 G no-

nies du code général des impôts pour supprimer le droit supplémentaire dû, en sus

du complément des droits éludés majoré des intérêts de retard, en cas de manque-

ment aux engagements de conservation pris par les héritiers ou donataires pour

l'application des dispositions de l'article 43 ;

9. Considérant que les requérants font valoir que ces dispositions seraient in-

séparables de celles figurant à l'article précédent et devraient être déclarées

contraires à la Constitution par voie de conséquence ;

[ler août 20031



-1014-

10. Considérant que l'article 44, qui se borne à supprimer une sanction appli-
cable en cas de méconnaissance des conditions prévues aux c de l'article 787 B et
b de l'article 787 C du code général des impôts, est indépendant, sur le plan juri-

dique, de l'article 43 ; qu'il n'est, au demeurant, contraire à aucune règle, ni à
aucun principe de valeur constitutionnelle ; que, dès lors, les conclusions tendant à
ce que l'article 44 soit déclaré contraire à la Constitution ne peuvent qu'être reje-
tées

Sur l'article 47 :

11. Considérant que l'article 47 crée une exonération d'impôt de solidarité sur
la fortune à concurrence de la moitié de la valeur des parts ou actions de certaines
sociétés que leurs propriétaires s'engagent collectivement à conserver durant au
moins six ans ; que, pour ouvrir droit à cette exonération, l'engagement collectif
de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits sociaux s'agissant de so-
ciétés cotées, ou sur au moins 34 % des parts ou actions de sociétés non cotées ;

qu'en outre, l'un des associés doit exercer des fonctions dirigeantes au sein de la
société ;

12. Considérant qu'il est reproché à cet article de méconnaître, en premier

lieu, le principe d'égalité devant les charges publiques en instaurant « un avantage
fiscal disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur » ; qu'en

effet, selon les requérants, alors que cet objectif était « d'encourager, dans les en-

treprises à structure familiale, le maintien d'un actionnariat familial », l'article 47
ne réserve pas le bénéfice de la mesure à l'actionnariat familial ; qu'est critiquée,
en deuxième lieu, la différence de traitement entre actionnaires qui résulterait de
ce que l'engagement collectif de conservation doit porter sur 20 % des droits so-
ciaux s'agissant des sociétés cotées, alors que les titres de ces mêmes sociétés ne
sont considérés comme biens professionnels par l'article 885 0 bis du code géné-
ral des impôts qu'à partir d'un seuil de 25 % ; qu'enfin, l'exclusion des entreprises
individuelles du bénéfice du dispositif créerait une rupture caractérisée de l'égalité
entre les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des travaux parlementaires que
le législateur a entendu garantir la stabilité du capital des entreprises, notamment

familiales, et, partant, leur pérennité ; que l'avantage fiscal accordé tend à inciter
les actionnaires minoritaires, qui ne bénéficient pas de l'exonération des biens pro-
fessionnels prévue par l'article 885 0 bis du code général des impôts, à conserver
les parts et actions qu'ils détiennent ; qu'eu égard aux conditions posées quant à la
stabilité du capital et à la direction de l'entreprise et à son montant limité à la moi-
tié de la valeur des parts et actions, contrairement à ce que prévoit l'article 885 0
bis pour les biens professionnels, cet avantage ne peut être regardé comme entraî-
nant une rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques ;
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14. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard de l'objectif d'intérêt général
ainsi poursuivi, il était loisible au législateur de retenir un seuil de détention du

capital de 20 % pour les sociétés cotées et de 34 % pour les sociétés non cotées,
compte tenu du caractère inégalement dispersé de la détention du capital dans ces
deux catégories de sociétés ; que, si l'article 885 0 bis du code général des impôts

retient, pour sa part, un seuil de 25 %, celui-ci est commun aux sociétés cotées et
non cotées ;

15. Considérant, enfin, qu'au regard de l'objectif poursuivi, les sociétés se
trouvent dans une situation différente des entreprises individuelles, qui ne dispo-
sent pas d'un capital ouvert aux tiers et dont les propriétaires sont exonérés de

l'impôt de solidarité sur la fortune en vertu de l'article 885 N du code général des
impôts ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetés
les griefs dirigés contre l'article 47 ;

Sur l'article 48 :

17. Considérant que l'article 48 insère dans le code général des impôts un ar-
ticle 885 1 ter exonérant d'impôt de solidarité sur la fortune, dans les conditions

qu'il fixe, les titres reçus en contrepartie de souscriptions en numéraire ou en na-
ture au capital « d'une société répondant à la définition des petites et moyennes

entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission,
du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises » ;

18. Considérant que, selon les requérants, cet article méconnaîtrait le principe

d'égalité à quatre titres ; qu'en premier lieu, il instituerait un avantage dispropor-
tionné par rapport au but poursuivi, en octroyant une exonération totale à ses bé-
néficiaires ; qu'en deuxième lieu, l'avantage ainsi créé bénéficierait aux sociétés

exerçant une activité bancaire, financière et d'assurance, mais non à celles exer-
çant des activités de gestion du patrimoine mobilier ou immobilier, pourtant pla-
cées dans une situation identique au regard de l'objet de la loi ; qu'en troisième

lieu, la disposition exclurait indûment « les apports de capitaux réalisés dans une

entreprise individuelle » ; qu'enfin, l'extension de l'avantage aux apports en nature
irait à l'encontre du but poursuivi et ferait courir un risque de détournement ;

19. Considérant qu'il résulte des travaux parlementaires à l'issue desquels il a
été adopté que l'article 48 a pour objet d'inciter à l'investissement productif dans
les petites et moyennes entreprises compte tenu du rôle joué par ce type d'entre-

prises dans la création d'emplois ; que la définition des entreprises concernées, qui
prend en compte l'effectif des salariés, le chiffre d'affaires ou le total du bilan et la
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composition du capital, est claire et en rapport avec l'objectif poursuivi ; que,
compte tenu du risque affectant un tel placement, il est loisible au législateur de
prévoir une exonération totale d'impôt de solidarité sur la fortune pour les titres
reçus en contrepartie de ces investissements productifs ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard de cet objectif d'intérêt géné-

ral, il était loisible au législateur d'exclure les. activités de gestion de patrimoine
mobilier pour compte propre ainsi que les activités de gestion ou de location d'im-
meubles ; qu'il lui était également loisible d'inclure les activités bancaires, finan-
cières et d'assurances qui présentent un caractère commercial ;

21. Considérant, en troisième lieu, qu'au regard de l'objet de la loi, les entre-

prises individuelles sont dans une situation différente des sociétés, dès lors que
leur capital n'est pas ouvert aux tiers ;

22. Considérant, enfin, que le législateur était fondé à faire bénéficier du nou-
vel avantage, non seulement les apports en numéraire, mais encore les apports en
nature de biens nécessaires à l'activité de l'entreprise ; qu'en effet, dans les deux

cas, l'investissement présente un caractère productif et s'expose au même risque ;

qu'en excluant expressément l'apport d'actifs immobiliers et de valeurs mobilières,
le législateur a pris les précautions nécessaires pour prévenir un détournement de
la mesure à des fins d'évasion fiscale ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs dirigés
contre l'article 48 doivent être écartés ;

Sur l'article 49 :

24. Considérant que l'article 49 modifie les articles 885 0 bis et 885 0 quin-

quies du code général des impôts pour abaisser de 75 % à 50 % la proportion que
doivent représenter, dans le patrimoine du dirigeant d'une société, les parts ou ac-
tions qu'il détient directement, pour être considérées comme des biens profession-
nels exclus de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

25. Considérant que, selon les députés auteurs de la saisine, « l'abaissement
du seuil de 75 % à 50 % conduira à accorder un avantage fiscal disproportionné au

regard de l'objectif poursuivi par la loi » ; qu'en outre, les mêmes biens pourraient
être assujettis ou totalement exonérés « pour certains contribuables compte tenu

uniquement de leurs fonctions » ;

26. Considérant que l'évolution récente de la valeur des actions et parts d'en-

treprise, comparée à celle des biens immobiliers, peut conduire à faire perdre aux
titres détenus par un dirigeant de société la qualification de biens professionnels
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sans que la répartition effective de son patrimoine soit pour autant modifiée ; que,

pour tenir compte de cette réalité économique, il était loisible au législateur de
fixer à la moitié du patrimoine du dirigeant d'une société le seuil à partir duquel
les parts ou actions qu'il détient dans celle-ci doivent être considérées comme des
biens professionnels ;

27. Considérant que le grief dirigé contre l'article 49 doit, par suite, être re-

jeté ;

28. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever
d'office aucune question de conformité à la Constitution,

Décide :

Article 1er. - Les articles 43, 44, 47, 48 et 49 de la loi pour l'initiative écono-

mique ne sont pas 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 31 juillet 2003, où

siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard,
Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique

Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
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21 août 2003. - Loi n° 2003-775 portant réforme des

retraites. (J.O. du 22 août 2003.)
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TITRE 1-

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article ler

La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite

par répartition au coeur du pacte social qui unit les généra-
tions.

Article 2

Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les
revenus qu'il a tirés de son activité.

Article 3

Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement

équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activi-
tés professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relè-
vent.

Article 4

La Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un
salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée
d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un mon-
tant total de pension lors de la liquidation au moins égal à
85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé

pendant cette durée sur la base du salaire minimum de crois-
sance.
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Article 5

1. - La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier
d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services
et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maxi-
mum d'une pension civile ou militaire de retraite applicables,

respectivement, aux personnes mentionnées aux V et VI évo-
luent de manière à maintenir constant, jusqu'en 2020, le rap-

port constaté, à la date de publication de la présente loi, entre
ces durées et la durée moyenne de retraite.

Pour le calcul du rapport entre la durée d'assurance ou de
services et bonifications et la durée moyenne de retraite des
années 2003 à 2007, la durée d'assurance nécessaire pour
bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée
des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pour-

centage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite
sont fixées à cent soixante trimestres.

La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année
civile donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante ans
telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l'écart
existant entre la durée d'assurance ou la durée des services et
bonifications mentionnée à l'alinéa précédent pour l'année
considérée et celle de cent soixante trimestres résultant des

dispositions de la présente loi pour l'année 2008.

II. - Avant le 1- janvier 2008, le Gouvernement, sur la
base notamment des travaux du Conseil d'orientation des

retraites, élabore un rapport faisant apparaître :

l'dévolution du taux d'activité des personnes de plus
de cinquante ans ;

2''évolution de la situation financière des régimes de
retraite ;
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3'L'évolution de la situation de l'emploi ;

4'Un examen d'ensemble des paramètres de finance-
ment des régimes de retraite.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

III. - A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire

pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la
durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le

pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de
retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre

quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolu-
tions présentées par le rapport mentionné au II et de la règle
fixée au 1, un décret pris après avis, rendus publics, de la
Commission de garantie des retraites et du Conseil d'orienta-
tion des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette

majoration.

IV. - Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions

que celles prévues au II, avant le 1- janvier 2012 et avant le
1 er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre appa-

raître, selon des modalités de calcul précisées par décret en
Conseil d'Etat, l'évolution prévisible, pour les cinq années à

venir, du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de ser-
vices et bonifications et la durée moyenne de retraite.

Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les
durées d'assurance ou de services et bonifications permettant
d'assurer le respect de la règle fixée au 1 sont fixées par

décret, pris après avis, rendus publics, de la Commission de
garantie des retraites et du Conseil d'orientation des retraites :

l'Avant le 1- juillet 2012, pour les années 2013, 2014,
2015 et 2016 ;

2'Avant le 1 er juillet 2016, pour les années 2017, 2018,
2019 et 2020.
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V. - La durée d'assurance requise des assurés relevant du

régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance
vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou
de l'assurance vieillesse des professions mentionnées à l'ar-
ticle L. 621-3 et à l'article L. 723-1 du code de la sécurité

sociale, pour l'obtention d'une pension au taux plein, est celle
qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu'ils
atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1
du même code.

VI. - La durée des services et bonifications exigée des
fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le pour-

centage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite
est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel
ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions
de liquidation d'une pension en application des articles L. 24
et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite
dans leur rédaction issue de la présente loi. Cette durée s'ap-

plique également aux fonctionnaires affiliés à la Caisse natio-
nale de retraites des agents des collectivités locales et aux
ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

VII. - Le chapitre IV du titre le, du livre 1- du code de la

sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Commission de garantie des retraites

« Art. L. 114-4. - Il est créé une Commission de garantie
des retraites, chargée de veiller à la mise en oeuvre des dispo-
sitions de l'article 5 de la loi n'2003-775 du 21 août 2003

précitée.

« La commission est composée du vice-président du
Conseil d'Etat, président, du président du Conseil écono-
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mique et social, du premier président de la Cour des comptes
et du président du Conseil d'orientation des retraites.

« La commission constate l'évolution respective des
durées d'assurance ou de services nécessaires pour bénéficier
d'une pension de retraite à taux plein ou obtenir le pourcen-

tage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite
ainsi que l'évolution de la durée moyenne de retraite. Elle

propose, dans un avis rendu public, les conséquences qu'il y a
lieu d'en tirer au regard de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du
21 août 2003 précitée.

« Les règles de fonctionnement de la commission sont
fixées par décret. »

VIII. - L'article L. 136-2 du code du travail est com-

plété par un 9'ainsi rédigé :

« 9'De suivre annuellement l'évolution du taux d'acti-
vité des personnes de plus de cinquante ans afin de faire au
ministre chargé du travail toute proposition de nature à favori-
ser leur maintien ou leur retour dans l'emploi. »

IX. - Préalablement à la rédaction des rapports cités au
II et au IV, est organisée une conférence tripartite rassemblant

l'Etat, les représentants des salariés et les représentants des
employeurs pour examiner les problématiques liées à l'emploi
des personnes de plus de cinquante ans.

Article 6

1. - L'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale
devient l'article L. 114-5.

II. - Le chapitre IV du titre l- du livre l- du même code
est complété par une section 4 ainsi rédigée :
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« Section 4

« Conseil d'orientation des retraites

« Art. L. 114-2. - Le Conseil d'orientation des retraites a

pour missions

« l'De décrire les évolutions et les perspectives à

moyen et long termes des régimes de retraite légalement obli-
gatoires, au regard des évolutions économiques, sociales et
démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des
projections de leur situation financière ;

« 2'D'apprécier les conditions requises pour assurer la
viabilité financière à terme de ces régimes ;

« 3'De mener une réflexion sur le financement des

régimes de retraite susmentionnés et de suivre l'évolution de
ce financement ;

« 4'De formuler les avis prévus aux III et IV de
l'article 5 de la loi n'2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites ;

« 5'De participer à l'information sur le système de
retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son
financement ;

« 6'De suivre la mise en oeuvre des principes communs
aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des
actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs

des régimes de retraite, dont les taux de remplacement,

« Le conseil formule toutes recommandations ou propo-
sitions de réforme qui lui paraissent de nature à faciliter la
mise en oeuvre des objectifs et principes énoncés aux
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articles 1 er à 5 de la loi na 2003-775 du 21 août 2003 précitée
ainsi qu'aux trois premiers alinéas de l'article L. 161-17.

« Le Conseil d'orientation des retraites est composé,
.outre son président nommé en Conseil des ministres, notam-
ment de représentants des assemblées parlementaires, des

organisations professionnelles, syndicales, familiales et
sociales les plus représentatives et des départements ministé-
riels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.

« Les administrations de l'Etat, les établissements

publics de l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un
régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assu-
rance chômage sont tenus de communiquer au Conseil
d'orientation des retraites les éléments d'information et les
études dont ils disposent et qui sont nécessaires au conseil

pour l'exercice de ses missions. Le conseil fait connaître ses
besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes
de travaux statistiques et d'études de ces administrations,

organismes et établissements.

« Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret. »

Article 7

1. - Le chapitre IV du titre 1- du livre 1- du code de la
sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Commission de compensation

« Art. L. 114-3. Il est institué auprès du ministre en

charge de la sécurité sociale une commission de compensa-4
tion, présidée par un magistrat désigné par le premier prési-
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dent de la Cour des comptes, comprenant des représentants
des régimes de sécurité sociale et des représentants des
ministres en charge de la sécurité sociale et du budget.

« La commission de compensation est consultée pour
avis sur la fixation des soldes de la compensation prévue à
l'article L. 134-1 et, éventuellement, sur le versement des

acomptes.

« Elle contrôle les informations quantitatives fournies

par les régimes pour servir de base aux calculs.

« Tout projet de modification des règles affectant les
mécanismes de compensation entre régimes de sécurité
sociale fait l'objet d'un avis de la commission, qui est trans-
mis au Parlement.

« Un décret détermine les modalités d'application du

présent article. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 134-1 du
même code, les mots : « d'une commission présidée par un

magistrat désigné par le premier président de la Cour des
comptes et comprenant notamment des représentants des
régimes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots :
« de la commission de compensation prévue à l'article
L. 114 3 ».

Article 8

1. - Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre
des compensations prévues à l'article L. 134-1 du code de la
sécurité sociale sur un compte de la Caisse des dépôts et

consignations sont versés au fonds mentionné à l'article
L. 135-1 dudit code.
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II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du code
de la sécurité sociale, il est inséré un 8'ainsi rédigé :

« 8'Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre
des compensations prévues à l'article L. 134-1 ; ».

Article 9

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale cessent d'être

applicables au titre des exercices postérieurs au 1 janvier
2012. Les versements effectués à partir de l'exercice 2003
sont progressivement réduits à cette fin dans des conditions

prévues par décret.

Article 10

L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi

rédigé :

« Art. L. 161-17. - Toute personne a le droit d'obtenir,
dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situa-
tion individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle
s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obliga-
toires.

u
« Les régimes de retraite légalement obligatoires et les

services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions sont
tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, un
relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de
l'ensemble des droits qu'il s'est constitués dans ces régimes.
Les conditions d'application du présent alinéa sont définies

par décret.

« Dans des conditions fixées par décret, à partir d'un cer-
tain âge et selon une périodicité déterminée par le décret sus-
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mentionné, chaque personne reçoit, d'un des régimes auquel
elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du
montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assu-

rance, de services ou les points qu'elle totalise lui donnent
droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu
égard aux dispositions législatives, réglementaires et conven-
tionnelles en vigueur.

« Afin d'assurer les droits prévus aux trois premiers ali-
néas aux futurs retraités, il est institué un groupement d'inté-
rêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière composé de l'ensemble des organismes assurant la

gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que
des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en

application du code des pensions civiles et militaires de
retraite. Les dispositions de l'article 21 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
sont applicables à ce groupement d'intérêt public. La mise en
oeuvre progressive des obligations définies par le présent
article sera effectuée selon un calendrier défini par décret en
Conseil d'Etat.

« Pour la mise en oeuvre des droits prévus aux trois pre-
miers alinéas, les membres du groupement mettent notam-
ment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies

par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et
périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés
et le nombre de points pris en compte pour la détermination
des droits à pension de la personne intéressée.

« Pour assurer les services définis au présent article, les

organismes mentionnés au présent article sont autorisés à col-
lecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire natio-
nal d'identification des personnes physiques des personnes
concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'infor-
matique et des libertés. »

[21 août 2003]



-1029-

Article Il

L'article L. 132-27 du code du travail est ainsi modifié :

l'Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Le champ de cette négociation est étendu, tous les trois

ans, aux questions de l'accès et du maintien dans l'emploi des
salariés âgés et de leur accès à la formation profession-
nelle. » ;

2'Au début du deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa

précédent » sont remplacés par les mots : « au premier
alinéa ».

Article 12

1. - Dans un délai de trois ans après la publication de la

présente loi, les organisations professionnelles et syndicales
représentatives au niveau national sont invitées à engager une
négociation interprofessionnelle sur la définition et la prise en
compte de la pénibilité.

II. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété

par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations visées au premier alinéa se réunissent,
au moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la

négociation prévue au 1 de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites, pour négocier sur les
conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la

pénibilité du travail. »
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III. - Un bilan des négociations visées à l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi au
moins une fois tous les trois ans à compter de la fin de la

négociation prévue au 1 de l'article 12 de la présente loi, par la
commission nationale de la négociation collective mentionnée
à l'article L. 136-1 du même code.

Article 13

L'article L. 173-1 du code de la sécurité sociale est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les caisses et services gestionnaires des régimes de
base d'assurance vieillesse ont l'obligation de se transmettre
directement ou indirectement, lorsque ces informations sont
nécessaires à la liquidation des pensions, les données relatives
à la carrière de leurs ressortissants et notamment les périodes

prises en compte, la durée d'assurance et la nature des tri-
mestres validés au plus tard en décembre de l'année qui pré-
cède le cinquante-sixième anniversaire de l'assuré puis, en cas
de modification, en décembre de chaque année suivante. »

Article 14

L'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, après les mots : « en matière de
service des prestations, », sont insérés les mots : « notamment
au regard des cotisations et contributions sociales, » ;

2'Au deuxième alinéa, les mots : « à l'organisme chargé

par décret de la gestion technique du répertoire » sont rempla-
cés par les mots : « à la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés », et les mots : « et le montant » sont

o
supprimés.
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Article 15

1. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, après les mots : « une activité non
salariée », sont insérés les mots : « relevant du ou desdits

régimes » ;

2'Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle
à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés
aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier
alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement

obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier
salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites

pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lors-
qu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus
tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des
revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes
mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes com-

plémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont
supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en
informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pen-
sions est suspendu. » ;

3'Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas oppo-
sables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au
titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions
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législatives ou réglementaires, notamment par les articles
L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural. »

II.  L'article L. 634-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 634-6. - Le service d'une pension de vieillesse

liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des profes-
sions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'en-
trée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par
décret en Conseil d'Etat est subordonné à la cessation défini-
tive des activités relevant du ou desdits régimes.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle
à l'exercice par l'assuré d'une activité procurant des revenus
inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques
concernées et déterminés dans des conditions fixées par
décret.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des

revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en
informe la caisse compétente et le service de la pension est

suspendu.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas oppo-
sables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au
titre de l'article L. 634-3 - 1. »

III. - Les dispositions du présent article sont applicables
aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2004.

Article 16

Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du
travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à

l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant
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atteint l'âge visé au F de l'article L. 351-8 du code de la sécu-
rité sociale. Dans le cadre d'une convention ou d'un accord
collectif étendu conclu avant le F'janvier 2008 fixant des

contreparties en termes d'emploi ou de formation profession-
nelle, ou en cas de cessation d'activité en application d'un
accord professionnel mentionné à l'article L. 352-3 du présent
code ou d'une convention conclue en application du 3'de
l'article L. 322-4 ou dans le cadre du bénéfice de tout autre

avantage de préretraite défini antérieurement à la date de
publication de la loi na 2003-775 du 21 août 2003 portant
réforme des retraites, un âge inférieur peut être fixé, dès lors

que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à
taux plein au sens du code de la sécurité sociale. Cet âge ne

peut être inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L.
351-1 du code de la sécurité sociale.

« Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas

réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur
constitue un licenciement. »

Article 17

1. - Le chapitre VII du titre III du livre ixer du code de la
sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise

« Art. L. 137-10. - 1. - Il est institué, à la charge des

employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse men-
tionné à l'article L. 135-1, une contribution sur les avantages
de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous

quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement
par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un
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tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de
toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilaté-
rale de l'employeur.

« II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme
des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du sala-

rié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article
L. 241-3 du présent code ou au II de l'article L. 741-9 du code
rural pour les employeurs relevant du régime agricole et du
taux de cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié,
sous plafond du régime complémentaire conventionnel légale-g
ment obligatoire régi par le livre IX.

« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4
sont applicables s'agissant de la présente contribution.

« IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas

applicables aux contributions des employeurs mentionnées au
dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux
allocations et contributions des employeurs mentionnées au
quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du même code. »q

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du
même code, il est inséré un 9'ainsi rédigé

9'Le produit de la contribution instituée à l'article
L. 137-10. »

III. - Les dispositions du 1 sont applicables aux avan-

tages versés en vertu soit d'une convention, d'un accord col-
lectif ou de toute autre stipulation contractuelle conclu après
le 27 mai 2003, soit d'une décision unilatérale de l'employeur

postérieure à cette même date.

IV. - Le taux visé au II de l'article L. 137-10 du code de
la sécurité sociale est réduit dans des conditions fixées par
décret jusqu'au 3 1 mai 2008 pour les avantages versés dans le
cadre d'un dispositif de préretraite qui prévoit l'adhésion obli-

r
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gatoire à l'assurance volontaire invalidité, vieillesse et veu-
vage jusqu'à l'obtention du taux plein du régime général de la
sécurité sociale et le maintien des cotisations aux régimes de
retraite complémentaire mentionnés au chapitre ixer du titre II
du livre IX du même code sur la base du salaire qu'aurait

perçu le bénéficiaire s'il était resté en activité lorsque le finan-
cement de ces couvertures est assuré en tout ou partie par

l'employeur aux termes d'un accord répondant aux conditions
prévues par l'article L. 911-1 du même code, pour un montant
au moins équivalent à celui de la taxe prévue à l'article
L. 137- 10 dudit code.

Article 18

1. - Le 3'de l'article L. 322-4 du code du travail est

abrogé a compter du 1 er janvier 2005. Les conventions signées
en application de ce 3'antérieurement à cette date continuent
à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

II. - A compter du 1 er janvier 2005, dans le premier alinéa
de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les mots :
« sixième (4'), septième (5') et huitième » sont remplacés par
les mots : « cinquième (4'), sixième (5') et septième ».

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du
travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains
salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit,

pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, être mise en
oeuvre dans le respect de conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notam-
ment à la pénibilité, de l'activité des bénéficiaires. »

IV. - Les dispositions du III sont applicables à compter
de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier ali-
néa de l'article L. 352-3 du code du travail. Les conventions
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conclues antérieurement à cette date dans le cadre d'accords

professionnels nationaux visés à l'article L. 352-3 du même
code ayant pour objet de permettre à certains salariés de béné-
ficier d'un avantage de préretraite continuent à produire leurs
effets jusqu'à leur terme dans les conditions applicables à la
date de leur conclusion.

V. - L'article L. 412-10 du code de la sécurité sociale et
l'article L. 751-2 du code rural sont abrogés à compter de la
date mentionnée au 1.

Article 19

L'article L. 321-13 du code du travail est ainsi modifié :

l'Le 7'est ainsi rédigé :

« 7'Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était
lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit

depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi,
lorsque l'embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et
avant le 28 mai 2003 »

2'Après le 7', il est inséré un 7'bis ainsi rédigé :

« 7'bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était
lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque
l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003 ; ».

Article 20

Les partenaires sociaux chargés de la gestion des régimes

complémentaires de retraite engagent une négociation afin
d'adapter le dispositif des retraites complémentaires de
manière à servir une pension à taux plein aux assurés qui
réunissent les conditions de durée d'assurance ou de périodes
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équivalentes dans les régimes de base et demandent la liquida-
tion de leur pension de retraite avant l'âge de soixante ans.

TITRE II

1 1
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL

ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

Article 21

L'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale est ainsi
modifié :

1'Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La caisse propose, par l'intermédiaire de son conseil

d'administration, toute mesure, notamment dans le cadre de
l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité

sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée
l'équilibre financier de l'assurance vieillesse des travailleurs
salariés. » ;

2'Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus

publics. »

Article 22

1. - Au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : « une limite déterminée » sont rem-

placés par les mots : « la limite prévue au deuxième alinéa ».
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II. - Les dispositions du 1 sont applicables aux pensions

prenant effet après le 31 décembre 2007.

III. - Pour les pensions prenant effet après le
31 décembre 2003, la limite mentionnée au troisième alinéa
de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à :

- 150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;

- 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

- 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

- 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

- 158 trimestres pour les assurés nés en 1947.

Article 23

1. - A la section 1 du chapitre le, du titre V du livre III du
code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-1
ainsi rédigé :

« A rt. L. 351 -1 - 1. - L'âge prévu au premier alinéa de
l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont com-
mencé leur activité avant un âge et dans des conditions déter-
minés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance
et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général

et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obliga-
toires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou
partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la
charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'applica-
tion du présent article et, notamment, les conditions dans les-

quelles, le cas échéant, une partie des périodes de service
national peut être réputée avoir donné lieu au versement de
cotisations. »
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II. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI
du même code, il est inséré un article L. 634-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 634-3-2. - L'âge prévu au premier alinéa de
l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont com-
mencé leur activité avant un âge et dans des conditions déter-
minés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance
et de périodes reconnues équivalentes dans les régimes d'as-
surance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant,
dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins

égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette
durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'as-
suré. Un décret précise les modalités d'application du présent
article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas
échéant, une partie des périodes de service national peut être
réputée avoir donné lieu au versement de cotisations. »

III. - Aux articles L. 341-15 et L. 341-16 du même

code, les mots : « l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à
pension de vieillesse » sont remplacés par les mots : « l'âge
prévu au premier alinéa de l'article L. 3 5 1 - 1 ».

Au deuxième alinéa du IV de l'article 19 de la loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les
mots : « l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension
de vieillesse ou à une pension de réversion » sont remplacés

par les mots : « respectivement, l'âge prévu au premier alinéa
de l'article L. 351-1 et l'âge prévu à l'article L. 342-6 ».

Article 24

1. - A la section 1 du chapitre le, du titre V du livre III du
code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-3
ainsi rédigé :
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« Art. L. 351-1-3. - La condition d'âge prévue au pre-
mier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des condi-
tions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont

accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité perma-
nente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'as-
surance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou

plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une
limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant
donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

II. - Après le cinquième alinéa (4') de l'article L. 351-8
du même code, il est inséré un 4'bis ainsi rédigé :

« 4'bis Les travailleurs handicapés admis à demander la

liquidation de leur pension de retraite avant l'âge prévu au
premier alinéa de l'article L. 351-1 ; ».

III. - A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI
du même code, il est inséré un article L. 634-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 634-3-3. - La condition d'âge prévue au pre-
mier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des condi-
tions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont

accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité perma-
nente au moins égale à un taux fixé par décret, une durée d'as-
surance dans les régimes d'assurance vieillesse des tra-
vailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles
et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres

régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par
décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisa-
tions à la charge de l'assuré. »

Article 25

1. - A la section 1 du chapitre 1- du titre V du livre III du
code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-2
ainsi rédigé :
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« Art. L. 351-1-2. - La durée d'assurance ayant donné
lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge

prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la
limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne
lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées

par décret. »

II. - L'article L. 351-6 du même code est complété par
les mots : « tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime

général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes
obligatoires, une durée totale d'assurance au moins égale à la
limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 3 5 1 - 1. »

III. - A l'article L. 634-2 du même code, après les mots :
« du premier au quatrième alinéa de l'article L. 351-1, », sont
insérés les mots : « à l'article L. 351-1-2, ».

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables
aux périodes accomplies à compter du 1 janvier 2004.

Article 26

1. - Le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la
sécurité sociale est ainsi modifié :

l'Après les mots : « cette prestation », sont insérés les
mots : «, lors de sa liquidation, » ;

2'Après les mots : « de la durée d'assurance », sont insé-
rés les mots : « accomplie par l'assuré dans le régime général,
le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant
dans le régime général que dans un ou plusieurs autres

régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée
au deuxième alinéa de l'article L. 3 5 1 - 1 »

3'Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
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« Ce montant minimum est majoré au titre des périodes

ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. »

II. - L'article L. 173-2 du même code est abrogé.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables
à compter du 1 janvier 2004.

Article 27

1. - La sous-section 4 de la section 1 du chapitre ixer du
titre VI du livre le'du code de la sécurité sociale est complétée
par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5. - Revalorisation des pensions de vieillesse

« Art. L. 161-23-1. - Le coefficient annuel de revalorisa-
tion des pensions de vieillesse servies par le régime général et
les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre

chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution pré-
visionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans
le rapport économique, social et financier annexé à la loi de
finances pour l'année considérée.

« Si l'évolution constatée des prix à la consommation
hors tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et
financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est
différente de celle qui avait été initialement prévue, il est pro-
cédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un
ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une
revalorisation conforme à ce constat.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et
sur proposition d'une conférence présidée par le ministre

chargé de la sécurité sociale et réunissant les organisations
syndicales et professionnelles représentatives au plan natio-
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nal, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret,
une correction au taux de revalorisation de l'année suivante

peut être proposée au Parlement dans le cadre du plus pro-
chain projet de loi de financement de la sécurité sociale. »

II. - L'article L. 351-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-11. - Les cotisations et salaires servant de
base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par

application du coefficient annuel de revalorisation mentionné
à l'article L. 161-23-1. »

III. - Le chapitre VI du titre ixer du livre VIII du même

code est complété par un article L. 816-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 816-2. - Les montants des allocations définies
au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur
attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les
mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de
vieillesse de base par l'article L. 161-23-1. »

IV - Les dispositions du présent article sont applicables
à compter du 1,-r janvier 2004.

Article 28

Le premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste

pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisa-
tions, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de
présomptions concordantes. »
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Article 29

1. - La section 8 du chapitre ixer du titre V du livre III du
code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-
14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-14-1. - Sont également prises en compte

par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance
vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées
dans des conditions définies par décret garantissant la neutra-
lité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'as-
surance :

« l'Les périodes d'études accomplies dans les établisse-

ments, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et
n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance
vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'af-
filiation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces

périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un
diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du
second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'ob-
tention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis
l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat
membre de l'Union européenne peuvent également être prises
en compte ;

« 2'Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à
l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce

soit, au titre desquelles il est retenu, en application du
deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres
inférieur à quatre. »

II. - A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre VI
du même code, il est inséré un article L. 634-2-2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 634-2-2. - Sont prises en compte par les

régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales,
industrielles et commerciales, pour l'assurance vieillesse,
sous réserve du versement de cotisations fixées dans des
conditions définies par décret garantissant la neutralité actua-
rielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance

« l'Les périodes d'études accomplies dans les établisse-

ments, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et
n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance
vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse des profes-
sions artisanales ou celui des professions industrielles et com-
merciales est le premier régime d'affiliation à l'assurance
vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent
avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans
les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à
ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les

périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équi-
valent délivré par un Etat membre de l'Union européenne

peuvent également être prises en compte

2'Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à
l'assurance vieillesse du régime des professions artisanales ou
à celui des professions industrielles et commerciales à

quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en
application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un
nombre de trimestres inférieur à quatre. » 5

III. - A l'article L. 721-8 du même code, après la réfé-
rence : « L. 281-3 », il est inséré la référence : « L. 351-14-1 ».

IV. - La première phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle L. 227-1 du code du travail est complétée par les mots
«, notamment en vue de la mise en oeuvre des dispositions de
l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ».

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à

compter du 1 er janvier 2004.
IfIs
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Article 30

1. Au cinquième alinéa de l'article L. 351-15 du code
de la sécurité sociale, après les mots : « la liquidation », il est
inséré le mot : « provisoire ».

Il. - L'article L. 351-16 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :

« La pension complète est liquidée compte tenu du mon-
tant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie

depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées
par décret. »

Article 31

1. - L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « s'il satisfait à des
conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et

d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du
mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée »
sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles
ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par
décret » ;

2'Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque son montant majoré des ressources mention-
nées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension
de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

II. - L'article L. 353-3 du même code est ainsi modifié :
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l'Dans le premier alinéa, les mots : « non remarié » sont

supprimés ;

2'Dans le deuxième alinéa, les mots : « non remariés »
sont supprimés.

III. - L'article L. 353-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par
l'article L. 351-11 » ;

2'Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage
ou de vie maritale et » sont supprimés.

IV. - La section 4 du chapitre III du titre VII du livre l-,
les articles L. 222-2, L. 241-4 et L. 251-6, le chapitre VI du
titre V du livre III et l'article L. 623-3 du même code sont
abrogés et, au quatrième alinéa de l'article L. 241-3 du même
code, après les mots : « à la charge des employeurs », sont
insérés les mots : « et des salariés ».

Le 6'du 111 de l'article L. 136-2 du même code est

abrogé. Toutefois, il demeure applicable aux allocations ver-
sées en application du V du présent article.

Aux articles L. 342-5 et L. 342-6 du même code, les
mots : « l'âge requis pour l'obtention d'une pension de réver-
sion » sont remplacés par les mots : « un âge fixé par décret ».

V. - Les dispositions des 1 à IV sont applicables à

compter du 1- juillet 2004 sous les réserves ci-après :

l'Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'alloca-
tion instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale
continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par
décret ;
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2'La condition de ressources instituée par le 1 du pré-
sent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une

pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas
d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou
d'invalidité ;

3'Les conditions de suppression progressive de la
condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article
L. 353-1 du même code sont déterminées par décret ; les per-
sonnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent
bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en

vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4'Les allocations veuvage versées en application du l'
et du 3'sont à la charge de l'assurance vieillesse.

VI. - Le troisième alinéa de l'article L. 351-12 du
même code cesse d'être applicable aux pensions prenant effet

postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 32

1. - L'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :

« Art. L. 351-4. - Les femmes assurées sociales bénéfi-
cient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un tri-
mestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un

enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de
huit trimestres par enfant. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 351-5 du même code
est ainsi rédigé :

« Cette majoration est également accordée aux personnes
visées à l'article L. 351-4 lorsque son application est plus
favorable que celle dudit article. »
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Article 33

A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre ixer du
titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré
un article L. 351-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-4-1. - Les assurés sociaux élevant un enfant
ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de
l'article L. 541-1, à l'allocation d'éducation spéciale et à son

complément bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de
l'article L. 351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance
d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la
limite de huit trimestres. »

Article 34

1. - La première phrase du 2'de l'article L. 381-1 du
code de la sécurité sociale est complétée par les mots : «, dès
lors que ledit handicapé est son conjoint, ascendant, descen-
dant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral
d'un des membres du couple ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 742-1 du même
code est complété par les mots : «, lorsqu'elles ne peuvent

prétendre au bénéfice des dispositions du 2'de l'article
L. 381-1 ».

III. - Les dispositions des 1 et II sont applicables à comp-
ter du 1 janvier 2004.

Article 35

1. - Le premier alinéa de l'article L. 241-3-1 du code de
la sécurité sociale est ainsi modifié :
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l'Les mots : « en cas de passage avec l'accord d'un
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 » sont remplacés par les mots : « en cas d'emploi
exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code
du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas
d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon
un nombre d'heures travaillées » ;

2'La dernière phrase est supprimée.

II. - L'article L. 741-24 du code rural est ainsi modifié :

l'Dans le premier alinéa, les mots : « 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 » sont remplacés par les mots : « d'em-

ploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du
code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en
cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée
selon un nombre d'heures travaillées » ;

2'Le deuxième alinéa est supprimé.

III. - Les dispositions du présent article sont applicables
à comnter du 1 er janvier 2004.à compter du 1 janvier 2004.

Article 36

1. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

l'Le 2'de l'article L. 351-3 est complété par les mots :
« ou de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l'ar-
ticle L. 321-4-3 du code du travail » ;

2'Au b du 4'de l'article L. 135-2, les mots : « et de l'al-
location de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125
de la loi de finances pour 1992 (na 91-1322 du
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30 décembre 1991) » sont remplacés par les mots : «, de l'al-
location de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125
de la loi de finances pour 1992 (n'91-1322 du
30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième
alinéa de l'article L. 321-4-3 du code du travail » ;

3'Au premier alinéa de l'article L. 131-2, après les
mots : « de l'article L. 322-4, », sont insérés les mots : « sur
les rémunérations versées en application du quatrième alinéa
de l'article L. 321-4-3, ».

II. - Les dispositions du 1 sont applicables aux pensions

liquidées à compter de l'entrée en vigueur du décret na 2002-
787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement.

Article 37

Le deuxième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La gestion financière du fonds est confiée, par voie de
mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des pro-
cédures prévues par le code des marchés publics, à des entre-

prises d'investissement qui exercent à titre principal le service
visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et
financier. »

Article 38

La section 6 du chapitre V du titre II du livre II du code
du travail est ainsi modifiée :

l'Son intitulé est ainsi rédigé : « Congé de solidarité
familiale »

2'U article L. 225-15 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 225-15. - Tout salarié dont un ascendant, des-
cendant ou une personne partageant son domicile souffre
d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital a le droit de
bénéficier d'un congé de solidarité familiale, dans des condi-
tions définies par décret.

« Il peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce

congé en période d'activité à temps partiel.

« Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de
trois mois, renouvelable une fois. Il prend fin soit à l'expiration
de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de
la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions
relatives aux congés pour événements personnels et aux congés

pour événements familiaux, soit à une date antérieure. Dans tous
les cas, le salarié informe son employeur de la date prévisible de
son retour avec un préavis de trois jours francs.

« Le salarié doit adresser à son employeur, au moins

quinze jours avant le début du congé, une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception l'informant de sa volonté
de bénéficier du congé de solidarité familiale, ainsi qu'un cer-

tificat médical attestant que la personne assistée souffre effec-
tivement de la pathologie susmentionnée.

« En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le
médecin qui établit le certificat médical visé à l'alinéa précé-

dent, le congé de solidarité familiale débute sans délai à la
date de réception par l'employeur de la lettre du salarié. » ;

3'Aux articles L. 225-16, L. 225-17 et L. 225-18, les mots :
« congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie » sont

remplacés par les mots : « congé de solidarité familiale ».

Article 39

L'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale est com-

plété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la sai-
sie peut s'élever à la totalité de la pension ou de la rente, réserve
faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum

prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10, lorsque cette sai-
sie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations
civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du
code de procédure pénale et que ces condamnations ont été pro-
noncées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable
de crime ou de complicité de crime contre l'humanité. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES
DE LA FONCTION PUBLIQUE

Article 40

Les dispositions des articles 42 à 64 et 66 de la présente
loi sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi

qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers
des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions

déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil
d'Etat.

Article 41

L'article L. 75 du code des pensions civiles et militaires
de retraite et le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi na 79-
563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants
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au Parlement européen sont abrogés à compter de la date de

publication de la présente loi.

Article 42

Au premier alinéa de l'article L. 3 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, après les mots : « au titre du

présent code », sont insérés les mots : « dans les conditions
définies aux articles L. 24 et L. 25 ».

Article 43

L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi modifié :

l'Le l'est ainsi rédigé :

« l'Les services accomplis par les fonctionnaires titu-
laires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 précitée ; »

2'Au 2', les mots : «, à l'exclusion de ceux effectués en

temps de paix avant l'âge de seize ans » sont supprimés ;

3'Les 4'à 6'sont ainsi rédigés :

« 4'Les services accomplis par les magistrats de l'ordre

judiciaire ;

« 5'Les services rendus dans les cadres locaux perma-
nents des administrations des collectivités territoriales
d'outre-mer et de leurs établissements publics. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de
ces services ;
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« 6'Les services effectués jusqu'à la date de l'indépen-
dance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres

métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de
l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires
d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ; »

4'Le 7'est abrogé ;

5'Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi

rédigé :

« Les périodes de services accomplies à temps partiel en

application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du Il janvier
1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité
de leur durée. » ;

6'Au dernier alinéa, les mots : « avant la radiation des
cadres » sont remplacés par les mots : « dans les deux années

qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service
pour les militaires sous contrat » ;

7'Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser
la notification de validation est d'un an. »

Article 44

L'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de
retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 9. - Le temps passé dans une position statutaire
ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au
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sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitu-
tion du droit à pension, sauf :

« l'Dans la limite de trois ans par enfant légitime, natu-
rel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1 er janvier 2004, sous
réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

« a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

« b) D'un congé parental ;

« c) D'un congé de présence parentale ;

« d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de
moins de huit ans.

« Les modalités de prise en compte de ces périodes d'in-

terruption ou de réduction d'activité prévues par les
articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 précitée, par l'article 47 du décret na 85-986 du 16 sep-
tembre 1985 relatif au régime particulier de certaines posi-
tions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de
cessation définitive de fonctions et par la loi n° 72-662 du
13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont préci-
sées par décret en Conseil d'Etat ;

« 2'Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par
un décret en Conseil d'Etat.

« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis
les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi na 84-16 du
11 janvier 1984 précitée, le temps passé dans une position ne

comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est
compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans
et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce

temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues pres-
crites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas appli-
cables aux cas prévus au 1'. »
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Article 45

Il est inséré, après l'article L. 9 du code des pensions
civiles et militaires de retraite, un article L. 9 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 9 bis. - Les périodes d'études accomplies dans
les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article
L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :

« - soit au titre de l'article L. 13

« - soit au titre du 1 ou du Il de l'article L. 14

« - soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre
de l'article L. 13 sans que ce supplément soit pris en compte
dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14.

« Cette prise en compte peut concerner au plus douze tri-

mestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du verse-
ment des cotisations nécessaires dans des conditions de neu-
tralité actuarielle pour le régime selon un barème et des

modalités de paiement définis par décret.

« Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un

diplôme équivalent délivré par un Etat membre de
l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

1

« L'admission dans les grandes écoles et classes du
second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'ob-
tention d'un diplôme.

« Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une
affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'appli-
cation du présent article. »
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Article 46

L'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires
de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 10. - Les services accomplis postérieurement à
la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris

en compte dans la pension. »

Article 47

Après l'article L. 11 du code des pensions civiles et mili-v
taires de retraite, il est inséré un article L. 11 bis ainsi rédigé :

« Art. L. Il bis. - Par dérogation au l'de -l'article L. 11,
les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du
1 janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes
de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une rete-
nue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue
est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent
de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'aug-
menter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de

plus de quatre trimestres.

« Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité

permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au
premier alinéa est celui prévu à l'article L. 61 et la limite men-
tionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres. »
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Article 48

1. - L'article L. 12 du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions
déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications

ci-après : » ;

2'Le b et le c sont remplacés par un b, un b bis et un c
ainsi rédigés :

« b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs
enfants naturels nés antérieurement au, 1- janvier 2004, pour
chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au
1 janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant
neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire,

pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article
L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au
1 janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient
d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services

effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« b bis) La bonification prévue au b est acquise aux
femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours
de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement
dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est
intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du

diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que
puisse leur être opposée une condition d'interruption d'acti-
vité ;
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« c Bénéfices de campagne dans le cas de services mili-

taires, notamment pour services à la mer et outre-mer ; »

3'Les e, f et g sont abrogés ;

4'Au i, les nombres : « cinquante-cinq » et « cinquante-
huit » sont remplacés respectivement par les nombres : « cin-

quante-sept » et « soixante » ;

5'Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le pourcentage maximum fixé à l'article L. 13 peut
être augmenté de cinq points du chef des bonifications pré-
vues au présent article. »

II. - Les dispositions du b de l'article L. 12 du code des

pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction
du 2'du 1 s'appliquent aux pensions liquidées à compter du
28 mai 2003.

Article 49

1. - Après l'article L. 9 du code des pensions civiles et
militaires de retraite, il est inséré un article L. 9 ter ainsi

rédigé

« Art. L. 9 ter. - La majoration de durée d'assurance pré-
vue à l'article L. 12 bis ne peut se cumuler avec la durée d'as-
surance prise en compte au titre du l'de l'article L. 9 lorsque
celle-ci est supérieure ou égale à six mois. »

II. - Après l'article L. 12 du même code, il est inséré un
article L. 12 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 12 bis. - Pour chacun de leurs enfants nés à

compter du 1- janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou
militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement,
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bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à
deux trimestres. »

III. - Après l'article L. 12 du même code, il est inséré un
article L. 12 ter ainsi rédigé :

« Art. L. 12 ter. - Les fonctionnaires, élevant à leur
domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invali-
dité égale ou supérieure à 80 %, bénéficient d'une majoration
de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éduca-
tion de trente mois, dans la limite de quatre trimestres. »

Article 50

Dans le dernier alinéa de l'article L. 73 du code des pen-
sions civiles et militaires de retraite, les mots : « actifs ou de la

catégorie B » sont remplacés par les mots : « dans des emplois
classés dans la catégorie active, définie à l'article L. 24, ».

Article 51

Les articles L. 13 à L. 17 du code des pensions civiles et
militaires de retraite sont ainsi rédigés :

« Art. L. 13. - 1. - La durée des services et bonifications
admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre
de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maxi-
mum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante
trimestres.

« Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement
ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

« Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pour-

centage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de
trimestres mentionné au premier alinéa.
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« II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier ali-
néa du 1 évolue dans les conditions définies, pour la durée
d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775
du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

« Art. L. 14. - 1. - La durée d'assurance totalise la durée
des services et bonifications admissibles en liquidation prévue
à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'as-
surance et des périodes reconnues équivalentes validées dans
un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

« Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre
de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pen-
sion mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration
de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension

liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la
limite de vingt trimestres.

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul
est égal :

« l'Soit au nombre de trimestres correspondant à la
durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la
limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

« 2'Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui
serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour
atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pour-

centage maximum mentionné à l'article L. 13.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à
l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le

plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispo-
sitions du l'et du 2'du présent 1 est pris en considération.

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux
fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au
moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.
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« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux

pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont
le fonctionnaire aurait pu bénéficier intervient après son
décès.

« Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de
services accomplis à temps partiel telles que définies à l'ar-
ticle L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à

temps complet.

« II. - Les dispositions du 1 sont applicables aux mili-
taires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-

cinq ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de
cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux
militaires qui ne remplissent pas ces conditions.

« Lorsque la durée de services militaires effectifs est
inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une

liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, aug-
mentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un
coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de
la pension militaire liquidée en application des articles L. 13
et L. 15 dans la limite de dix trimestres.

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul
est égal :

« l'Soit, au nombre de trimestres manquants, à la date de

liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre
de trimestres correspondant à la durée de services militaires
effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation
de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une
durée de services effectifs de dix trimestres ;

« 2'Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui
serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour
atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pour-
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centage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13
dans la limite de vingt trimestres.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à
l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le

plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispo-
sitions du l'et du 2'du présent II est pris en considération.

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux
militaires radiés des cadres par suite d'infirmité.

« III. - Lorsque la durée d'assurance, définie au premier
alinéa du 1, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires

pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article
L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante

ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la
pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul
est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de
trimestres de services effectués après le 1 er janvier 2004, au-
delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres
nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné
à l'article L. 13.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à
l'entier supérieur dans des conditions définies par décret.

« Le coefficient de majoration est de 0,75 % par tri-
mestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres.

« Art. L. 15. - 1. - Aux fins de liquidation de la pension,
le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage
de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article
L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à
l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon

effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonc-
tionnaire ou militaire au moment de la cessation des services
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valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la
solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et
échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf
s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.

« La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de
décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite,
dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à
l'occasion du service.

« Le traitement ou la solde des personnels qui accomplis-
sent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier ali-
néa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pour-
raient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein

temps.

« II. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant
de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou
soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pen-
dant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années
d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier
alinéa du 1, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours
des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux
ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat :

« l'Emplois supérieurs mentionnés au l'de l'article 3
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

« 2'Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou
de sous-directeur d'administration centrale ;

« 3'Emplois supérieurs occupés par des officiers géné-
raux et supérieurs.

« Ces dispositions sont applicables aux personnels rele-
vant du présent code, occupant en position de détachement un
des emplois visés aux a, b et c du 2'du 1 de l'article 15 du
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décret na 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de
retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales, ainsi que les

emplois fonctionnels relevant de la loi na 84-53 du 26 janvier
1984 précitée ou de la loi na 86-33 du 9 janvier 1986 précitée,
et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Dans ce
cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue
pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l'emploi
de détachement.

« Art. L. 16. - Les pensions sont revalorisées chaque
année par décret en Conseil d'Etat conformément à l'évolu-
tion prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation
hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et
financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

« Si l'évolution constatée des prix à la consommation
hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport écono-

mique, social et financier annexé à la loi de finances pour
l'année suivante, est différente de celle qui avait été initiale-
ment prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer,

pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce
constat.

« Art. L. 17. - Aux fins de liquidation de la pension, le
montant de celle-ci ne peut être inférieur :

« a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante
années de services effectifs, à un montant correspondant à la
valeur de l'indice majoré 227 au 1 er janvier 2004

« b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à

57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant
augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services
effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de
services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effec-
tifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période com-
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prise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et
les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ;

« c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze
années de services effectifs, à un quinzième du montant défini
à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année
de services effectifs.

« Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les
conditions prévues à l'article L. 16. »

Article 52

L'article L. 22 du code des pensions civiles et militaires
de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 22. - La solde de réforme prévue en faveur des
officiers et militaires non officiers mentionnés à l'article L. 7
est fixée à 30 % de la solde soumise à retenue. Elle ne peut
être inférieure à 60 % du montant correspondant à la valeur de
l'indice majoré 227 au 1 e, janvier 2004, revalorisé dans les
conditions prévues à l'article L. 16. »

Article 53

L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires
de retraite est ainsi modifié :

l'Les quatre premiers alinéas du 1 sont ainsi rédigés :

« La liquidation de la pension intervient :

« l'Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres

par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la
retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a
accompli au moins quinze ans de services dans des emplois
classés dans la catégorie active.
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« Sont classés dans la catégorie active les emplois pré-
sentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles.
La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ;

« 2'Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour
invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi com-

patible avec son état de santé ; »

2'Le b du 3'du 1 est abrogé ;

3'Le 1 est complété par un 4'ainsi rédigé

« 4'Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint
d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans

l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les
conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le
fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de servi-
ces. » ;

4'Les Il et III sont ainsi rédigés :

« II. - La liquidation de la pension militaire intervient :

« l'Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite

d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infir-
mités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la
retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

« 2'Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres

par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par
suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admis-
sion à la retraite, quinze ans de services effectifs ;

« 3'Pour un militaire, lorsque son conjoint est atteint
d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans

l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, et sous
réserve que le militaire ait accompli au moins quinze ans de
service.

[21 août 2003]



-1069-

« III. - La liquidation de la solde de réforme intervient
immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pen-
dant un temps égal à la durée des services effectivement

accomplis par son bénéficiaire. »

Article 54

Les articles L. 25 à L. 26 bis du code des pensions civiles
et militaires de retraite sont ainsi rédigés :

« Art. L. 25. - La liquidation de la pension ne peut inter-
venir :

« l'Pour les fonctionnaires civils autres que ceux men-
tionnés à l'article L. 24 avant l'âge de soixante ans, ou avant

l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli quinze ans de
services dans des emplois classés dans la catégorie active ;

« 2'Pour les officiers de carrière autres que ceux men-
tionnés à l'article L. 24 avant l'âge de cinquante ans ou, pour
un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant
d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, avant la
date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en vigueur à la
date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être
antérieure à l'âge de cinquante ans ;

« 3'Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans
avoir atteint les limites de durée de services, avant l'âge de

cinquante ans.

« Pour l'application des dispositions du présent article,
les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur
au moment de sa mise en paiement.

« Le traitement ou la solde mentionnés à l'article L. 15
sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation
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des cadres et la mise en paiement de la pension, conformé-
ment aux dispositions de l'article L. 16.

« Art. L. 26. - La mise en paiement de la pension de
retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la
date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf
dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil
d'Etat.

« Art. L. 26 bis. - Le fonctionnaire maintenu en fonctions

temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment
de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en posi-
tion de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à comp-
ter du jour de la cessation effective du paiement de son traite-
ment. La période de maintien en fonctions donne droit à

supplément de liquidation dans la limite du nombre de tri-
mestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de
la pension mentionné à l'article L. 13. »

Article 55

Le troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pen-
sions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction
du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15

égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traite-
ment ou de cette solde de base dépasse un montant correspon-
dant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1- janvier 2004,
revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16, la frac-
tion dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers.

Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix
fois ce montant brut. »
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Article 56

1. - L'article L. 38 du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 38. - Les conjoints d'un fonctionnaire civil onti
droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension
obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour
de son décès.

« A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant :

« l'La moitié de la rente d'invalidité dont le fonction-
naire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

« 2'La moitié de la majoration prévue à l'article L. 18,
obtenue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire, si le bénéfi-
ciaire de la pension de réversion a élevé, dans les conditions

prévues audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette
majoration.

« Le total de la pension de réversion, quelle que soit la
date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son
bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie
aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation sup-

plémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par les
articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité sociale. »

II. - A l'article L. 39 du même code, les mots : « pension
de veuve » sont remplacés par les mots : « pension de réver-
sion », et le mot : « mari » est remplacé par le mot : « fonc-
tionnaire ».
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Article 57

1. - Aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 40
du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots :
« père » et « mère » sont remplacés respectivement par les
mots : « fonctionnaire » et « conjoint survivant ».

II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi

rédigé :

« En cas de décès du conjoint survivant, les droits définis
au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés
de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est mainte-
nue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la
limite du maximum fixé à l'alinéa précédent. »

Article 58

1. - Au premier alinéa de l'article L. 45 du code des pen-
sions civiles et militaires de retraite, le mot : « mari » est rem-

placé par le mot : « fonctionnaire ».

II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi

rédigé :

« En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe
le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans, légi-
times ou naturels issus de son union avec le fonctionnaire ou
le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union. »

III. - Le troisième alinéa du même article est supprimé.
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Article 59

1. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 47 du code
des pensions civiles et militaires de retraite sont remplacés par
un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre ixer du présent titre sont

applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'ar-
ticle L. 6. »

II. - Au premier alinéa de l'article L. 48 du même code,
le mot : « mari » est remplacé par le mot : « militaire ».

Article 60

L'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires
de retraite est ainsi modifié :

l'Dans le premier alinéa, les mots :. « sa femme » sont

remplacés par les mots : « son conjoint » ;

2'Le deuxième alinéa est supprimé ;

3'Dans le troisième alinéa, les mots : « à la femme »
sont remplacés par les mots : « au conjoint ».

Article 61

L'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires
de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 50. - 1. - En cas de décès d'un fonctionnaire
civil ou d'un militaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans
l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un
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intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs per-
sonnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints.
A cette pension de réversion s'ajoute soit la moitié de la rente

viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire,
soit la pension prévue au code des pensions militaires d'inva-
lidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un
montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au
1 er janvier 2004, revalorisé dans les conditions de l'article
L. 16.

« II. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente

viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité
attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut
être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d'in-
validité ou de la pension militaire d'invalidité dont le fonc-
tionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès inter-
vient dans les conditions suivantes :

« l'Lorsqu'un fonctionnaire des douanes de la branche
de la surveillance est tué au cours d'une opération douanière ;

« 2'Lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est
tué au cours d'une opération de police ou décède en service et
est cité à l'ordre de la Nation ;

« 3'Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale est
tué au cours d'une opération de police ou décède en service et
est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie ;

« 4'Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel
de l'administration pénitentiaire décède à la suite d'un acte de
violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;

« 5'Lorsqu'un sapeur-pompier de la brigade des

sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pom-
piers de Marseille est tué dans l'exercice de ses fonctions et
est cité à l'ordre de la Nation ;
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« 6'Lorsqu'un agent d'exploitation des travaux publics
de l'Etat ou un chef d'équipe des travaux publics de l'Etat est
tué en service dans le cadre d'une intervention sur voirie cir-
culée ;

« 7'Lorsqu'un contrôleur des transports terrestres est tué
en service dans le cadre de l'exercice de ses missions de
contrôle sur route ;

« 8'Lorsqu'un inspecteur des affaires maritimes ou un
contrôleur des affaires maritimes ou un syndic des gens de
mer de la spécialité navigation et sécurité est tué en service au
cours d'une mission de contrôle ou de surveillance.

« III. - Le total des pensions et, selon les cas, de la rente

viagère ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux
conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du trai-
tement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le
militaire au jour de son décès lorsqu'un fonctionnaire, un
militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué
dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le terri-
toire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération mili-
taire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étran-
ger. »

Article 62

1. - L'article L. 56 du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 56. - Les pensions et les rentes viagères d'inva-
lidité instituées par le présent code sont cessibles et saisis-
sables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code
de la sécurité sociale.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la
saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite
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d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti

prévu à l'article L. 17 du présent code, lorsque cette saisie a
pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations
civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du
code de procédure pénale et que ces condamnations ont été

prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée cou-
pable de crime ou complicité de crime contre l'humanité. »

II. - Les dispositions du 1 entrent en vigueur à la date de

publication de la présente loi.

Article 63

1. - L'article L. 61 du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite est ainsi rédigé :

« Art. L. 61. - La couverture des charges résultant, pour

l'Etat, de la constitution et du service des pensions prévues
par le présent code et les lois et règlements en vigueur ainsi
que des dispositions du code de la sécurité sociale applicables
aux régimes spéciaux d'assurance vieillesse est assurée par :

« l'Une contribution employeur à la charge de l'Etat,
assise sur les sommes payées aux agents visés à l'article L. 2 à
titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de
toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances ;

« 2'Une cotisation à la charge des agents visés à l'ar-
ticle L. 2, assise sur les sommes payées à ces agents à titre de
traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute
nature, dont le taux est fixé par décret ;

« 3'Les contributions et transferts d'autres personnes

morales, dans les conditions définies par les lois et règlements
en vigueur. »
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II. - Les dispositions du 1 sont applicables à compter du
1 er janvier 2006.

Article 64

Les articles L. 84 à L. 86-1 du code des pensions civiles
et militaires de retraite sont ainsi rédigés :

« Art. L. 84. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité
sociale n'est pas applicable aux personnes régies par le pré-
sent code.

« Si, à compter de la mise en paiement d'une pension
civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité
de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut
cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles
L. 85, L. 86 et L. 86-1.

« Art. L. 85. - Le montant brut des revenus d'activité
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par
année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension

pour l'année considérée.

« Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pen-
sion après application d'un abattement égal à la moitié du
minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 86. - 1. - Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les
revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités sui-
vantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension :

« 1 0 Activités entraînant affiliation au régime général de
la sécurité sociale en application du 15'de l'article L. 311-3 et
de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que
les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au
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régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 du
même code ;

« 20 Activités entraînant la production d'oeuvres de l'es-

prit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la pro-
priété intellectuelle ;

« 3'Participation aux activités juridictionnelles ou assi-

milées, ou à des instances consultatives ou délibératives
réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

« II. - En outre, par dérogation aux mêmes dispositions,

peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension
avec des revenus d'activité :

« l'Les titulaires de pensions civiles et militaires ou
d'une solde de réforme allouées pour invalidité ;

« 2'Les titulaires de pensions militaires non officiers
rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titu-
laires de pensions militaires atteignant la limite d'âge du

grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de ser-
vices qui leur était applicable en activité, même dans le cas où
ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services
nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu
à promotion de grade ;

« 3'Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le
F'janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans
leur ancien emploi.

« Art. L. 86-1. - Les employeurs mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants :

« l'Les administrations de l'Etat et leurs établissements

publics ne présentant pas un caractère industriel ou commer-
cial ;
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« 2'Les collectivités territoriales et les établissements

publics ne présentant pas un caractère industriel ou commer-
cial qui leur sont rattachés ;

« 3'Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi
na 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière.

« Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui
accordent un revenu d'activité au titulaire d'une pension
civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font
la déclaration dans des conditions définies par un décret en
Conseil d'Etat.

« Ces dispositions sont de même applicables aux retraités

régis par la législation locale applicable dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. »

Article 65

Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 58, L. 59, L. 68, L. 69,
L. 70, L. 71 et L. 72 ainsi que les premier et quatrième alinéas
de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de
retraite sont abrogés.

Les suspensions effectuées au titre du premier alinéa de
l'article L. 87 cesseront à compter de la date d'entrée en

vigueur de la présente loi.

Article 66

Les dispositions du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite entrent en application, dans leur rédaction
issue des articles 42 à 64, dans les conditions suivantes :
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. 1. - Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa

de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet ali-

néa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les
militaires est antérieure au 1-janvier 2004, doit être demandée
avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.

II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué
dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires

pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou
militaire, par dérogation au premier alinéa du 1 de l'article
L. 13 :

Année au cours de laquelle sont réunies
les conditions mentionnées au I et au II

de l'article L. 24

Nombre de trimestres nécessaires pour obtenir
le pourcentage maximum de la pension civile

ou militaire (article L. 13)

Jusqu'en 2003.,

2005..... ***** » *****'2005.................
2006.................2007.................

2008.................

150
152
154
156
158
160

III. - Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme

indiqué dans le tableau suivant :

1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation

aux dispositions du 1 et du II de l'article L. 14 ;

2'L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration,

exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au l'du
1 de l'article L. 14.
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Année au cours de laquelle Taux de coefficient Age auquel le coefficient de minoration
,..,'_,.... Age auquel te coeffîctentdemmoratmnsont réunies les conditions de minoration,. s annule, exprime par rapport a la limitementionnées au 1 et au II par trimestre s'annule, exprimé par rapport à la limite
de l'article L. 24 (1 et Il de l'article L. 14)

Jusqu'en 2005 sans objet sans objet
2006 0,125 % limite d'âge moins 16 trimestres
2007 0,25 % limite d'âge moins 14 trimestres
2008 0,375 % limite d'âge moins 12 trimestres
2009 0,5 % limite d'âge moins Il trimestres
2010 0,625 % limite d'âge moins 10 trimestres
2011 0,75% limite d'âge moins 9 trimestres
2012 0,875% limite d'âge moins 8 trimestres
2013 1 % limite d'âge moins 7 trimestres

2014 1,125% limite d'âge moins 6 trimestres
2015 1,25 % limite d'âge moins 5 trimestres
2016 1,25 % limite d'âge moins 4 trimestres
2017 1,25 % limite d'âge moins 3 trimestres
2018 1,25 % limite d'âge moins 2 trimestres
2019 1,25 % limite d'âge moins 1 trimestre

IV. - Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les

conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles

et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au P'jan-

vier 2004, la révision des pensions concédées aux fonction-

naires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs

corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue
avant le 1 er j anvier 2004, a décidé leur mise en extinction.
J

La révision des pensions s'effectue selon les règles du

classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,

immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul

de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise

dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des

cadres.

La révision des pensions des ayants cause intervient dans

les mêmes conditions.
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En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire

à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son

intervention.

V. - Les pensions portées au minimum garanti avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les

conditions de l'article L. 16 à compter du 1 er janvier 2004.

Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées

dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a

et b de l'article L. 17, et le montant qui en résulte sert, le cas

échéant, de référence pour l'application du c du même article :

Pour Lorsque la pension Du montant Par année Et, par année
les pensions rémunère quinze ans correspondant Cette fraction supplémentaire supplémentaire au-delàde services effectifs à la valeur, au étant augmentée de services de cette dernière durée
liquidées en son montant ne peut 11, janvier 2004, de : effectifs de quinze à : jusqu'à quarante

être inférieur à : de l'indice majoré : années, de :

2003 60% 216 4 points vingt-cinq ans sans objet

2004 59,7 % 217 3,8 points vingt-cinq ans et demi 0,04 point

2005 59,4% 218 3,6 points vingt-six ans 0,08 point

2006 59,1 % 219 3,4 points vingt-six ans et demi 0,13 point

2007- 58,8% 220 3,2 points vingt-sept ans 0,21 point

2008 58,5% 221 3,1 points vingt-sept ans et demi 0,22 point

2009 58,2% 222 3 points vingt-huit ans 0,23 point

2010 57,9% 223 2,85 points vingt-huit ans et demi 0,31 point

2011 57,6% 224 2,75 points vingt-neuf ans 0,35 point

2012 57,5% 225 2,65 points vingt-neuf ans et demi 0,38 point

2013 57,5% 227 2,5 points trente ans 0,5 point

Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précé-

dent, le décompte des années de services mentionné au b de

l'article L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet

article dans sa rédaction antérieure au 1- janvier 2004 autres

que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du

d de l'article L. 12 dans la limite de :
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- cinq ans de bonifications en 2004 ;

- quatre ans de bonifications en 2005 ;

- trois ans de bonifications en 2006 ;

- deux ans de bonifications en 2007

- un an de bonifications en 2008.

VI. - Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires d'une

pension mise en paiement avant le 1 janvier 2004 peuvent,
jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul
d'une pension avec des rémunérations d'activité en vigueur au
31 décembre 2003 si elles se révèlent plus favorables.

Article 67

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du VI de
l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de moder-
nisation sociale, le mot : « troisième » est remplacé par le
mot : « deuxième ».

Article 68

Les avancements de grade et de corps intervenus dans les
trois années précédant la mise en retraite des fonctionnaires
feront chaque année l'objet d'un rapport :

- au ministre concerné pour les fonctionnaires civils aux-

quels s'applique la loi na 84-16 du Il janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;

- à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale

concernée pour les fonctionnaires auxquels s'applique la loi
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na 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;

- au conseil d'administration de l'établissement pour les

fonctionnaires auxquels s'applique la loi n° 86-33 du 9 janvier
1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique hospitalière ;

- au ministre de la défense pour les militaires de tous

grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant
en vertu d'un contrat.

Article 69

Sont insérés, après l'article 1 er de la loi na 84-834 du
13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction

publique et le secteur public, deux articles 1 ex-1 et 1--2 ainsi
rédigés :

« Art. l,r_l. - Sous réserve des droits au recul des limites

d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août
1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonc-
tionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à
celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et
militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites

d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur
demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude
physique, être maintenus en activité.

« La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent
ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire
concerné en activité au-delà de la durée des services liqui-
dables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une
durée de dix trimestres.

« Cette prolongation d'activité est prise en compte au
titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
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« Art. 1ex-2. - Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une
réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée
à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans
de services dans un emploi classé dans la catégorie active,
conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice
de la limite d'âge de cet emploi. »

Article 70

1. - Le premier alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat, de l'article 46-1 de la loi na 86-
33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière et de l'article 60 bis de la loi
na 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions'statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel,
selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée
de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque nais-
sance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de

chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à
compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. »

II. - Sont insérés, après l'article 37 bis de lalloi n'84-16
du Il janvier 1984 précitée, un article 37 ter et, après
l'article 60 ter de la loi na 84-53 du 2 6 janvier 1984 précitée,
un article 60 quater ainsi rédigés :

« Art. 37 ter. - Pour les personnels relevant d'un régime

d'obligations de service défini dans un statut particulier ou
dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps, les

quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque le temps
partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon à obtenir
un service hebdomadaire comprenant soit un nombre entier

d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans des
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conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction de
rémunération versée est adaptée dans les mêmes conditions. »

« Art. 60 quater. - Pour les personnels relevant d'un

régime d'obligations de service défini dans un statut particu-
lier ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs

corps, les quotités de travail à temps partiel, y compris lorsque
le temps partiel est de droit, peuvent être aménagées, de façon
à obtenir un service hebdomadaire comprenant soit un nombre
entier d'heures, soit un nombre entier de demi-journées dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La fraction
de rémunération versée est adaptée dans les mêmes condi-
tions. »

Article 71

1. - Le troisième alinéa de l'article 65 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un

emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonc-
tionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales ou relevant du code des pensions
civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est cal-
culée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »

II. - Le troisième alinéa de l'article 53 de la loi na 86- 33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un

emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonc-
tionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales ou relevant du code des pensions
civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est cal-
culée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. »
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III. - Après l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction

publique de l'Etat, il est inséré un article 45 bis ainsi rédigé :

« Art. 45 bis. - Dans le cas où le fonctionnaire est déta-
ché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite
relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite
ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des

agents des collectivités locales, la retenue pour pension est
calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détache-
ment. »

Article 72

1. - Sont abrogées les dispositions législatives suivantes :

- l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 insti-

tuant un régime particulier de retraites en faveur des person-
nels actifs de police ;

- l'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1987

(na 87-1061 du 30 décembre 1987) ;

- l'article 68 de la loi na 93-121 du 27 janvier 1993 por-

tant diverses mesures d'ordre social ;

- les articles 22 et 29 de la loi n° 95-73 du 21 janvier

1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

- le quatrième alinéa de l'article 95 de la loi de finances

pour 1983 (na 82-1126 du 29 décembre 1982) ;

- au quatrième alinéa du 1 de l'article 131 de la loi de

finances pour 1984 (na 83-1179 du 29 décembre 1983), les
mots : « Les pensions concédées avant le 1- janvier 1984 aux
militaires de la gendarmerie et à leurs ayants cause seront
révisées dans les mêmes conditions. »
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- au quatrième alinéa de l'article 76 de la loi de finances

pour 1986 (na 85-1403 du 30 décembre 1985), les mots :
« Les pensions concédées avant le 1-janvier 1986 aux fonc-
tionnaires susvisés des services extérieurs de l'administration

pénitentiaire et à leurs ayants cause seront révisées dans les
mêmes conditions. » ;

- au quatrième alinéa de l'article 127 de la loi de

finances pour 1990 (na 89-935 du 29 décembre 1989), les
mots : « Les pensions concédées avant le 1 er janvier 1990 aux
fonctionnaires susvisés des services extérieurs de la direction

générale des douanes et droits indirects et à leurs ayants cause
seront révisées dans les mêmes conditions. » ;

- au quatrième alinéa de l'article 17 de la loi n° 90-1067

du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territo-
riale et portant modification de certains articles du code des

.1 1
communes, les mots : « Les pensions concédées avant le
1 janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et à
leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes condi-
tions. » ;

- l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2001

(na 2001-1276 du 28 décembre 2001).

Il. - Le troisième alinéa du III de l'article 27 de la loi
na 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la
santé publique et aux assurances sociales est ainsi rédigé :

« Ce supplément de pension est égal à la moyenne
annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonifica-
tion indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de percep-
tion exprimée en trimestres liquidables selon les modalités

prévues par l'article L. 13 du même code, et, d'autre part, par
le rapport défini audit article. Pour le calcul de la moyenne
annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification
indiciaire est revalorisée dans les conditions prévues à l'ar-
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ticle L. 16 du même code. Le supplément de pension est reva-
lorisé dans les conditions prévues audit article. »

Article 73

A. - L'ordonnance na82-297 du 31 mars 1982 portant
modification de certaines dispositions du code des pensions
civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'acti-
vité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établisse-
ments publics de l'Etat à caractère administratif et l'ordon-
nance na82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation

progressive d'activité des agents titulaires des collectivités
locales et de leurs établissements publics à caractère adminis-
tratif sont ainsi modifiées :

l'Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'or-
donnance na82-297 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés

par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements

publics à caractère administratif dont la limite d'âge est fixée
à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au
moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou
de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires
de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obliga-
toires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq
ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qua-
lité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis,
sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en
tenant compte notamment de la situation des effectifs, à béné-
ficier d'un régime de cessation progressive d'activité. »

2'Dans le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance
na82-297 du 31 mars 1982 précitée, les mots : « aux deux ali-
néas ci-dessus  sont remplacés par les mots : « au premier
alinéa » ;
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3'Les premier et deuxième alinéas de l'article 1 er de l'or-
donnance na82-298 du 31 mars 1982 précitée sont remplacés

par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs
établissements publics à caractère administratif et les fonc-
tionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi
na 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière occupant un

emploi à temps complet, dont la limite d'âge est fixée à
soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-sept ans au
moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou
de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de
retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plu-
sieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance
vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services mili-
taires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires
ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et
sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notam-
ment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de
cessation progressive d'activité. » ;

4'Dans le troisième alinéa de l'article 1- de l'ordon-
nance n'82-298 du 31 mars 1982 précitée, les mots : « aux
deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au

premier alinéa » ;

5'L'article 3 de l'ordonnance na82-297 du 31 mars
1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnance na 82-298 du
31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :

« Art. 3. - Les agents admis au bénéfice de la cessation

progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date
à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la
retraite.

« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse
sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents
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justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article
L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pour-
centage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même
code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés
sont alors mis à la retraite. »

« Art. 2. - Les agents admis au bénéfice de la cessation

progressive d'activité s'engagent à y demeurer jusqu'à la date
à laquelle ils atteignent l'âge d'ouverture de leurs droits à la
retraite.

« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse
sur demande à compter de cette date, ou lorsque les agents

justifient d'une durée d'assurance, telle que définie à l'article
L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite,

égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pour-
centage de la pension mentionné à l'article L. 13 du même
code, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés
sont alors mis à la retraite.  ;

6'L'article 3 de l'ordonnance na82-297 du 31 mars
1982 précitée et l'article 2 de l'ordonnance na82-298 du
31 mars 1982 précitée sont complétés par trois alinéas ainsi

rédigés :

« Les agents admis au bénéfice de la cessation progres-
sive d'activité peuvent, sur demande, cesser totalement leur
activité, sous réserve d'avoir travaillé au-delà de la quotitéde
temps de travail qu'ils sont tenus d'accomplir, dans des condi-
tions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne

peuvent conduire ces agents :

« - lorsqu'ils relèvent d'un régime d'obligations de ser-
vice défini par un statut particulier ou dans un texte réglemen-
taire relatif à un ou plusieurs corps, à cesser leur activité pen-
dant une durée supérieure à celle d'une année scolaire ;
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« - dans tous les autres cas, à cesser leur activité plus de
six mois avant la date de leur mise à la retraite. »

7'Il est inséré un article 3-1 à l'ordonnance na82-297 du
31 mars 1982 précitée et un article 2-1 à l'ordonnance na82-
298 du 31 mars 1982 précitée ainsi rédigés :

« Art. 3-1. - Pendant la durée de la cessation progressive

d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La
quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :

« l'Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le

dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis
60%.

« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux pre-
mières années passées en cessation progressive d'activité six

septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des
primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de
l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi
auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur
sortie du dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de
résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents
soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu,
soit à l'emploi auquel il a été nommé ;

« 2'Fixe avec une quotité de travail de 50 %.

« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à
60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et
indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et
à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été
nommé.

« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation pro-

gressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités
pour frais de déplacement. Le supplément familial de traite-
ment ne peut être inférieur au montant minimum versé aux
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fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre
d'enfants à charge. »

« Art. 2-1. - Pendant la durée de la cessation progressive

d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La
quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :

« l'Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le

dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis
60%.

« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux pre-
mières années passées en cessation progressive d'activité six

septièmes du traitement, de l'indemnité de résidence, des
primes et indemnités de toute nature afférents soit au grade de
l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi
auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur
sortie du dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de

résidence, des primes et indemnités de toute nature afférents
soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu,
soit à l'emploi auquel il a été nommé ;

« 2'Fixe avec une quotité de travail de 50 %.

« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à
60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et
indemnités de toute nature afférents soit au grade de l'agent et
à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été
nommé.

« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation pro-

gressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités
pour frais de déplacement. Le supplément familial de traite-
ment ne peut être inférieur au montant minimum versé aux
fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre
d'enfants à. charge. » ;
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8'Il est inséré un article 3-2 à l'ordonnance n° 82-297 du
31 mars 1982 précitée et un article 2-2 à l'ordonnance n° 82-
298 du 31 mars 1982 précitée ainsi rédigés :

« Art. 3-2. - Le temps passé en cessation progressive
d'activité est pris en compte comme des périodes de service à

temps complet pour la constitution du droit à pension au sens
de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de
retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par
l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la

liquidation du droit à pension au prorata de la durée des ser-
vices effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé
a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa sui-
vant.

« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite
sur la base du traitement soumis à retenue pour pension cor-

respondant à un agent de même grade, échelon et indice tra-
vaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévo-
cable.

« Art. 2-2. - Le temps passé en cessation progressive
d'activité est pris en compte comme des périodes de service à

temps complet pour la constitution du droit à pension au sens
de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de
retraite et pour le calcul de la durée d'assurance défini par
l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la

liquidation du droit à pension au prorata de la durée des ser-
vices effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé
a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa sui-
vant.

« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite
sur la base du traitement soumis à retenue pour pension cor-

respondant à un agent de même grade, échelon et indice tra-
vaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévo-
cable. » ;
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9'a) Les premier et deuxième alinéas de l'article 4 de
l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée sont rem-

placés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation pro-

gressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant
leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des
conditions de cotisations ou de retenues et de services effec-
tifs prévus à l'article 2. » ;

b) Le dernier alinéa du même article est complété par une
phrase ainsi rédigée :

« Ladite année scolaire ou universitaire est celle qui
commence pendant l'année civile au cours de laquelle ils

atteignent la condition d'âge mentionnée à l'alinéa précé-
dent. » ;

10'Les premier et deuxième alinéas de l'article 3 de
l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée sont rem-

placés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation pro-

gressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant
leur cinquante-septième anniversaire et s'ils justifient des
conditions de cotisations ou de retenues et de services effec-
tifs prévus à l'article 1 er. »

I L'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars
1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Les agents non titulaires de l'Etat et de ses
établissements administratifs recrutés sur contrat à durée indé-
terminée, occupant un emploi permanent à temps complet,
peuvent bénéficier des dispositions des articles 3, 3-1 et 4.

« Ces dispositions sont également applicables aux
maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre défi-
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nitif des établissements d'enseignement privés sous contrat.
Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »

12'L'article 5-4 de l'ordonnance na82-297 du 31 mars
1982 précitée et l'article 3-4 de l'ordonnance na82-298 du
31 mars 1982 précitée sont abrogés ;

13 ''article 5-3 de l'ordonnance na82-297 du 31 mars
1982 précitée et l'article 4 de l'ordonnance na82-298 du
31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :

« Art. 5-3. - Les fonctionnaires et les agents non titu-
laires en cessation progressive d'activité à la date du 1 er jan-
vier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures.
Ils peuvent toutefois demander, dans un délai d'un an à comp-
ter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà
de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du
service, dans les conditions suivantes :

« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur
soixante et unième anniversaire ;

« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur
soixante-deuxième anniversaire ;

« - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-
troisième anniversaire.

« Ces dispositions sont également applicables aux

maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre défi-
nitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. »

« Art. 4. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires
en cessation progressive d'activité à la date du 1 er janvier 2004
conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peu-
vent toutefois demander, dans un délai d'un an à compter de
cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au-delà de
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leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du ser-
vice, dans les conditions suivantes :

« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur
soixante et unième anniversaire ;

« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur
soixante-deuxième anniversaire ;

« - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-
troisième anniversaire. » ;

1 L'article 3-3 de l'ordonnance na82-298 du 31 mars
1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 3-3. - Pour les personnels relevant de la loi na 84-
53 du 26 janvier 1984 précitée, la charge résultant de la diffé-
rence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la
même durée de temps de travail à temps partiel et la rémuné-
ration effectivement servie conformément à l'article 2-1 de la

présente ordonnance est supportée, à raison de deux tiers par
le fonds de compensation des cessations progressives d'acti-
vité des personnels des régions, des collectivités locales et de
leurs groupements ou établissements publics administratifs
non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales.

« La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts
et consignations. Le fonds est alimenté par une contribution

qui est à la charge des régions, des départements, des com-
munes et de leurs groupements ou établissements publics
administratifs non hospitaliers.

« Cette contribution est assise sur le montant des rému-
nérations soumises à retenues pour pension ; son taux est fixé
à 0,2 %. Il peut être modifié par décret dans la limite supé-
rieure de 0,5 % et inférieure à 0,1 %. Elle est recouvrée dans
les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contri-
butions versées par les régions, les collectivités ou les établis-
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sements à la Caisse nationale de retraites des agents des col-
lectivités locales. » ;

1 L'article 3-1 de l'ordonnance na82-298 du 31 mars
1982 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Les agents non titulaires des collectivités
locales et de leurs établissements publics à caractère adminis-
tratif recrutés en application de l'article 3 de la loi na 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et les agents non titulaires recru-
tés sur contrat à durée indéterminée des établissements men-
tionnés à l'article 2 de la loi na 86-33 du 9 janvier 1986 préci-
tée, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent
bénéficier des dispositions des articles 1 et, 2, 2-1 et 3 de la pré-
sente ordonnance. » ;

16'L'article 5-2 de l'ordonnance na82-297 du 31 mars
1982 précitée et l'article 3-2 de l'ordonnance na82-298 du
31 mars 1982 précitée sont ainsi rédigés :

« Art. 5-2. - Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence
entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la
même durée de temps de travail à temps partiel et la rémuné-
ration effectivement servie est assujettie à la seule cotisation
d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même
code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions desti-
nées au financement des prestations visées par les régimes de
retraites complémentaires obligatoires. »

« Art. 3-2. - Par dérogation aux dispositions de l'ar-
ticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence
entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la
même durée de temps de travail à temps partiel et la rémuné-
ration effectivement servie est assujettie à la seule cotisation
d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même
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code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions desti-
nées au financement des prestations visées par les régimes de
retraites complémentaires obligatoires. »

B. - Par dérogation aux dispositions des l'et 3'du A, la
condition d'âge visée au dernier alinéa de ces 1'et 3'est fixée à :

- cinquante-cinq ans et demi pour l'année 2004 ;

- cinquante-six ans pour l'année 2005 ;

- cinquante-six ans et trois mois pour l'année 2006 ;

- cinquante-six ans et demi pour l'année 2007.

Article 74

Pour les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de fin
d'activité accordé dans les conditions prévues au titre II de la
loi na 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans
la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire,
la pension est liquidée dans les conditions prévues par les
articles L. 12, L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et
militaires de retraite en vigueur à la date de l'entrée dans le

congé de fin d'activité.

Les modalités particulières de liquidation des pensions
mentionnées au précédent alinéa sont étendues aux fonction-
naires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales ainsi qu'aux personnels affiliés au régime
des pensions des ouvriers des établissements industriels de
l'Etat.

Article 75

Les fonctionnaires bénéficiaires du dispositif prévu par
l'article 30-1 de la loi na90-568 du 2 juillet 1990 relative à
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l'organisation du service public de la poste et des télécommu-
nications dont les droits à pension seront ouverts à compter du
1 janvier 2004 demeurent soumis, pour le calcul de ces

droits, aux dispositions du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite applicables à la date de leur admission au
bénéfice du dispositif prévue par la loi précitée.

Article 76

1. - Il est institué un régime public de retraite additionnel

obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné
à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une frac-
tion maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de
l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non

pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et
militaires de retraite.

II. - Le bénéfice du régime est ouvert :

l'Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les
lois na 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires et n° 84-16 du Il janvier 1984 portant dis-

positions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
na 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;

2'Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

3'Aux militaires de tous grades possédant le statut de
militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

4'A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.

III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par
décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les
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employeurs et les bénéficiaires. L'ouverture des droits des
bénéficiaires est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint

l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.

La retraite additionnelle mise en paiement par le régime
mentionné au 1 est servie en rente. Toutefois, pour les bénéfi-
ciaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil
déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capi-
tal.

IV. - Ce régime est géré par un établissement public à
caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est
administré par un conseil d'administration composé, notam-
ment, de représentants des employeurs et de représentants des
bénéficiaires cotisants.

V. - Le conseil d'administration procède chaque année à
l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant
de la réserve à constituer pour leur couverture.

VI. - Les modalités d'application du présent article sont

précisées par décret en Conseil d'Etat.

VII. - Le présent article entrera en vigueur le 1 - janvier 2005.

Article 77

Les membres des corps enseignants pourront, sur leur
demande et après agrément donné par le ministre chargé de
l'éducation nationale ou le ministre chargé de l'agriculture et
soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des col-
lectivités locales ou des établissements publics à caractère
administratif, occuper, en position de service détaché, des
emplois correspondant à leurs qualifications, nonobstant les
règles relatives au recrutement de ces emplois dans les adminis-
trations de l'Etat ou des collectivités locales et les établisse-
ments publics à caractère administratif.
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Ils percevront dans cette position une rémunération glo-
bale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient
restés dans leur corps.

Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces
personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le
corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi consi-
déré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des
conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à

grade équivalent et à un indice égal, ou à défaut, immédiate-
ment supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

La période initiale de détachement pourra être prolongée
au maximum pour une période de même durée. Ceux des inté-
ressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront
immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur

corps d'origine. Pendant une durée de cinq ans suivant leur
intégration dans leur nouveau corps ou cadre d'emplois, ils
pourront, sur demande, être détachés de plein droit dans leur
corps d'origine.

Des décrets définissent la liste des corps enseignants
bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de

grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des
possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou
catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics,
les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque
administration et pour chaque catégorie de collectivités
locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels.

Article 78

Pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 14
du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonc-
tionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
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dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospi-
talière, dont la limite d'âge est fixée à soixante ans et qui
réunissent les conditions prévues au 1 de l'article L. 24 du
même code à compter de l'année 2008, la durée d'assurance
fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à uni
an par période de dix années de services effectifs.

Article 79

A compter de la loi de finances initiale pour 2005, est
annexée au rapport économique et financier prévu à l'ar-
ticle 50 de la loi organique na 2001-692 du 1 er août 2001 rela-
tive aux lois de finances une analyse du financement du

régime des pensions civiles et militaires de retraites de l'Etat
comportant pour l'année précédente, l'année en cours et l'an-
née à venir :

l'Une présentation de l'équilibre emplois-ressources de
ce régime ;

2'Une évaluation du taux de cotisation implicite de
l'Etat à ce régime ;

3'Une évaluation de la subvention nécessaire à l'équi-
libre du régime au cas où la couverture de ses charges serait
assurée, indépendamment des autres contributions prévues
par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
en appliquant à l'Etat et à ses agents les taux de cotisation en

vigueur pour l'assurance vieillesse et les régimes complémen-
taires légalement obligatoires régis par le livre IX du code de
la sécurité sociale.

Article 80

Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du

présent titre entrent en vigueur le 1 janvier 2004.
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TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES
DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS

CHAPITRE 1 "

Création d'un régime complémentaire obligatoire

pour les industriels et les commerçants

Article 81

Le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Régimes complémentaires d'assurance vieillesse. -

Régimes d'assurance invalidité-décès

« Section 1

« Régimes complémentaires d'assurance vieillesse

« Art. L. 635-1. - Les régimes complémentaires obliga-
toires d'assurance vieillesse des organisations autonomes
d'assurance vieillesse des professions artisanales, indus-
trielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes
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affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée
en points. Le montant annuel de la pension individuelle de
droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du
nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la
valeur de service du point.

« Toute personne relevant de l'une des organisations
mentionnées au r ou au 2'de l'article L. 621-3, y compris

lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du
bénéfice d'une pension d'invalidité, est affiliée d'office au

régime complémentaire obligatoire de l'organisation dont elle
relève.

« Les cotisations aux régimes complémentaires obliga-
toires d'assurance vieillesse mentionnés au présent
article sont assises sur le revenu professionnel défini à l'ar-
ticle L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et condi-
tions que les cotisations du régime de base.

« Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent
notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu
sur lesquelles ceux-ci s'appliquent.

« Art. L. 635-2. - Les possibilités de rachat ouvertes dans
le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont également
ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés à l'ar-
ticle L. 635-1 aux personnes bénéficiant déjà d'une prestation
de vieillesse servie par les régimes mentionnés aux l'et 2'de

l'article L. 621-3. Les conditions d'application du présent
article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par
décret.

« Art. L. 635-3. - Les conditions d'attribution et de ser-
vice des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints sur-
vivants au titre des régimes complémentaires obligatoires
d'assurance vieillesse des organisations autonomes des pro-
fessions artisanales, industrielles et commerciales sont préci-
sées par un règlement de la caisse nationale compétente
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approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine
notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont
revalorisées et fixe les principes de fonctionnement et de ges-
tion financière du régime complémentaire ainsi que la nature
et les modalités d'attribution des prestations servies par son
fonds d'action sociale.

« Art. L. 635-4. - Les chauffeurs de taxi non salariés

ayant adhéré, dans le cadre de la loi na 56-659 du 6 juillet
1956 sur l'assurance vieillesse des chauffeurs de taxis, à l'as-
surance volontaire du régime général de sécurité sociale sont
affiliés au régime complémentaire obligatoire d'assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisa-
nales. Un décret, pris après avis du conseil d'administration
de la caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisa-
nales, fixe les conditions d'application du présent article et
notamment les modalités de validation des périodes d'activité
ou assimilées, antérieures à sa date d'entrée en vigueur.

« Section 2

« Régimes d'assurance invalidité-décès

« Art. L. 635-5. - Les régimes obligatoires d'assurance
invalidité-décès des organisations autonomes d'assurance
vieillesse des professions artisanales, industrielles et commer-
ciales attribuent aux personnes affiliées une pension d'invali-
dité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement
constatée. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum

auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas
d'inaptitude au travail par le régime concerné.

« Les cotisations aux régimes obligatoires d'assurance
invalidité-décès mentionnés au présent article sont assises sur
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le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6, et recou-
vrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations
du régime de base d'assurance vieillesse.

« Art. L. 635-6. - Les conditions d'attribution, de révi-

sion, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de
la pension propres à chacun des régimes sont déterminées par
un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par
arrêté ministériel. »

Article 82

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle L. 134-1 du code de la sécurité sociale, la référence :
« L. 635-6, » est supprimée.

II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 633-3 du
même code, les mots : «, à l'exclusion des articles L. 635-1 à
L. 635-6 » sont supprimés.

III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 763-1 du
même code, les mots : « et L. 635-2, » sont remplacés par les
mots : «, L. 635-5 et ».

Article 83

Les dispositions des articles 81 et 82 entrent en vigueur
le F'janvier 2004.

Les prestations liquidées antérieurement dans le régime

complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur
des conjoints des travailleurs non salariés des professions
industrielles et commerciales sont à compter de cette date
mises à la charge du régime complémentaire obligatoire d'as-
surance vieillesse institué pour ces professions en application
de la présente loi.
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Pour les assurés qui n'ont pas fait liquider leur pension
de retraite avant cette date, sont converties en points dans le
même régime, selon des modalités fixées par le règlement

prévu à l'article L. 635-3 du code de la sécurité sociale dans
sa rédaction issue de l'article 81 :

l'Les prestations auxquelles les assurés auraient pu pré-
tendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des

dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;

2'Les cotisations versées audit régime en faveur des

conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des
prestations dans ce régime au regard des dispositions le régis-
sant au 31 décembre 2003 mais justifient d'une durée d'assu-
rance d'au moins quinze ans dans ce régime à la même date.

Les cotisations dues au titre du régime complémentaire

obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des
travailleurs non salariés des professions industrielles et com-
merciales exigibles avant le 1 er janvier 2004 continuent à être
recouvrées après cette date dans les formes et conditions

applicables avant la fermeture dudit régime. Le produit de ces
cotisations est affecté à compter du 1 er janvier 2004 au régime

complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué
pour ces professions en application de la présente loi.

Article 84

La caisse assurant avant le 1 er janvier 2004 la gestion du

régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions industrielles et com-
merciales est transformée à cette date en mutuelle régie par les

dispositions du livre II du code de la mutualité.

Le conseil d'administration de la caisse prend avant cette
date les mesures nécessaires à cette transformation. Notam-

ment, il adopte des statuts provisoires, forme une demande
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d'immatriculation au registre prévu à l'article L. 411-1 du
code de la mutualité et dépose une demande d'agrément en

application de l'article L. 211-7 du même code. Dans les
formes prescrites par le code de la mutualité, il convoque
avant le 30 juin 2004 une assemblée générale représentant
l'ensemble des membres participants de la mutuelle. Cette
assemblée générale procède à l'élection d'un nouveau conseil
d'administration et se prononce notamment sur les statuts pro-
visoires qui lui sont soumis.

Les mandats des administrateurs de la caisse assurant la

gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions indus-
trielles et commerciales en fonction au 31 décembre 2003 sont

prorogés jusqu'à l'élection du nouveau conseil d'administra-
tion par l'assemblée générale mentionnée au précédent alinéa
et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'assurance vieillesse
des professions libérales et des avocats

Article 85

A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle L. 153-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et aux

régimes des organisations autonomes d'assurance vieillesse
des professions industrielles, commerciales et artisanales »
sont remplacés par les mots : «, aux régimes des organisa-
tions autonomes d'assurance vieillesse des professions indus-
trielles, commerciales et artisanales ainsi que, sous réserve
d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au régime de base
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de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des profes-
sions libérales ».

Article 86

1. - A l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale :

l'Les références : « L. 231-5, L. 231-12, » sont rempla-
cées par les références : « L. 231-5, L. 231-6-1 (1'), L. 231-

12, » ;

2'Les mots : « L. 256-2 et L. 256-3 » sont remplacés par
la référence : « L. 256-3 » ;

3'La référence : « L. 371-8, » est supprimée.

II. - Au troisième alinéa (2') de l'article L. 622-5 du
même code, les mots : « commissaire-priseur » sont rempla-
cés par les mots : « personne ayant la qualité de commissaire-

priseur judiciaire ou habilitée à diriger les ventes dans les
conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de com-
merce ».

Article 87

Le chapitre ixer du titre IV du livre VI du code de la sécu-
rité sociale est ainsi rédigé :

« CHAPITRE pr

« Organisation administrative

« Art. L. 641-1. - L'organisation autonome d'assurance
vieillesse des professions libérales comprend une caisse natio-
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nale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité

juridique et de l'autonomie financière.

« La compétence territoriale des sections profession-
nelles est nationale.

« Section 1

« Caisse nationale

« Art. L. 641-2. - La Caisse nationale d'assurance
vieillesse des professions libérales assure la gestion du régime
d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la

gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au
présent titre.

« Art. L. 641-3. - L'autorité compétente de l'Etat est

représentée au conseil d'administration de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des professions libérales par un com-
missaire du Gouvernement.

« En cas de faute lourde dûment constatée commise par
le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat

peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse natio-
nale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre
fin aux fonctions du directeur ou du comptable.

« Art. L. 641-4. - La Caisse nationale d'assurance
vieillesse des professions libérales est administrée par un
conseil d'administration composé des présidents de ses sec-
tions professionnelles. Les présidents peuvent être suppléés

par un membre du conseil d'administration de leur section
professionnelle.

« Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix
fixé annuellement par le conseil d'administration en fonction
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du nombre de personnes immatriculées dans chaque section

professionnelle.

« Le conseil d'administration peut également s'ad-

joindre, par désignation, trois personnes qualifiées dans les
domaines d'activité des sections professionnelles. Ces trois

personnes siègent avec voix consultative.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent
article.

« Section 2

« Sections professionnelles

« Art. L. 641-5. - Les sections professionnelles sont ins-
tituées par décret en Conseil d'Etat.

« Elles peuvent, dans les conditions prévues par leurs

statuts, exercer une action sociale.

« Les statuts des sections professionnelles sont approu-
vés par arrêté ministériel.

« Art. L. 641-6. - En cas de faute lourde dûment consta-
tée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité com-

pétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration
de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions

libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comp-
table. »

Article 88

La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
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« Section 1

« Cotisations

« Art. L. 642-1. - Toute personne exerçant une activité

professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assu-
rance vieillesse des professions libérales est tenue de verser
des cotisations destinées à financer notamment :

« l'Les prestations définies au chapitre III du présent
titre ;

« 2'Les charges de compensation incombant à cette

organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

« Le régime de la pension de retraite reçoit une contribu-
tion du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions
fixées par l'article L. 135-2.

« Les charges mentionnées aux l'et, 2'sont couvertes

par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage
des revenus professionnels non salariés tels que définis à l'ar-
ticle L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisa-
tions sont divisés en deux tranches déterminées par référence
au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont
fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de
cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit
à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.

« Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de
revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale
d'assurance vieillesse des professions libérales.

« Un décret fixe le nombre de points attribué aux per-
sonnes exonérées de tout ou partie des cotisations en applica-
tion de l'article L. 642-3.
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« Art. L. 642-2. - Les cotisations prévues à l'article
L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié
ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peu-
vent être inférieures à un montant fixé par décret.

« Le revenu professionnel pris en compte est celui défini
aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6.

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre

provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de
l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le
revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations
font l'objet d'une régularisation.

« Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au
titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre

provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-
huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des presta-
tions familiales en vigueur au 1 er octobre de l'année précé-
dente ; celles dues au titre de la deuxième année d'activité
sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui
ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

« Par dérogation aux dispositions des troisième et qua-
trième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n'est
demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pen-
dant les douze premiers mois d'exercice de l'activité libérale.

« Les cotisations dues au titre de cette période font l'ob-

jet d'un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice
de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus
d'une fois par période de cinq ans, au titre d'un début ou
d'une reprise d'exercice de l'activité libérale.

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont

pas applicables à raison d'une modification des conditions
dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité.
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« Art. L. 642-3. - Sont exonérées du paiement des cotisa-
tions les personnes reconnues atteintes d'une incapacité
d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la

procédure définie par les statuts de la caisse nationale.

« Art. L. 642-4. - L'inscription au tableau de l'ordre en

'qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte
l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des
experts-comptables et des comptables agréés, même en cas
d'affiliation au régime général de sécurité sociale.

« Un décret fixe la répartition des cotisations entre la per-
sonne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque
celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale. »

Article 89

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 2

« Recouvrement

« Art. L. 642-5. - Les sections professionnelles assurent,

pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des professions libérales, le recouvrement des cotisations pré-
vues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces
cotisations à la caisse nationale selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« La caisse nationale reverse aux sections profession-

nelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes
nécessaires :
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« l'A la gestion administrative du régime de base et à
l'action sociale ;

« 2'Au service des prestations prévues au chapitre III du

présent titre. »

Article 90

La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du
code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 2

« Ouverture des droits et liquidation des prestations de base

« Art. L. 643-1. - Le montant de la pension servie par le

régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales
est obtenu par le produit du nombre total de points porté au

compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

« La valeur de service du point est fixée par décret, après
avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des profes-
sions libérales, en fonction de l'équilibre des produits et des

charges du régime.

« Les femmes ayant accouché au cours d'une année
civile d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des pro-
fessions libérales bénéficient de points supplémentaires au
titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouche-
ment, dans des conditions fixées par décret.

« Les personnes ayant exercé leur activité libérale en
étant atteintes d'une invalidité entraînant pour elles l'obliga-
tion d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour
effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points

supplémentaires, dans des conditions fixées par décret.
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« La pension de retraite est, le cas échéant, portée au
montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajou-
tant aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de l'ac-
tivité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, dans des
conditions fixées par décret.

« Art. L. 643-2. - Sont prises en compte par le régime
d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour
l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisa-
tions fixées dans des conditions, définies par décret, garantis-
sant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze
trimestres d'assurance :

« l'Les périodes d'études accomplies dans les écoles et
classes visées à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à
affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le

régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales
est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse

après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir
donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les

grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces
écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les

périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équi-
valent délivré par un Etat membre de l'Union européenne

peuvent également être prises en compte ;

« 2'Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au

régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales
à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un
nombre de trimestres inférieur à quatre.

« Art. L. 643-3. - 1. -La liquidation de la pension prévue
à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu
au premier alinéa de l'article L. 3 5 1 - 1.

« Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance
fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes
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d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de
retraite est égal au produit de la valeur du point fixée pour
l'année en cours par le nombre de points acquis.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de
réduction de la pension de retraite applicables en fonction de

l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assu-
rance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au
deuxième alinéa du présent 1.

« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine égale-
ment le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque
la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de

l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au pre-
mier et au deuxième alinéa du présent 1.

« II. - L'âge prévu au premier alinéa du.1 est abaissé

pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge
et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli
une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équiva-
lentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des pro-
fessions libérales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs
autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie

par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu
à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les
modalités d'application du présent II et notamment les condi-
tions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes
de service national peut être réputée avoir donné lieu au verse-
ment de cotisations.

« Art. L. 643-4. Sont liquidées sans coefficient de

réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance
prévue à l'article L. 643-3, les pensions de retraite :

« l'Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en appli-
cation du l'de l'article L. 351-8
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« 2'Des assurés ayant atteint l'âge prévu au premier ali-
néa du 1 de l'article L. 643-3 et relevant de l'une des catégo-
ries suivantes :

« a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions pré-
vues à l'article L. 643-5 ;

« b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et
L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des vic-
times de la guerre ;

« c Anciens déportés et internés titulaires de la carte de

déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté
ou interné politique ;

« d) Personnes mentionnées au 5'de l'article L. 351-8.

« Art. L. 643-5. - L'inaptitude au travail s'apprécie en
déterminant si, à la date de la demande ou à une date posté-
rieure, le requérant, compte tenu de son âge, de son état de
santé, de ses capacités physiques et mentales, de ses aptitudes
ou de sa formation professionnelle, n'est plus en mesure
d'exercer une activité professionnelle.

« Art. L. 643-6. - L'attribution de la pension de retraite
est subordonnée à la cessation de l'activité libérale.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle
à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à
un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des
revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en
informe la section professionnelle compétente et le service de
sa pension est suspendu. »
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. Article 91

La section 3 du chapitre III du titre IV du livre VI du
code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Section 3

« Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion

« Art. L. 643-7. - En cas de décès de l'assuré, son conjoint

survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions

prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3. »

Article 92

Le chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécu-
rité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions communes

« Art. L. 643-8. - Les prestations visées aux sections 2 et

3 du présent chapitre sont versées :

« - soit à trimestre échu ;

« - soit aux échéances prévues pour le versement des

prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.

« Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel

unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par
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décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des professions libérales. »

Article 93

1. - Dans le d du r de l'article L. 135-2 du code de la
sécurité sociale, le mot : « second » est remplacé par le mot :
« dernier ».

II. - Dans le 3'de l'article L. 615-1 du même code, la
référence : « L. 643-9 » est remplacée par la référence :
« L. 643-7 ».

III. - Dans l'article L. 723-11 du même code, les mots :
« visée à l'article L. 643-1 » sont remplacés par les mots :
« aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre ixer du
titre ixer du livre VIII ».

IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 732-39 du code

rural, les mots : «, L. 634-3-1 et L. 643-8-1 » sont remplacés
par les mots : « et L. 634-3-1 ».

Article 94

Au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécu-
rité sociale :

l'Au premier alinéa de l'article L. 644-1, les mots :
« accord de la majorité » sont remplacés par les mots :
« consultation par référendum » ;

2'Le dernier alinéa de l'article L. 644-1 est supprimé ;

3'A l'article L. 644-2, les mots « le régime d'allocation
vieillesse » sont remplacés par les mots : « le régime d'assu-
rance vieillesse de base » ;
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4'Il est rétabli un article L. 644-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 644-3. - A la demande du conseil d'administra-
tion de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des profes-
sions libérales et après avis des organisations syndicales et

professionnelles les plus représentatives des professions inté-
ressées, des décrets peuvent étendre l'affiliation à titre obliga-
toire aux régimes complémentaires institués en application de
l'article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions men-
tionnées aux Il', 12'ou 23'de l'article L. 311-3.

« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne
sont pas dispensées de l'affiliation aux institutions mention-
nées à l'article L. 921-1, cotisent aux régimes institués en

application de l'article L. 644-1 dans les conditions prévues
par les statuts des régimes complémentaires institués en appli-
cation dudit article.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent
article. »

Article 95

Au premier alinéa de l'article L. 921-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : «, à l'exception des personnes

exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les
conditions prévues au ll'ou 12'de l'article L. 311-3 » sont

supprimés.

Article 96

1. - Les dispositions du présent chapitre entrent en

vigueur le 1 janvier 2004.

II. - A cette date, les droits acquis par les personnes affi-
liées au régime de base des professions libérales sont transfor-
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més en points. Pour le calcul de ces droits, un. soixantième de
l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité
sociale vaut 100 points au sens de l'article L. 643-1 du même
code.

Les droits liquidés au titre du régime de base des profes-
sions libérales jusqu'au 31 décembre 2003 sont transformés
en points dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au

prorata de leur montant monétaire à la même date.

La durée d'assurance des affiliés au régime de base des

professions libérales correspond au nombre de trimestres vali-
dés dans ledit régime par les intéressés.

III. - Les dispositions de l'article 91 ne sont pas appli-
cables aux pensions de réversion liquidées antérieurement au
1 er janvier 2004.

IV. - Le 31 décembre 2003, les sections profession-
nelles transfèrent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des professions libérales une fraction des réserves qu'elles

gèrent au titre du régime de base d'assurance vieillesse des
professions libérales. Cette fraction, au vu des charges de
prestations servies au titre de l'année 2002 après application à
ce montant du taux de revalorisation pour 2003 de l'allocation
aux vieux travailleurs salariés, ne peut être inférieure à trois
mois de service des prestations de la section intéressée, ni

excéder un montant représentant neuf mois de service des
prestations de la section intéressée.

Si une section professionnelle dispose de réserves infé-
rieures à trois mois de prestations, l'intégralité de ses réserves
est transférée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des

professions libérales.

Lorsque la somme transférée à la Caisse nationale d'as-
surance vieillesse des professions libérales par une section
professionnelle en application du premier alinéa du présent IV
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excède trois mois de prestations, le surplus est affecté, au
bénéfice des affiliés de ladite section, au financement d'un
taux d'appel négatif sur le taux des cotisations appelées au
titre de l'année 2004 et, le cas échéant, au titre de l'année

2005, sur la première des tranches mentionnées au cinquième
alinéa de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale. Ce
taux d'appel négatif est fixé par le conseil d'administration de
la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libé-
rales.

Lorsque les réserves gérées par une section profession-
nelle au titre du régime d'assurance vieillesse de base des pro-
fessions libérales excèdent le montant de la somme transférée
en application du premier alinéa du présent IV, le surplus est
affecté au financement du régime complémentaire de la sec-
tion intéressée.

Article 97

1. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

l'Dans l'intitulé du chapitre II du titre V du livre 1- et au

premier alinéa de l'article L. 152- 1, après les mots : « des pro-
fessions libérales », sont ajoutés les mots : « et des avocats »

2'Après la première phrase du premier alinéa de l'ar-
ticle L. 153-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont également applicables au régime d'assurance
vieillesse de base des avocats. » ;

3'U article L. 723-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 723-7. - Les autorités compétentes de l'Etat
sont représentées auprès de la Caisse nationale des barreaux

français par des commissaires du Gouvernement.
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« En cas de faute lourde dûment constatée commise par
le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat

peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse natio-
nale des barreaux français, mettre fin aux fonctions du direc-
teur ou du comptable. » ;

4'Après l'article L. 723-10, sont insérés quatre articles
L. 723-10-1 à L. 723-10-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 723-10-1. - 1. - La liquidation de la pension

peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa
de l'article L. 3 5 1 - 1.

«« Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance
fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1
dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes
d'assurance vieillesse de base, le montant de la pension de
retraite est calculé en proportion de la durée d'assurance à la
Caisse nationale des barreaux français.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de
réduction de la pension de retraite applicables en fonction de

l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assu-
rance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au
deuxième alinéa du présent 1.

« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine égale-
ment le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque
la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de

l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au pre-
mier et au deuxième alinéas du présent 1.

« II. - L'âge prévu au premier alinéa du 1 est abaissé

pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge
et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli
une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équiva-
lentes dans le régime d'assurance vieillesse de base des avo-
cats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes

[21 août 2003]



-1126-

obligatoires au moins égale à une limite définie par décret,
tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisa-
tions à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités

d'application du présent II et notamment les conditions dans
lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service
national peut être réputée avoir donné lieu au versement de
cotisations.

« Art. L. 723-10-2. - Sont liquidées sans coefficient de

réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-10-1, les pen-
sions de retraite :

« l'Des avocats ayant atteint l'âge déterminé en applica-
tion du F de l'article L. 351-8 ;

« 2'Des avocats ayant atteint l'âge prévu au premier ali-
néa de l'article L. 723-10-1 et relevant de l'une des catégories
suivantes :

« - reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer
leur profession dans les conditions prévues à l'article L. 723-
10-4 ;

« - grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et
L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des vic-
times de la guerre ;

« - anciens déportés et internés titulaires de la carte de

déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté
ou interné politique ;

« - personnes mentionnées au 5'de l'article L. 351-8.

« Art. L. 723-10-3. - Sont prises en compte par le régime
d'assurance vieillesse de base des avocats, pour l'assurance
vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées
dans des conditions définies par décret garantissant la neutra-
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lité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'as-
surance :

« l'Les périodes d'études accomplies dans les établis-

sements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et
n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance
vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des
avocats est le premier régime d'affiliation à l'assurance
vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent
avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans
les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à
ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les

périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équi-
valent délivré par un Etat membre de l'Union européenne

peuvent également être prises en compte ;

« 2'Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au

régime d'assurance vieillesse de base des avocats à quelque
titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de
trimestres inférieur à quatre.

« Art. L. 723-10-4. - L'incapacité physique d'exercer la

profession d'avocat s'apprécie en déterminant si, à la date de
la demande ou à une date postérieure, le requérant, compte
tenu de son âge, de son état de santé, de ses capacités phy-

siques et mentales, de ses aptitudes ou de sa formation profes-
sionnelle, n'est plus en mesure d'exercer cette activité profes-
sionnelle. »

II. - Les dispositions du 1 entrent en vigueur le 1 er janvier
2004.

III. - Une loi ultérieure complète les dispositions du pré-
sent article en vue de réformer l'assurance vieillesse de base
des avocats en cohérence avec les principes énoncés au titre ler
de la présente loi.
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CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'assurance vieillesse
des exploitants agricoles

Article 98

1. - L'article L. 731-42 du code rural est ainsi modifié :

l'Au l', les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par
les mots : « seize ans » ;

2 " Le a du 2'est ainsi rédigé :

« a) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation

ou d'entreprise, calculée dans les conditions définies au 1' ; »

3.'Au b du 2', les mots : « la majorité » sont remplacés

par les mots : « seize ans ».

II. -A l'article L. 732-34 du même code, les mots : « dix-
huit ans » sont remplacés par les mots : « seize ans ».

III. - Les dispositions du 1 et du II sont applicables à

compter du 1 janvier 2004.

Article 99

1. - Après l'article L. 732-18 du code rural, il est inséré
un article L. 732-18-1 ainsi rédigé :

« A rt. L. 732 - 18- 1. - U âge prévu à l'article L. 732-18 est

abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non sala-
riée agricole, qui ont commencé leur activité avant un âge et
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dans des conditions déterminées par décret, et ont accompli
une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équiva-
lentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un
ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à un
seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale

ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un
décret précise les modalités d'application du présent article. »

II. - Après l'article L. 732-18 du même code, il est inséré
un article L. 732-18-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-18-2. - La condition d'âge prévue à l'ar-
ticle L. 732-18 est abaissée dans des conditions fixées par
décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors

qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins
égale à un taux fixé par décret, une durée d'assurance dans le
régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des
professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs
autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie

par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à
cotisations à la charge de l'assuré. »

III. - A l'article L. 732-23 du même code, après la réfé-
rence « 3' », il est inséré la référence : 4'bis ».

IV. - Après l'article L. 732-25 du même code, il est
inséré un article L. 732-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-25-1. - La durée d'assurance ayant donné
lieu à cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entre-

prise agricole dans le régime d'assurance vieillesse des per-
sonnes non salariées des professions agricoles et à la charge
de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires,

accomplie après l'âge prévu à l'article L. 732-18 et au-delà de
la durée minimale prévue à l'article L. 732-25, donne lieu à
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une majoration de la pension dans des conditions fixées par
décret. »

V. - Dans la première phrase du premier alinéa du II de
l'article L. 732-54-1, dans le deuxième alinéa de l'article
L. 732-54-5 et dans le 1 de l'article L. 732-54-8 du même

code, après les mots : « article L. 351-1 du code de la sécurité
sociale », sont insérés les mots : « à la date d'effet de la pen-
sion de retraite ».

VI. - Les dispositions des 1 à III et V sont applicables à

compter du F'janvier 2004.

Les dispositions du IV sont applicables aux périodes

accomplies à compter du 1 janvier 2004.

Article 100

Après l'article L. 732-35 du code rural, il est inséré un
article L. 732-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-35-1. - Les personnes dont la pension de
retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre
2003 peuvent demander la prise en compte, par le régime
d'assurance vieillesse des personnes non salariées des profes-
sions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité
d'aide familial défini au 2'de l'article L. 722-10.

« Par dérogation aux dispositions du 2'de l'article
L. 722-10, les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide
familial à compter de l'âge de quatorze ans peuvent être

prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des per-
sonnes non salariées des professions agricoles.

« Un décret détermine les conditions d'application du

présent article et, notamment, le mode de calcul des cotisa-
tions et les modalités selon lesquelles les demandes de verse-
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ment de cotisations correspondant à ces périodes doivent être

présentées. »

Article 101

1. - Après l'article L. 732-27 du code rural, il est inséré
un article L. 732-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-27-1. - Sont prises en compte par le régime
d'assurance vieillesse des personnes non salariées des profes-
sions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du
versement de cotisations fixées dans des conditions définies

par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite
totale de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études

accomplies dans les établissements, écoles et classes mention-
nés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à
un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assu-
rance vieillesse des personnes non salariées des professions

agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance
vieillesse après lesdites études. Ces périodes d'études doivent
avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans
les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à
ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme. Les

périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équi-
valent délivré par un Etat membre de l'Union européenne

peuvent également être prises en compte. »

II. - Les dispositions du 1 sont applicables à compter du
1 er janvier 2004.

Article 102

1. - L'article L. 732-41 du code rural est ainsi modifié : 9
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l'Au premier alinéa, les mots : « s'il satisfait à des
conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et

d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un
enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de

mariage n'est exigée » sont remplacés par les mots : « si ses
ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas
des plafonds fixés par décret » ;

2'Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque son montant majoré des ressources mention-
nées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension
de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

II. - L'article L. 732-50 du même code est ainsi modifié :

l'Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par
l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. » ;

2'Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage,
de vie maritale ou » sont supprimés.

III. - 1. Au 3'de l'article L. 722-8 du même code, les
mots : « et veuvage » sont supprimés.

2. L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la
section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du même code
est ainsi rédigé : « Assurance vieillesse ».

3. L'article L. 722-16 du même code est abrogé.

4. Au 3'de l'article L. 723-3 du même code, les mots :
« et assurance veuvage » sont supprimés.
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5. Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 723-39 du même code, la référence : « L. 731-43 »
est supprimée.

6. Dans le premier alinéa de l'article L. 725-18 du même

code, les mots : « et à l'assurance veuvage » sont supprimés.

7. Le II de l'article L. 731-6 du même code et l'article 53
de la loi de finances pour 1991 (na90-1168 du 29 décembre

1990) sont abrogés.

8. Au premier alinéa de l'article L. 731-10 du même

code, les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » sont rem-
placés par les mots : « maternité et vieillesse ».

9. Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du

chapitre ixer du titre III du livre VII du même code est abrogé.

10. L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du
livre VII du même code est ainsi rédigé : « Assurance
vieillesse ».

11. A l'article L. 741-9 du même code, le b du II est com-

plété par les mots : « et des salariés » et le III est abrogé.

12. Dans le premier alinéa de l'article L. 742-3 du même

code, les mots : «, de veuvage » sont supprimés.

13. Dans le premier alinéa de l'article L. 762-26 du
même code, la référence : « L. 722-16, » est supprimée.

IV. - Les dispositions des 1 à III sont applicables à comp-
ter du 1 er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

l'Les personnes bénéficiant à cette date de l'allocation
instituée par l'article L. 722-16 du code rural continuent à la

percevoir, dans des conditions fixées par décret ;
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2'La condition de ressources instituée par le 1 n'est

opposable aux titulaires d'une pension de réversion lors de
son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avan-

tage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

3'Les conditions de suppression progressive de la condi-
tion d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 732-41
du même code sont déterminées par décret ; les personnes qui
ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de
l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de

publication de la présente loi ;

4'Les allocations veuvage versées en application du l'
et du 3'sont à la charge de l'assurance vieillesse régie par le
titre III du livre VII du code rural.

Article 103

L'article L. 732-39 du code rural est ainsi modifié :

1 " Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le service d'une pension de retraite, prenant effet pos-
térieurement au 1 er janvier 1986, liquidée par le régime d'as-
surance vieillesse des personnes non salariées des professions

agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter
du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement,
est subordonné à la cessation définitive de l'activité non sala-
riée agricole. »

2'Au deuxième alinéa, les mots : « ou allocation » sont

supprimés.

Article 104

Après le premier alinéa de l'article L. 732-54-5 du code
rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« La majoration et la condition de durée d'assurance
définies à l'alinéa précédent s'appliquent également aux
conjoints en activité au 1 er janvier 1999 qui ont opté pour la

qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise visés à
l'article L. 732-35, qui ne justifient pas de la durée d'assu-
rance et de périodes équivalentes définies au 1 de l'article
L. 732-54-8 et dont la retraite a pris effet postérieurement au
31 décembre 2001. »

Article 105

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III
du livre VII du code rural est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Paiement des pensions

« Art. L. 732-55. - Les pensions de retraite mentionnées
à la sous-section 1 de la présente section ainsi que leurs majo-
rations et accessoires sont payables mensuellement et à terme
échu dans des conditions fixées par décret et à compter du
F'janvier 2004. »

Article 106

L'article L. 732-62 du code rural est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :

« En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entre-

prise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas été
liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant a droit au
plus tôt au 1 er avril 2003 à une pension de réversion du régime
complémentaire au titre des points cotisés s'il remplit les
conditions personnelles prévues au premier alinéa. Toutefois,
cette pension de réversion est versée sans condition d'âge si le
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conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ulté-
rieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au
moment du décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agri-
cole.

« La pension de réversion prévue à l'alinéa précédent est
d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complé-
mentaire dont aurait bénéficié l'assuré décédé au regard des

points acquis par cotisation au jour de son décès. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE
RETRAITE ET AUX INSTITUTIONS DE GESTION

DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

Article 107

En complément des régimes de retraite obligatoires par

répartition, toute personne a accès, à titre privé ou dans le
cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs pro-
duits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de
sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.

Article 108

1. - Le plan d'épargne individuelle pour la retraite a pour

objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels
payables à l'adhérent à compter de la date de liquidation de sa
pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à
l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la
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sécurité sociale soit par l'acquisition d'une rente viagère di--f-

férée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoi-
rement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une

opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances,
par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou par
l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

Le plan d'épargne individuelle pour la retraite est un
contrat d'assurance souscrit auprès d'une entreprise relevant
du code des assurances, d'une institution de prévoyance régie

par le titre III du livre IX du. code de la sécurité sociale ou le
livre VII du code rural ou d'un organisme mutualiste relevant
du livre II du code de la mutualité, par un groupement

d'épargne individuelle pour la retraite en vue de l'adhésion de
ses membres.

Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en
cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en
service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les

prestations servies au titre de ces garanties consistent en une
rente viagère versée à un bénéficiaire expressément désigné

par l'adhérent ou à défaut à son conjoint, ou en une rente tem-
poraire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garan-
ties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de trans-
mettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent
aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également

prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son
adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice
exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de
lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait

pu prétendre sans invalidité.

Les participants du plan sont les adhérents du plan et, en
cas de décès, les éventuels bénéficiaires des garanties complé-
mentaires visées à l'alinéa précédent.

Un plan d'épargne individuelle pour la retraite ne peut
être conclu que si le nombre des adhérents est supérieur à un
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seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'écono-
mie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre
chargé de la mutualité.

Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles
sont constitués le plan d'épargne individuelle pour la retraite,
le groupement d'épargne individuelle pour la retraite et l'or-

ganisme d'assurance gestionnaire du plan s'appliquent sous
réserve des dispositions du présent article.

II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de sur-
veillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par

l'organisme d'assurance et à la représentation des intérêts des
participants du plan, selon des modalités définies par décret
en Conseil d'Etat.

Le comité de surveillance est composé, pour plus de la
moitié, de membres ne détenant ou n'ayant détenu au cours
des deux années précédant leur désignation aucun intérêt ni
aucun mandat dans l'organisme d'assurance gestionnaire du

plan ou dans l'une des sociétés ou l'un des organismes du
même groupe au sens de l'article L. 345-2 du code des assu-
rances, de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ou
de l'article L. 212-7 du code de la mutualité, et ne recevant ou

n'ayant reçu au cours de la même période aucune rétribution
de la part de ces mêmes organismes ou sociétés, parmi les-

quels sont désignés son président ainsi qu'un membre chargé
de l'examen des comptes du plan, un membre chargé des
nominations et des rémunérations et un membre chargé des
orientations de gestion du plan. Le comité de surveillance éta-
blit un rapport annuel sur la gestion et la surveillance du plan

qui comporte notamment un avis sur les comptes annuels du
plan, son équilibre actuariel, son administration et les orienta-
tions de gestion mises en oeuvre sous la responsabilité de l'or-

ganisme d'assurance gestionnaire du plan.

Le comité de surveillance peut demander, à tout moment,
aux commissaires aux comptes et à la direction de l'orga-
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nisme d'assurance gestionnaire du plan tout renseignement
sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même

plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son
égard, de l'obligation de secret professionnel.

Le comité de surveillance diligente les expertises néces-
saires à sa mission et peut à cette fin mandater un expert indé-

pendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de
la gestion administrative, technique et financière du plan.

L'organisme d'assurance gestionnaire du plan informe
chaque année le comité de surveillance du montant affecté à
la participation aux bénéfices techniques et financiers et le
consulte sur les modalités de sa répartition entre les partici-

pants au plan.

Les membres du comité de surveillance sont tenus au
secret professionnel à l'égard des informations présentant un
caractère confidentiel et données comme telles par les experts
et les personnes consultées dans les conditions et sous les

peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les experts et les personnes consultées par le comité de sur-
veillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes
conditions et sous les mêmes peines.

III. - L'organisme d'assurance gestionnaire d'un plan

d'épargne individuelle pour la retraite informe chaque mois le
comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois

qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport
annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative,

technique et financière du plan.

Ce rapport est transmis à la commission de contrôle insti-
tuée à l'article L. 310-12 du code des assurances accompagné
de l'avis du comité de surveillance.

IV. - La gestion administrative du plan d'épargne indivi-
duelle pour la retraite, comprenant notamment la tenue des
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comptes enregistrant les droits des participants ainsi que l'in-
formation de chaque participant sur ses droits, est assurée
sous la responsabilité de l'organisme d'assurance gestionnaire
du plan.

V. - Le participant d'un plan d'épargne individuelle pour
la retraite a le droit de transférer ses droits en cours de consti-
tution. Ce transfert ne peut s'effectuer que sur un autre plan

d'épargne individuelle pour la retraite. Le contrat prévoit une
telle clause de transfert.

VI. - Les conditions d'exercice de la gestion financière
du plan d'épargne individuelle pour la retraite par l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan, et notamment le recours à la
réassurance ou à la gestion déléguée, sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat. L'organisme d'assurance gestion-
naire du plan exerce les droits de vote dans le seul intérêt des
droits à rente des participants du plan.

VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce
relatives aux comptes sociaux, l'organisme d'assurance ges-
tionnaire du plan établit, pour les opérations relevant du pré-
sent article, un enregistrement comptable distinct. Ces procé-
dures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par un ou

plusieurs commissaires aux comptes.

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées
de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'orga-
nisme d'assurance autre que les participants des plans

d'épargne individuelle pour la retraite ne peut se prévaloir
d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'en-

registrement comptable établi en vertu de l'alinéa précédent,
même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des
articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des
assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité
sociale ou de l'article L. 221-1 du code de la mutualité.
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Les actifs du plan d'épargne individuelle pour la retraite
sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'orga-
nisme d'assurance gestionnaire du plan et qui s'assure de la

régularité des décisions de gestion financière des actifs dont il
a la garde. Ce dépositaire est choisi par l'organisme d'assu-
rance sur une liste de personnes morales arrêtée par le
ministre chargé de l'économie. Le siège social et l'administra-
tion principale de ce dépositaire sont situés en France. Ce

dépositaire peut confier tout ou partie des actifs dont il a la
garde à un tiers agréé à cet effet et dont le siège social et l'ad-
ministration principale sont situés dans un Etat membre de
l'Union européenne. La responsabilité de ce dépositaire n'est

pas affectée par ce fait.

VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des enga-

gements d'un plan d'épargne individuelle pour la retraite, les
parties conviennent des modalités permettant de parfaire la
représentation et des apports d'actifs de l'organisme d'assu-
rance gestionnaire du plan nécessaires à cette fin. Lorsque la

représentation des engagements du plan le rend possible, les
actifs apportés ou leur contre-valeur doivent être réintégrés
dans l'actif général de l'organisme d'assurance dans des
conditions prévues par l'accord entre les parties.

En cas de désaccord entre les parties, la commission de
contrôle instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances
détermine le montant et le calendrier de l'apport d'actifs par

l'organisme d'assurance.

IX. - Les dispositions des VII et VIII s'appliquent indivi-
duellement à chaque plan d'épargne individuelle pour la
retraite géré par l'organisme d'assurance et vérifiant des
conditions de seuils. Elles s'appliquent collectivement à l'en-
semble des plans gérés par l'organisme d'assurance qui ne
vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces
conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécu-

tives, les cotisations versées sur ce plan au terme de ce délai
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ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan

d'épargne individuelle pour la retraite.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils visés à
l'alinéa précédent et les règles s'appliquant lors de leur fran-
chissement.

X. - Le groupement d'épargne individuelle pour la
retraite est une association à but non lucratif constituée
conformément à la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou à la loi du 1- juin 1924 mettant en vigueur la

législation civile française dans les départements du Bas-
Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ses statuts comportent
des clauses fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils prévoient
notamment que le comité de surveillance de chaque plan

d'épargne individuelle pour la retraite est composé, pour plus
de la moitié, de membres élus par l'assemblée des participants
de chaque plan. Le groupement d'épargne individuelle pour la
retraite dépose ses statuts auprès de la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de

prévoyance et est inscrit sur un registre tenu par cette même
commission de contrôle. Il ne peut être dissous que dans des
cas et des conditions définis par décret en Conseil d'Etat.

L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation
des intérêts des participants d'un ou de plusieurs plans

d'épargne individuelle pour la retraite dans la mise en place et
la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas

participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes
plans.

XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du

groupement d'épargne individuelle pour la retraite. Le grou-
pement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'ex-
ception éventuelle d'un droit d'entrée.

XII. - L'assemblée des participants au plan décide, sur

proposition du comité de surveillance, des modifications à
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apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le
groupement d'épargne individuelle pour la retraite.

Sauf en cas de faute grave, le changement de l'organisme
d'assurance gestionnaire du plan ne peut intervenir qu'à l'is-
sue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les conditions

stipulées au plan. Dans tous les cas, le choix du nouvel orga-
nisme d'assurance gestionnaire fait l'objet d'une mise en
concurrence et est soumis à l'assemblée des participants au

plan. Il emporte le transfert, au nouvel organisme d'assurance
gestionnaire, de l'ensemble des engagements et des actifs
attachés au plan.

Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son
échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l'orga-
nisme d'assurance gestionnaire du plan, ou bien de le remettre
en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit

auprès de l'organisme d'assurance gestionnaire du plan est
soumise à l'approbation de l'assemblée des participants au

plan. En cas de remise en concurrence, l'organisme gestion-
naire sortant ne peut être exclu de la procédure de mise en
concurrence.

XIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les règles

techniques et les conditions d'application du présent article.

XIV. - 1. Au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 du
code des assurances, après les mots : « Elle doit indiquer
notamment, », sont insérés les mots : « pour les plans
d'épargne individuelle pour la retraite créés à l'article 108 de
la loi na 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des
retraites, les valeurs de transfert ou ».

Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 132-
21 du même code, après les mots : « la valeur de rachat », sont
insérés les mots : « du contrat ou de la valeur de transfert du

plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à
l'article 108 de la loi n'2003-775 du 21 août 2003 précitée ».
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Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article
L. 132-21 du même code, après le mot : « contrat », sont insé-
rés les mots : « ou la valeur de transfert du plan d'épargne

individuelle pour la retraite ».

A l'article L. 132-22 du même code, dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du
I- août 2003 de sécurité financière, après les mots : « la valeur
de rachat », sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert
de son plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que
défini à l'article 108 de la loi na 2003-775 du 21 août 2003

précitée » et, après les mots : « les opérations de rachat », sont
insérés les mots : «, de transfert ».

A l'article L. 132-22 du même code, dans sa rédaction
issue de la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité finan-

cière, après les mots : « la valeur de rachat de son contrat »,
sont insérés les mots : « ou la valeur de transfert de son plan

d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à
l'article 108 de la loi n " 2003-775 du 21 août 2003 précitée »
et, après les mots : « les opérations de rachat », sont insérés
les mots : «, de transfert ».

2. Au deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de la

mutualité, après les mots : « les valeurs de rachat », sont insé-
rés les mots : « ou, pour les plans d'épargne individuelle pour
la retraite créés à l'article 108 de la loi na 2003-775 du 21 août
2003 portant réforme des retraites, les valeurs de transfert ».

Dans les premiers et troisième alinéas de l'article L. 223-
20 du même code, après les mots : « la valeur de rachat », sont
insérés les mots : « ou de la valeur de transfert pour les opéra-
tions relevant de l'article 108 de la loi na 2003-775 du 21 août
2003 précitée ».

Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article
L. 223-20 du même code, après le mot : « garantie », sont
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insérés les mots : « ou la valeur de transfert du plan d'épargne
individuelle pour la retraite ».

A l'article L. 223-21 du même code, dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-706 du
1- août 2003 de sécurité financière, après les mots : « la valeur
de rachat », sont insérés les mots : « ou, pour son plan

d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à
l'article 108 de la loi na 2003-775 du 21 août 2003 précitée, la

valeur de transfert » et, après les mots : « les opérations de
rachat », sont insérés les mots : «, de transfert ».

A l'article L. 223-21 du même code, dans sa rédaction
issue de la loi na 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité finan-
cière, après les mots : « la valeur de rachat », sont insérés les
mots : « ou la valeur de transfert de son plan d'épargne indivi-
duelle pour la retraite tel que défini à l'article 108 de la loi
n'2003-775 du 21 août 2003 précitée, » et, après les mots :
« les opérations de rachat », sont insérés les mots : «, de
transfert ».

XV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

l'Après l'article L. 931-3, il est inséré un article L. 931-
3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 931-3-1. - Sont également membres adhérents

les groupements d'épargne individuelle pour la retraite qui ont
adhéré à un règlement ou souscrit un contrat en vue de la réa-
lisation de leur objet auprès d'une institution au bénéfice des
membres participants de celle-ci et de leurs ayants droit. » ;

2'Au deuxième alinéa de l'article L. 932-14, le mot :
«, dénommée » est remplacé par les mots : « ou un groupe-
ment d'épargne individuelle pour la retraite, dénommé »,

après les mots : « d'entre eux », sont insérés les mots : « ou de
ses membres » et, après les mots : « les salariés », sont insérés
les mots : « ou les membres ».
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XVI. - Les dispositions du présent article entrent en

vigueur au 1 janvier 2004.

Article 109

1. - Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du tra-
vail est ainsi modifié :

l'Le 1 de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :

« 1. - Il peut être mis en place dans les conditions pré-
vues au titre III du livre ixer un plan partenarial d'épargne sala-
riale volontaire pour la retraite.

« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des parti-

cipants doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.

« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la
situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes
ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnelle-
ment débloquées avant le départ en retraite.

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 443-3, le plan partenarial d'épargne salariale
volontaire pour la retraite ne peut pas prévoir l'acquisition de

parts de fonds communs de placement régis par l'article
L. 214-40 du code monétaire et financier, ni d'actions de
sociétés d'investissement à capital variable régies par
l'article L. 214-40-1 du même code, ni de titres de l'entreprise
ou d'une société qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du

présent code. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de
fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du
code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions
du seizième alinéa dudit article L. 214-39, ceux-ci ne peuvent
détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur
un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise

qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au
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sens de l'article L. 444-3 du présent code. Cette limitation ne

s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières éventuellement détenues par le
fonds.

« Ce plan peut également être créé en tant que plan

d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'ar-
ticle L. 443-1-1.

« Il ne peut être mis en place que si les participants men-
tionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un

plan de durée plus courte régi par ledit article ou par
l'article L. 443 - 1 - 1.

« Les participants au plan bénéficient d'un choix entre
trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières
au moins présentant différents profils d'investissement. » ;

2'Dans la première phrase du premier alinéa du II du
même article, après les mots : « salariale volontaire », sont
insérés les mots : « pour la retraite » ;

3'a) A l'avant-dernier alinéa du II du même article, les
mots : « plus de sept ans avant la date d'échéance du plan »
sont remplacés par les mots : « pour la retraite » ;

b) Le dernier alinéa du II du même article est supprimé ;

4'Dans le III du même article, après les mots : « sala-
riale volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

5'Le IV du même article est ainsi rédigé :

« IV. - Sans préjudice des cas de déblocage anticipé

prévus au 1, la délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux
comptes des participants s'effectue sous forme de rente via-
gère acquise à titre onéreux. Toutefois, l'accord qui établit le
plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite
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peut prévoir des modalités de délivrance en capital et de
conversion en rente desdites sommes ou valeurs, ainsi que les
conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime
son choix. » ;

60 Le'V du même article est complété par les mots :
« pour la retraite » ;

7'Dans la première phrase du dernier alinéa de
l'article L. 443-2, après les mots : « salariale volontaire », sont
insérés les mots : « pour la retraite » ;

8'U L'article L. 443-5 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ou d'un plan
partenarial d'épargne salariale volontaire » sont supprimés ;

b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les
mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial

d'épargne salariale volontaire mis en place en application de
l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de
30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en

application de l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix
ans »

c) A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa, les
mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'ar-
ticle L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « ou de 30 %

lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan en appli-
cation de l'article L. 443-6 est supérieure ou égale à dix
ans » ;

9'Dans la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 443-7, les mots : « mis en place en application de
l'article L. 443-1-2 » sont remplacés par les mots : « pour la
retraite ».
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II. - A. - Les sommes inscrites aux comptes de partici-

pants à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire tel
que défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail dans sa
rédaction applicable avant la publication de la présente loi
sont transférées dans un délai de trois ans à compter de la date
de publication de la présente loi, au choix du participant, soit
dans un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises sans

prise en compte des délais de blocage déjà courus, soit dans
un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la
retraite nouvellement créé. A défaut de choix exprimé par le

participant, les sommes sont transférées dans le plan présen-
tant la durée de blocage la plus courte.

La période d'indisponibilité de ces sommes correspond à
celle des plans sur lesquels elles sont transférées.

B. - Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article
L. 443-1-2 du code du travail, et jusqu'au 31 décembre 2004,
un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la
retraite peut être mis en place par avenant à un plan partena-
rial d'épargne salariale volontaire.

Dans ce cas, les sommes inscrites aux comptes des parti-

cipants au plan partenarial d'épargne salariale volontaire ver-
sées avant la signature de l'avenant peuvent être transférées

par le participant dans un plan d'épargne d'entreprise ou inter-
entreprises dans un délai de six mois suivant la signature de
l'avenant.

Dans l'attente de la signature d'un avenant ou à défaut de
mise en place d'un plan partenarial d'épargne salariale volon-
taire pour la retraite, les participants peuvent continuer à
effectuer des versements sur le plan partenarial d'épargne
salariale volontaire jusqu'au 31 décembre 2004.

III. - 1. Dans les 1 et 6 du II de l'article 237 bis A du
code général des impôts, après les mots : « salariale volon-
taire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;
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2. Dans le 1 de l'article L. 137-5 du code de la sécurité
sociale, après les mots : « salariale volontaire », sont insérés
les mots : « pour la retraite » ;

3. Dans le 6'du IV de l'article L. 225-138 du code de
commerce, les mots : « ou des délais de sept ou dix ans prévus
au deuxième alinéa du 1 de l'article L. 443-1-2 dudit code »
sont supprimés.

IV. - L'article L. 214-39 du code monétaire et financier
est ainsi modifié :

l'Dans le quinzième alinéa, après les mots : « salariale
volontaire », sont insérés les mots : « pour la retraite » ;

2'Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots « marché

réglementé », sont insérés les mots : «, de parts d'organismes
de placement collectif en valeurs mobilières investies dans ces
mêmes valeurs » ;

3'Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un

plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite
ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négo-
ciations sur un marché réglementé, sans préjudice des disposi-
tions du , ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en

place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'ar-
ticle L. 444-3 du code du travaiL. Cette limitation ne s'ap-

plique pas aux parts et actions d'organismes de placement col-
lectif en valeurs mobilières détenues par le fonds. »

V - L'article L. 132-12 du code du travail est complété

par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations visées au premier alinéa se réunis-
sent également, une fois tous les cinq ans, pour engager une

négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne
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interentreprises ou plans partenariaux d'épargne salariale
volontaire pour la retraite interentreprises mentionnés aux
articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2, lorsqu'il n'existe aucun
accord conclu à ce niveau en la matière. »

Article 110

Dans le 7'de l'article L. 135-7 du code de la sécurité

sociale, après les mots : « Caisse des dépôts et consigna-
tions », sont insérés les mots : « ou résultant de la liquidation
des parts de fonds commun de placement par les organismes

gestionnaires, des titres émis par des SICAV, des actions
émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la

reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d'actions
de l'entreprise, ».

Article 111

1. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

l'Après l'article 163 tervicies, il est inséré un
article 163 quatervicies ainsi rédigé :

« Art. 163 quatervicies. - 1. - A. - Sont déductibles du
revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées
au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre
du foyer fiscal :

« a) Aux plans d'épargne individuelle pour la retraite
créés par l'article 108 de la loi na 2003-775 du 21 août 2003

portant réforme des retraites ;

«  A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits
dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels
l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions

prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale,
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lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un
groupement d'employeurs et non par un groupement
d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'article 108 de
la loi na 2003-775 du 21 août 2003 précitée, et sous réserve,
d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables
au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le
même article, à l'exception des V et XII du même article, et à

condition, d'autre part :

« - que le contrat prévoie les modalités de financement
des missions du comité de surveillance ;

« - que les représentants du ou des employeurs au comité
de surveillance ne détiennent pas plus de la moitié des voix et

qu'au moins deux sièges soient réservés, le cas échéant, à un
représentant élu des participants retraités et à un représentant
élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupe-
ment d'employeurs ;

« - que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lors-

qu'il n'est plus tenu d'y adhérer, de transférer ses droits vers
un plan d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'ar-
ticle 108 de la loi n'2003-775 du 21 août 2003 précitée ou
vers un autre contrat respectant les règles fixées au présent b ;

« - que l'employeur ait mis en place un plan d'épargne
mentionné à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 443-1-1 du
code du travail ;

« c) Au régime de retraite complémentaire institué par la
Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux
autres régimes de retraite complémentaire constitués au profitMP
des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales
et des établissements publics soit auprès d'organismes rele-
vant du code de la mutualité soit auprès d'entreprises régies

par le code des assurances et auxquels les dispositions du
l'bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1 er j anvier 2004,
avaient été étendues avant cette date. r
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« B. - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A
sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une
limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'an-
née précédente entre :

« a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d'ac-
tivité professionnelle ou, si ce montant est plus élevé, un pour-

centage, également fixé par la loi, du plafond annuel de la
sécurité sociale ;

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes
déductibles en application du 2'de l'article 83, y compris les
versements de l'employeur, des cotisations ou primes déduc-
tibles au titre du deuxième alinéa de l'article 154 bis et de l'ar-
ticle 154 bis-0 A, pour une part déterminée par la loi, ainsi que
de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne
salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2
du code du travail.

« 2. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au
titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au 1 et,
d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au A, peut
être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.

« 3. Lorsque le montant des cotisations ou primes men-
tionnées au A excède la limite définie au 1, l'excédent qui cor-

respond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés
au c du A effectués par les personnes affiliées à ces régimes au
15 juin 2003 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année
2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :

« - six années de cotisations au titre de chacune des
années 2005 et 2006 ;

« - quatre années de cotisations au titre de chacune des
années 2007 à 2009 incluse ;
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« - deux années de cotisations au titre de chacune des
années 2010 à 2012 incluse.

« II. - Les revenus d'activité professionnelle mention-
nés au a du 1 du B du 1 s'entendent :

« A. - Des traitements et salaires définis à l'article 79 et
des rémunérations allouées aux gérants et associés des socié-
tés mentionnées à l'article 62, pour leur montant déterminé

respectivement en application des articles 83 à 84 A et du der-
nier alinéa de l'article 62.

« B. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis
aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à
l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profes-
sion non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour
leur montant imposable.

« Les revenus exonérés en application des
articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation
du montant des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas
tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles
à long terme. »

2'U article 83 est ainsi modifié :

a) Le l'est complété par les mots : «, y compris les coti-
sations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés
de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécu-
rité sociale et L. 9 bis du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite, les cotisations versées aux régimes de
retraite complémentaire mentionnés au chapitre ixer du titre II
du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les cotisa-
tions au régime public de retraite additionnel obligatoire insti-
tué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 por-
tant réforme des retraites » ;

b) Le l'bis est abrogé ;

[21 août 2003]



-1155-

c) Il est inséré un l'quater ainsi rédigé :

« l'quater Les cotisations ou primes versées aux

régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est
affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient

compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par
la loi. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunéra-
tion »

d) Le 2'est ainsi rédigé :

« 2'Les cotisations ou primes versées aux régimes de
retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre

obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du
I- janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance
des joueurs professionnels de football institué par la charte du
football professionnel.

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa

précédent sont déductibles dans la limite d'un plafond fixé par
la loi, qui tient compte des versements du salarié et de l'em-

ployeur ainsi que, le cas échéant, de l'abondement de l'em-
ployeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour
la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. En
cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »

3'U article 154 bis est ainsi modifié

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « d'assurance
vieillesse », sont insérés les mots : «, y compris les cotisa-
tions versées en exercice des facultés de rachat prévues aux
articles L. 634-2-2 et L. 643-2 du code de la sécurité
sociale »

b) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 635-1 » et
les mots « aux l', 2'et 3'de l'article L. 621-3 et » sont sup-

primés

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
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« Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième
alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance complé-
mentaire et de la perte d'emploi subie sont déductibles dans
des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la

retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial
d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article
L. 443-1-2 du code du travail. »

4'A l'article 154 bis-0 A, les mots : « dans la limite de
7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de
la sécurité sociale en vigueur au 1 - janvier de l'année au cours
de laquelle l'exercice comptable est clos » sont remplacés par
les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui
tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan partena-
rial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'ar-
ticle L. 443-1-2 du code du travail » ;

5'article 158 est ainsi modifié :

a) Au 5, après le b ter, il est inséré un b quater ainsi
rédigé :

« b quater. Les dispositions du a sont applicables aux

pensions servies au titre des plans d'épargne individuelle pour
la retraite créés par l'article 108 de la loi na 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites ; »

b) Au dernier alinéa du 6, les mots : « au l'bis de l'ar-
ticle 83 » sont remplacés par les mots : « au 1 de l'ar-
ticle 163 quatervicies ».

II. - Un décret fixe les conditions d'application du 1,
notamment les obligations déclaratives des employeurs et des
salariés et, en particulier, les modalités selon lesquelles les

employeurs communiquent chaque année aux salariés les coti-
sations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute
dans les conditions prévues au 2'de l'article 83 du code géné-
ral des impôts.

[21 août 2003]



-1157-

III. - Les dispositions du 1 sont applicables à compter de

l'imposition des revenus de l'année 2004.

Article 112

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

l'Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'ar-
ticle L. 136-3, les mots : « Les cotisations personnelles de
sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code géné-
ral des impôts sont ajoutées » sont remplacés par les mots :
« Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées
à l'article 154 bis du code général des impôts, ainsi que les
sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et ver-
sées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant,
sont ajoutées » ;

2'Dans la dernière phrase du troisième alinéa du 1 de
l'article L. 136-4, les mots : « et des cotisations personnelles
de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des

membres de sa famille » sont remplacés par les mots : «, des
cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de
son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des
sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et ver-
sées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises
en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code
rural » ;

3'Dans le 1 de l'article L. 137-5, après les mots : « pour

chaque salarié », sont insérés les mots : « ou personne mention-
née au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail ».

Article 113

1. - Le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de
la sécurité sociale est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :. p par cin
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« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées
au premier alinéa les contributions des employeurs destinées
au financement des régimes de retraite complémentaire men-
tionnés au chapitre 1- du titre II du livre IX, ainsi que celles
versées en couverture d'engagements de retraite complémen-
taire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs
aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en

application de l'article L. 921-4.

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées
au premier alinéa les contributions des employeurs destinées
au financement des prestations complémentaires de retraite et
de prévoyance versés par les organismes régis par les titres III
et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la
mutualité ou par des entreprises régies par le code des assu-

rances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obliga-
toire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à
l'article'L. 9 11 - 1 du présent code :

« 1 0Dans des limites fixées par décret, pour les contribu-
tions au financement d'opérations de retraite déterminées par
décret ; l'abondement de l'employeur à un plan partenarial

d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré
aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code
du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

« 2'Dans des limites fixées par décret, pour les contribu-
tions au financement de prestations complémentaires de pré-

voyance.

« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents
ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se sub-
stituent à d'autres éléments de rémunération au sens du pré-
sent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit
écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunéra-

tion en tout ou partie supprimé et le premier versement des-
dites contributions. »
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II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code
rural est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées
au premier alinéa les contributions des employeurs destinées
au financement des régimes de retraite complémentaire men-
tionnés au chapitre 1- du titre II du livre IX du code de la sécu-
rité sociale, ainsi que celles versées en couverture d'engage-
ments de retraite complémentaire souscrits antérieurement à
l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre
les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du
même code.

« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées
au premier alinéa les contributions des employeurs destinées
au financement des prestations complémentaires de retraite et
de prévoyance versées par les organismes régis par les
titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le
.livre Il du code de la mutualité ou par des entreprises régies

par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère
collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des pro-
cédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité
sociale :

« l'Dans des limites fixées par décret, pour les contribu-
tions au financement d'opérations de retraite déterminées par
décret ; l'abondement de l'employeur à un plan partenarial

d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré
aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code
du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

« 2'Dans des limites fixées par décret, pour les contribu-
tions au financement de prestations complémentaires de pré-

voyance.

« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents« neas p
ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se sub-
stituent à d'autres éléments de rémunération au sens du pré-
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sent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit
écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunéra-
tion en tout ou partie supprimé et le premier versement des-
dites contributions. »

III. - Le 4'du Il de l'article L. 136-2 du code de la sécu-
rité sociale est ainsi rédigé :

« 4'Les contributions des employeurs destinées au
financement des prestations complémentaires de retraite et de

prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa
de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de
l'article L. 741-10 du code rural et de celles destinées au

financement des régimes de retraite visés au 1 de l'article
L. 137-11 du présent code ; ».

IV. - Les contributions des employeurs au financement
de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles
visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10
du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie
exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier
alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en applica-
tion des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux des-
dits articles demeurent exclues de l'assiette des cotisations

précitées, et dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008.

Article 114

Pour compléter les systèmes d'information visés au II de
l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
2001 (na 2000-1257 du 23 décembre 2000) et à l'article 1- de

la loi n'84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions
d'ordre social, les organismes habilités à gérer le plan

d'épargne individuelle pour la retraite et le plan partenarial

[21 août 2003]



-1161-

d'épargne salariale volontaire pour la retraite définis au pré-
sent titre, ainsi que ceux qui réalisent d'autres opérations de
retraite complémentaire régies par le titre IV du livre IX ou
l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, l'article
L. 222-1 du code de la mutualité ou l'article L. 441-1 du code
des assurances et les entreprises qui gèrent en interne des opé-
rations de retraite transmettent à l'autorité compétente de
l'Etat des données individuelles anonymes et des données

agrégées relatives à ces activités.

Les données visées à l'alinéa précédent portent sur les

caractéristiques des contrats individuels ou collectifs, les droits
en cours de constitution, les prestations versées, les caractéris-

tiques démographiques, sociales et professionnelles des sous-
cripteurs, adhérents et bénéficiaires, ainsi que leurs ayants droit.

Les conditions d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Com-
mission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 115

1.* - Le chapitre VII du titre III du livre ixer du code de la
sécurité sociale est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Contribution sur les régimes de retraite conditionnant
la constitution de droits à prestations à l'achèvement

de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise

« Art. L. 137-11. - 1. - Dans le cadre des régimes de
retraite à prestations définies gérés soit par l'un des orga-
nismes visés au a du 2'du présent 1, soit par une entreprise,
conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achè-
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vement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont
le financement par l'employeur n'est pas individualisable par

salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à
l'article L. 135-1 du présent code, une contribution assise, sur

option de l'employeur :

« l'Soit sur les rentes liquidées à compter du 1- janvier
2001 et versées à compter du 1 janvier 2004, pour la partie
excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ; la

contribution, dont le taux est fixé à 8 %, est à la charge de
l'employeur et précomptée par l'organisme payeur ;

« 2'Soit :

« a) Sur les primes versées à un organisme régi par le
titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du
code de la mutualité ou le code des assurances, destinées au
financement des régimes visés au présent 1 ;

« b) Ou sur la partie de la dotation aux provisions, ou du
montant mentionné en annexe au bilan, correspondant au coût
des services rendus au cours de l'exercice ; lorsque ces élé-
ments donnent ensuite lieu au versement de primes visées au

a, ces dernières ne sont pas assujetties.

« La contribution due au titre du 2', dont le taux est fixé
à 6 %, est à la charge de l'employeur. Elle s'applique aux ver-

sements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter
des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. Pour les
exercices ouverts à compter du 1 janvier 2009, le taux de la
contribution est fixé à 12 % lorsqu'elle porte sur les éléments
mentionnés au b du 2'.

« II. - L'option de l'employeur visée au 1 est effectuée de
manière irrévocable pour chaque régime. Pour les régimes
existant à la date de publication de la loi na 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites, l'option est exer-p
cée avant le 31 décembre 2003. Pour les régimes créés ulté-
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rieurement, l'option est exercée lors de la mise en place du
régime. Si l'option n'est pas exercée aux dates prévues, les
dispositions des l'et 2'du 1 s'appliquent.

« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4
sont applicables à la présente contribution.

« IV. - Les contributions des employeurs destinées au
financement des régimes de retraite visés au 1 ne sont sou-
mises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à
l'article L. 242-1, ni aux contributions instituées à l'article
L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 jan-
vier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

II. - Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, il est fait application des dispositions du
2'du 1, du III et du IV de l'article L. 137-11 du code de la
sécurité sociale :

l'Pour régler les litiges en cours au 1 er janvier 2004 por-
tant sur les contributions des employeurs destinées au finance-
ment des régimes de retraite visés au 1 de ce même article ;

2'Pour effectuer les redressements suite à des contrôles

portant sur les mêmes contributions, opérés par les orga-
nismes de recouvrement, et afférents aux années antérieures
au F'janvier 2004.

III. --Avant le dernier alinéa de l'article L. 135-3 du code
de la sécurité sociale, il est inséré un 10'ainsi rédigé :

« 10'Le produit de la contribution instituée à l'article
L. 137-11. »

Article 116

1. - Le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :
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« TITRE IV

« INSTITUTIONS DE GESTION
DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

« Art. L. 941-1. - Les institutions de retraite supplémen-
taire régies par le présent titre dans sa rédaction en vigueur à
la date de publication de la loi n'2003-775 du 21 août 2003

portant réforme des retraites, qui à cette date ne sont pas en
cours de dissolution, doivent, avant le 31 décembre 2008, soit

déposer une demande en vue de leur agrément en qualité
d'institution de prévoyance relevant du titre III du livre IX ou
en vue de leur fusion avec une institution de prévoyance

agréée, soit se transformer, sans constitution d'une nouvelle
personne morale, en institutions de gestion de retraite supplé-
mentaire régies par le présent titre.

« Art. L. 941-2. - Les institutions de gestion de retraite

supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 ne peuvent
accomplir d'opérations autres que celles relatives à la gestion
administrative du ou des régimes de retraite supplémentaire
ou d'indemnités de fin de carrière de leurs entreprises adhé-
rentes.

« Art. L. 941-3. - Les articles L. 931-9, L. 931-13,
L. 931-17, L. 931-20 et L. 931-25 à L. 931-29- let-
tions du chapitre ixer du titre III du présent livre relatives à la

composition et au fonctionnement du conseil d'administration
et de la commission paritaire ou de l'assemblée générale s'ap-

pliquent aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.

« Art. L. 941-4. - Un décret en Conseil d'Etat précise en
tant que de besoin les modalités de fonctionnement des insti-
tutions de gestion de retraite supplémentaire et notamment les
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mentions qu'elles doivent faire figurer dans leurs statuts et
documents d'information. Un arrêté du ministre chargé de la
sécurité sociale détermine les états comptables et statistiques

que les institutions adressent chaque année à la Commission
de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de

prévoyance. »

II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que
de besoin les adaptations transitoires aux dispositions du titre
III du livre IX du code de la sécurité sociale qui peuvent être

appliquées pendant une période ne pouvant excéder quinze
ans aux institutions de prévoyance créées ou fusionnées en

application de l'article L. 941-1 dudit code.

III. - En l'absence de transmission d'un dossier complet
de demande d'agrément conforme à l'article L. 941-1 du
même code ou du dépôt des modifications statutaires rendues
éventuellement nécessaires par l'application des articles
L. 941-2 à L. 941-4 du même code dans le délai prévu audit
article L. 941-1, ou en cas de refus d'agrément, les institu-
tions mentionnées à cet article sont dissoutes et cessent toutes
les opérations qui ne sont pas nécessaires à leur liquidation.
Le liquidateur est nommé par le conseil d'administration de
l'institution ou, en cas de carence, par la Commission de
contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de

prévoyance.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pré-
cise les modalités de conversion en rentes viagères des
réserves et provisions constituées par lesdites institutions.

IV. - Jusqu'à leur transformation, fusion ou dissolution,
les institutions de retraite supplémentaire mentionnées au pre-
mier alinéa de l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale
sont soumises aux dispositions du titre IV du livre IX du
même code dans leur rédaction en vigueur à la date de publi-
cation de la présente loi. Elles adressent, au plus tard le
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30 juin 2004 et ensuite chaque année dans les six mois suivant
la clôture de chaque exercice, à la Commission de contrôle
des assurances, des mutuelles et des institutions de pré-

voyance une note technique décrivant leurs engagements tels
que visés à l'article L. 941-2 dans sa rédaction antérieure à la
publication de la présente loi et exposant le mode de calcul de
ces engagements ainsi que les modalités de constitution des

provisions nécessaires à la couverture de ces engagements, un
état relatif à l'exercice clos, comprenant les provisions consti-
tuées par l'institution, ses placements ainsi que, le cas
échéant, les provisions inscrites au passif du bilan de la ou des
entreprises adhérentes à l'institution ou les engagements figu-
rant dans l'annexe et une copie de tout contrat ou convention
conclu par la ou les entreprises adhérentes en vue de couvrir
ou de contribuer à la couverture des engagements relatifs au

régime de retraite mis en oeuvre par l'institution de retraite
supplémentaire.

La Commission de contrôle des assurances, des
mutuelles et des institutions de prévoyance peut préciser la
nature et le contenu des informations figurant dans les docu-
ments mentionnés au premier alinéa.

V. -Au dernier alinéa de l'article L. 931-36 du code de la
sécurité sociale, après les mots : « certains risques », sont
insérés les mots : « et le cas échéant pour les opérations des
institutions de prévoyance créées ou fusionnées en application
de l'article L. 941-1 tant qu'elles mettent en oeuvre les adapta-
tions prévues au II de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du
21 août 2003 portant réforme des retraites ».

VI. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles
les institutions relevant du titre IV du livre IX du code de la
sécurité sociale qui se transforment en institutions de gestion
de retraite supplémentaire modifient, par voie d'accord col-
lectif, leurs règlements afin de transférer à une institution de
prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécu-
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rité sociale, à une entreprise d'assurance régie par le code des
assurances ou à une mutuelle régie par le titre II du code de la
mutualité les provisions ou réserves qu'elles ont constituées.
Ces modifications ne sont applicables que sous réserve de leur

approbation par la Commission de contrôle des assurances,
des mutuelles et des institutions de prévoyance.

VII. - A titre exceptionnel, les contributions des

employeurs versées pendant la période transitoire prévue à
l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale sont exclues
de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans des
conditions prévues par la plus prochaine loi de financement de
la sécurité sociale.
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CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Décision n " 2003-483 DC du 14 août 2003

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61,
deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi portant réforme des retraites, le
26 juillet 2003, par M. Jean-Marc Ayrault, Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux-

Bacquet, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand,
Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude

Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, Serge Blisko,
Patrick Bloche, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron,
Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Thierry

Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carillon-Couvreur, MM. Jean-Paul

Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau,
MM. Gilles Cocquempot, Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, M. Michel

Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Michel Delebarre, Jean
Delobel, Bernard Derosier, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray,
Jean-Pierre Dufau, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Henri Emmanuelli, Claude

Evin, Laurent Fabius, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean
Gaubert, Mmes Nathalie Gautier, Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaëtan
Gorce, Alain Gouriou, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard-Kunstler,
M. David Habib, Mme Danièle Hoffman-Rispal, MM. François Hollande,
Jean Louis Idiart, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung,
Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves
Le Bouillonnec, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Jean-Yves Le Drian, Jean Le

Garrec, Jean-Marie Le Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu,
MM. Patrick Lemasle, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Claude Leroy, Michel

Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Philippe Martin,
Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud,
Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri,
Mme Marie-Renée Oget, MM. Michel Pajon, Christian Paul, Germinal Peiro,
Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Jean-Jack

Queyranne, Paul Quilès, Simon Renucci, Alain Rodet, Bernard Roman, René
Rouquet, Patrick Roy, Mmes Ségolène Royal, Odile Saugues, MM. Dominique
Strauss-Kahn, Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, André Vallini,
Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe

Vuilque, Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Mme Chantal Robin-Rodrigo et
M. Roger-Gérard Schwartzenberg, députés, et, le 28 juillet 2003, par M. Claude

Estier, Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Jean-Pierre
Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, M. Jean Besson,
Mme Marie-Christine Blandin, M. Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer, Claire-
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Lise Campion, M. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-
ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Raymond Courrière, Roland

Courteau, Yves Dauge, Marcel Debarge, Claude Domeizel, Michel Dreyfus-
Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles
Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mme Odette
Herviaux, MM. André Labarrère, Serge Lagauche, Louis Le Pensec, André

Lejeune, Jacques Mahéas, Jean-Yves Mano, François Marc, Marc Massion, Gérard
Miquel, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet,
Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mmes Danièle
Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Roger
Rinchet, Gérard Roujas, Claude Saunier, Michel Sergent, Jean-Pierre Sueur, Simon
Sutour, Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Pierre-Yvon Trémel, André
Vantomme, André Vezinhet, Marcel Vidal, Henri Weber, sénateurs ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

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

nique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise
en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et
femmes en matière de sécurité sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité
sociale pour 2002, en son article 64 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 6 août 2003 ;

Vu les observations en réplique présentées par les députés auteurs de la pre-
mière saisine, enregistrées le 11 août 2003 ;

Le rapporteur ayant été entendu,

1. Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au Conseil constitu-
tionnel la loi portant réforme des retraites ; qu'ils contestent notamment la confor-
mité à la Constitution, en tout ou partie, de ses articles 3, 5, 32, 48, 51, 54 et 66 ;
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Sur l'article 3 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi déférée : « Les assurés
doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels

que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils re-
lèvent » ;

3. Considérant que les requérants soutiennent, d'une part, qu' « en prescrivant
cette règle, le législateur est resté en deçà de sa propre compétence »

4. Considérant que l'article 3 se borne à exposer le motif d'équité qui inspire

plusieurs des dispositions particulières figurant dans le texte déféré ; qu'il en est
ainsi notamment des dispositions assurant un montant minimal des pensions, amé-
liorant la situation du conjoint survivant et celle des non-salariés, ou permettant de

prendre en compte le handicap, les « meilleures années » des retraités relevant de
plusieurs régimes et les longues durées de carrière accomplies par les personnes
entrées tôt dans la vie active ; que l'article 3, dépourvu par lui-même de valeur

normative, ne saurait être utilement argué d'inconstitutionnalité ;

5. Considérant qu'ils soutiennent, d'autre part, que le législateur a méconnu
le Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'il aurait dû, dans les autres disposi-
tions de la loi, prendre en compte la pénibilité des tâches assurées par les tra-

vailleurs, sans renvoyer cette question à la négociation collective ;

6. Considérant qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Consti-
tution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre

1958, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux tra-
vailleurs, 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 » ;

7. Considérant que l'exigence constitutionnelle résultant des dispositions pré-
citées implique la mise en oeuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur
des travailleurs retraités ; qu'il est cependant possible au législateur, pour satis-
faire à cette exigence, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appro-

priées ; qu'en particulier, il lui est à tout moment loisible, statuant dans le domaine
qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes anté-
rieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres disposi-
tions ; qu'il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conci-
liation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui

appartient d'apprécier l'opportunité et qui peuvent comporter la modification ou
la suppression de dispositions qu'il estime excessives ou inutiles ; que, cependant,
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l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exi-

gences de caractère constitutionnel ;

8. Considérant que, du point de vue de son économie générale, la loi déférée a

mis en oeuvre l'exigence constitutionnelle précitée sans la priver de garanties légales ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief doit être rejeté ;

Sur l'article 5

10. Considérant que l'article 5 de la loi déférée a pour objet de préciser les

conditions dans lesquelles sera allongée la durée d'assurance ou de services per-

mettant de bénéficier d'une pension de retraite complète ; qu'aux termes de son

III, critiqué par les requérants : « A compter de 2009, la durée d'assurance néces-

saire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des ser-

vices et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pen-

sion civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour

atteindre quarante et une annuités en 2012 sauf si, au regard des évolutions pré-

sentées par le rapport mentionné au II et de la règle fixée au I, un décret pris après

avis, rendus publics, de la commission de garantie des retraites et du conseil

d'orientation des retraites ajuste le calendrier de mise en oeuvre de cette majora-

tion » ;

11. Considérant qu'il est fait grief à cette disposition de méconnaître

l'article 34 de la Constitution, l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité

et d'accessibilité de la loi, ainsi que le principe d'égalité ;

En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l'article 34 de la Constitu-

tion :

12. Considérant que, selon les requérants, les durées d'assurance et de ser-

vices requises pour obtenir une pension au taux plein relèvent du domaine de la

loi ; qu'ils soutiennent en conséquence que le législateur ne pouvait confier au

pouvoir réglementaire le soin de les modifier à partir de 2009 ;

13. Considérant que l'article 34 de la Constitution donne compétence au lé-

gislateur pour fixer les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires ci-

vils et militaires de l'Etat et déterminer les principes fondamentaux de la libre ad-

ministration des collectivités territoriales ainsi que ceux du droit du travail et de la

sécurité sociale ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 37 de la Constitution, il

appartient au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de mise en oeuvre

des garanties et principes fondamentaux posés par le législateur ;
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14. Considérant que le premier alinéa du 1 de l'article 5 de la loi déférée fixe
la règle selon laquelle « la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une

pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire
pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de re-
traite... évoluent de manière à maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport

constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée

moyenne de retraite » ; qu'à cet effet, les autres dispositions du 1 de l'article 5 dé-
terminent ce rapport à la date de la présente loi et définissent la notion de durée

moyenne de la retraite en fonction de l'espérance de vie à soixante ans ;

15. Considérant qu'il était loisible au législateur, sans méconnaître l'étendue
de sa compétence, de prévoir d'augmenter, à raison d'un trimestre par année entre
2009 et 2012, les durées d'assurance et de services nécessaires pour bénéficier
d'une pension au taux plein, tout en laissant à un décret le soin d'ajuster cette évo-

lution, à partir de 2009, de manière à assurer la constance du rapport que la loi a
elle-même déterminé au I précité de l'article 5 ;

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur
constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi :

16. Considérant que, selon les requérants, la possibilité, prévue par le III de
l'article critiqué, de modifier par décret la durée d'assurance ou de services per-
mettant de bénéficier d'une pension de retraite complète rendrait « particulière-
ment délicate l'information effective et objective des ayants droit », qui ne pour-
ront plus « savoir avec certitude le nombre de trimestres de cotisations nécessaires

pour s'assurer une liquidation de leurs droits à la retraite avec un taux plein » ;

17. Considérant que, d'une part, les assurés auront connaissance de la règle
fixée par le 1 de l'article 5, qui détermine désormais la durée d'assurance ou de
services requise pour bénéficier d'une retraite au taux plein ; que, d'autre part, si
cette durée est susceptible d'être modifiée, cette variation est inhérente tant à l'im-

possibilité dans laquelle se trouve le législateur de savoir comment évoluera l'es-
pérance de vie à l'âge de la retraite, qu'à sa volonté de sauvegarder l'équilibre du
système de retraite par répartition ; qu'enfin, la loi critiquée prévoit, en ses articles
6 et 10, des mesures nouvelles permettant de garantir l'information des assurés, y

compris en ce qui concerne leur situation individuelle ;

En ce qui concerne le grief tiré de la violation du principe d'égalité :

18. Considérant que les requérants soutiennent que l'allongement de la durée
de cotisation par voie réglementaire conduira à ce que des personnes justifiant de
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la même durée de cotisation soient traitées différemment lors de la liquidation de
leur retraite ;

19. Considérant que l'objectif que le législateur s'est fixé de garantir le sys-
tème de retraites par répartition l'a conduit à faire dépendre le calcul des droits
des retraités de l'évolution future de l'espérance de vie après soixante ans ; que, ce

faisant, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs dirigés
contre l'article 5 de la loi déférée doivent être écartés ;

Sur l'article 32

21. Considérant que le 1 de l'article 32 de la loi déférée rédige comme suit
l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale : « Les femmes assurées sociales
bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute
année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par dé-

cret, dans la limite de huit trimestres par enfant » ;

22. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions mécon-
naîtraient le principe d'égalité entre les femmes et les hommes ;

23. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législa-
teur 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 traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi

qui l'établit ;

24. Considérant que l'attribution d'avantages sociaux liés à l'éducation des
enfants ne saurait dépendre, en principe, du sexe des parents ;

25. Considérant, toutefois, qu'il appartenait au législateur de prendre en

compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet ;
qu'en particulier, elles ont interrompu leur activité professionnelle bien davantage
que les hommes afin d'assurer l'éducation de leurs enfants ; qu'ainsi, en 2001,
leur durée moyenne d'assurance était inférieure de onze années à celle des
hommes ; que les pensions des femmes demeurent en moyenne inférieures de plus
du tiers à celles des hommes ; qu'en raison de l'intérêt général qui s'attache à la

prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la
suppression des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sur
le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, le législateur

pouvait maintenir, en les aménageant, des dispositions destinées à compenser des
inégalités normalement appelées à disparaître ;
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26. Considérant que les requérants demandent au Conseil constitutionnel de

juger qu'une mesure analogue à celle prévue à l'article 32 devra intervenir pour
les hommes comme pour les femmes ; que le Conseil constitutionnel ne saurait,
sans outrepasser les limites des pouvoirs que lui a confiés la Constitution, adresser
une telle injonction au législateur ; qu'au demeurant, la mesure demandée ne fe-

rait, en l'état, qu'accroître encore les différences significatives déjà constatées
entre les femmes et les hommes au regard du droit à pension ;

Sur l'article 48

27. Considérant que l'article 48 modifie notamment les critères d'attribution
de la bonification dont bénéficiaient les femmes fonctionnaires pour chacun de
leurs enfants légitimes, naturels ou adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés

pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour les autres
enfants à charge mentionnés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et
militaires de retraite ; que cette bonification, qui s'ajoute à la durée de leurs ser-
vices effectifs, reste fixée, pour les enfants nés, adoptés ou pris en charge avant le
1 e, janvier 2004, à une année par enfant ; que, toutefois, pour les pensions liqui-
idéés après le 28 mai 2003, la bonification prévue à l'article 48 s'appliquera aux
hommes comme aux femmes et son bénéfice sera subordonné, pour tous les fonc-

tionnaires, à la « condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des condi-
tions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;

28. Considérant que les requérants reprochent à cette disposition de mécon-
naître l'article 34 de la Constitution, ainsi que les principes d'égalité et de non-ré-
troactivité de la loi ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution :

29. Considérant que, selon les auteurs des deux saisines, le législateur serait
resté en deçà de la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution « en

renvoyant au décret la détermination des conditions d'interruption d'activité ou-
vrant droit à cette bonification » ;

30. Considérant qu'en vertu de la répartition des compétences résultant des
articles 34 et 37 de la Constitution, l'institution de la bonification prévue par l'ar-
ticle 48 de la loi déférée figure au nombre des garanties fondamentales relevant du
domaine de la loi ; que, s'il en est de même de la soumission de cette bonification
à la condition que l'activité des intéressés ait été interrompue, le législateur n'est

pas resté en deçà de sa compétence en renvoyant à un décret la détermination des
cas d'interruption ;
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En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'égalité :

31. Considérant que, selon les auteurs des deux saisines, la disposition criti-

quée entraîne une double rupture d'égalité ; qu'elle « réintroduit », en premier
lieu, « une inégalité au sein du couple », les femmes étant incitées, pour bénéficier
de la bonification, « à demeurer au foyer », et les hommes le plus souvent écartés
du bénéfice de la mesure ; qu'elle rompt, en second lieu, l'égalité de traitement
entre les fonctionnaires selon que leurs enfants sont nés avant ou après le l,r jan-
vier 2004 et que leur pension est liquidée avant ou après le 28 mai 2003 ;

32. Considérant, en premier lieu, que la disposition critiquée tend à recon-
naître le bénéfice d'une bonification à l'ensemble des fonctionnaires ayant élevé
des enfants, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité ; que, contrairement
aux dires des requérants, cette disposition reconnaît la même possibilité de choix
aux femmes et aux hommes ;

33. Considérant, en second lieu, que la date du 28 mai 2003 est celle à la-

quelle le projet d'où est issue la loi déférée a été délibéré en conseil des ministres
et, de ce fait, porté à la connaissance du public ; que, pour les enfants nés ou adop-
tés à compter du l'r janvier 2004, l'article 44 de la loi déférée valide, dans cer-
taines limites, les périodes au cours desquelles les fonctionnaires auront inter-

rompu ou réduit leur activité professionnelle pour élever un enfant ; que les dates
ainsi prévues par le législateur reposent sur des critères objectifs et rationnels ;

qu'au demeurant, les différences de traitement dénoncées, de caractère provisoire
et inhérentes à la succession de régimes juridiques dans le temps, ne sont pas
contraires au principe d'égalité ;

En ce qui concerne la violation du principe de non-rétroactivité :

34. Considérant que, selon les auteurs des deux saisines, le législateur aurait
conféré à la disposition critiquée une portée rétroactive, les nouvelles modalités de
calcul de la bonification prévue par l'article 48 devant s'appliquer aux pensions li-

quidées à compter du 28 mai 2003 ; qu'ils considèrent que cette rétroactivité ne
serait justifiée par aucun intérêt général et qu'elle serait donc contraire à la Consti-
tution ;

35. Considérant qu'il ressort des travaux parlementaires que le législateur n'a

pas entendu remettre en cause les pensions liquidées depuis le 28 mai 2003 ; qu'il
s'ensuit que le grief doit être écarté ;

36. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs dirigés
contre l'article 48 doivent être rejetés ;
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Sur les articles 51 et 66 :

37. Considérant que l'article 51 de la loi déférée fixe de nouvelles règles de
calcul des pensions des fonctionnaires en modifiant les articles L. 13 à L. 17 du
code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'article 66 détermine le ca-
lendrier de mise en oeuvre de ces règles ;

38. Considérant que les auteurs des saisines reprochent à ces nouvelles dispo-
sitions de prévoir des montants de pension différents pour les mêmes périodes de
service ; qu'en outre, la législation au regard de laquelle sera liquidée la pension

variera, selon eux, en fonction de la diligence des services liquidateurs ; qu'enfin,
les nouvelles dispositions méconnaîtraient le principe de clarté de la loi, ainsi que

l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;

39. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il était loi-
sible au législateur de modifier le taux de rémunération des annuités liquidables ;

40. Considérant, en deuxième lieu, que les règles applicables au calcul du
montant de la pension sont celles en vigueur à la date d'ouverture des droits ; que
ce calcul dépend donc de la situation du fonctionnaire et non de la diligence des
services de liquidation ;

41. Considérant, enfin, qu'en arrêtant, comme il l'a fait, les règles de calcul
du montant des pensions, ainsi que les modalités transitoires de ce calcul, le légis-
lateur n'a porté atteinte ni au principe de clarté de la loi, qui découle de l'article
34 de la Constitution, ni à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et
d'accessibilité de la loi ;

42. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs dirigés contre
les articles 51 et 66 doivent être écartés ;

Sur l'article 54 :

43. Considérant que l'article 54 a pour objet de préciser les conditions dans

lesquelles la jouissance d'une pension peut être différée, lorsqu'un fonctionnaire
civil ou militaire ne remplit pas les conditions d'âge ou de durée de services né-
cessaires pour l'ouverture immédiate des droits ; qu'il prévoit que, pour son appli-

cation, « les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment
de sa mise en paiement » ;

44. Considérant que, selon les requérants, la référence à la réglementation en

vigueur au moment de la mise en paiement est de nature à « appliquer des règles
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différentes à des situations objectivement identiques » et, partant, à rompre l'éga-
lité entre fonctionnaires ;

45. Considérant que les règles applicables au calcul de la pension sont celles
en vigueur à la date à laquelle, dès lors que l'ensemble des conditions d'ouverture
des droits est réuni, la pension peut être mise en paiement ; que ce calcul dépend
donc de la situation du fonctionnaire et non de la diligence des services de liquida-
tion ; qu'en arrêtant un tel mode de calcul, le législateur n'a ni effectué un choix

arbitraire, ni méconnu le principe d'égalité entre fonctionnaires ;

46. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever
d'office aucune question de conformité à la Constitution,

Décide :

Article 111. - Les articles 3, 5, 32, 48, 51, 54 et 66 de la loi portant réforme
des retraites ne sont pas 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 14 août 2003, où

siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard,
Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique

Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.

[21 août 20031





1- 1'179 -

1 11, TAB : LE,C " H,RON " OLO,G,,IQUEI 11'

ËMsSMS
PMNM

Pages

avril 2003. -,Loî,n- 2003'999 tendant à étendre aux communautés, d " agglo,-

créées ex hihilo le, rég,înie de, garantie d'évolution de la dotation''glo-',
bàle de,fonctio n nome nt des communautés d " agg,lomératîo n'issues d'une trans-,

formation.......,.....................................................................................

9 avril 2003. - Loi n'2003-322 relative a'ùx entreprises de ttansport,,alérlien et

notamment, à la société Alîr Flrance............................. » »......... 1 61

avril 2003*. - Loi n'2003-327 relative à I " électîon des conseillers régiona 1ux

et des représentants au'Parlement européen'aînsi,qpà 1*'a,îdle, publiq,ue,aux par7-
tîs polîtiqt4es..... >......... 1....................... 15

14 avril 2003. - Loi n ", 2003-339 portant, ratificati on de lôrdonnance, no 2000-

549 du i5 juîn 2000 rel'atîve,à la partie Législative du code de 1**édu,cation.......... 52

14 avril'200 : . - Loi no, " 2003-'340 à la'répression de,,,I " actîvîté

r » °ïl  - L.cx ° pcrtnt tïFïcaicn de l'cdonnance r° 2ï-

4 du' juin 2ïi3t relair  la.prti .ilie clu cole de l'éuctin....*...*

1 rril  .i ° - rlativ  I répesio c l'aciit

 -nrcnïre..M'' ! m 70

 ? Q

.awM : 

10 vril 2003 Loi n " 2003-347 relative à la protect " îon de 1 " environnèment en

Antarctique....................... »  «,.................................. ».. ».............. 78

 ; ;. ? : r

entre le Gouvernement de la Républîque françàîse et le Gouvernement de la
Républîque de Gui,née en vue d'évîter les doubles impositions et'détalblîr des,,
règles d'assîstance réciproque en matière d " impôts, sur le revenu, la fortune, les,
successions et les donatîo,ns........................................... »............. « »..... »....

24 avril 2003.,- Loi n'2003-376 autorisalot du protocole ad'dil-

tîon,nel à Ijacc'ord entre la, France, la Co'm,'Munauté européenne'de'l'él,nergîe at 1ô-

tnîque,et 1 " Agence internationale de, 1 " énérgieatom,îqup relatif, à l'applîcation demiue e 'lenc inrnicnle de l'nrci cmiqu reli,â l'aplïtio : n d'

garantîes,,en France..................................... »........

' P,
. (je

89

avril 2003. Loi no 2003-378 autorisant l'appro'batîon'de 1 " a : mendement au

 : te !......, :.
vrissent la couché', d,ozone, adopté à Pékîh le 3 décembre 1999..........1............... 90

24 avril 2003,.,- Loi n " 2003-379 autorisant la, ratification,,du protocole coor-

donnant la convention internàtîonalo de coopération pour la,sêclutiié de la navi-,

gptî'ôn aérienne « Eurocontrol » d'u 13 décembre 1960,suite aux dîfférentés
modificatîon$ intervenues... »......... «..... «.................. I..,................ «... 91,

24 avril 2003. -'Loi n* 2003-380,autorisalnt, la, ratification de la convention pour

1'unifîcation,de',certa,ines règles relatives au trans'ort aérîe'n international..... 92

t 93

jria

mpTÏ

e

2

w

uft.g

eso) s.antaî.-.t ! da) 6 !  ; %tëa
applîcation de larticle 61 de l'a, Constitution. 1'Il Il 1-11, 1 Il 1 1 1 1 1 11, Il 1 1



.1 1 l80,

19, mai, 2-,003. Loi n'20,03r442 relative,à la création dur'i chè'ue-emploi q

associatif............? ttM,s- ! Ji

 !  !  [M

jSM ; en

MM Po a,
M-K

'I'O'',juin,12003. - Loi n " 2003-48roorgenîsant une consultation des électeurs,de
Corse su r la,,modîfîcation de, l,organisàtion institutionnelle de,la', Corse........... »

tj<

18,juîn 200,3.1- Loi nO 2003-5,16 rolative " à,l,a : dévôlution du nom de famille

-à - la rem,un,eration au titre du @prêt eh'18'juin.12003. - Lolî ho'20031,517,elEitive
bîbliothè'ti tectioti's ci'ale des a@ut " e.... « M....... »...q e, et renfo'rcant la pro o eu s........

26,juiln 2003,. - Lolî n> 2003-554 autorisant l'approba,tîon de 1 " acco'rd entre le,,
Gouvernement, de la Rép'ub,lîque françaî.-e et,le Gouvernement du, Roya,ume

d>Espagn'e relatif à l'ex'loîtation, à : l " entràtî, en,à,la sécurité, et, làda, échéant,, à
1 "'évolutiôn, du tunnel routier du Som,port (,ensemble un5lécha'nje, de lettres).......

26 juin 2003. - Loi n'O 2003-555 autorisant laratîfîcation'du traité entre la Répu-

frança,îse et le,Royapmè d " Espagne relatif à la coopération transfronta-
.......................................lîère en matîère, : ppl'icîère'et douànîère...

26 juin 2003. - Loîln'2003'556 autorisant làdhésîon à, la convention sur'la pre-
ventiô,n et la répressîo,n des infractî, " ons,côntre les,'personnes jouîssant d " une,

protection înternatîonale, ycom,prîs, les agents diplomatiques................. 1.......

26 juiii,,2003. - Loi n<&gt; 2003-557 autorisant 1 " approbation de la convention d " éta-
blîssement entre le Gouvernement dë la République françaîse et le Gouver 1ne-

: Z$ ! --2 Loi n'2003-590

2 juillet 2003*. - Loi n " 2003-59l habilitant le Gouvernement à,simplîfîer le
droit...........................1......................................................... »......

8 juillet 2003. - Loi n'20,03-623 autorisant 1'l'approbatîon de l'amendement à,
là convention, de Bâle sur le contrôle, des mouvements transfrontières de
',f$f ! n

..2jN2 " N
les effets transfrontièresdes accidents ilndusttîels (ensemble,,treîze an,nexes)

8 juîlîet'2003. Loî,n'21003-625 autorisant l'ap,ptôbatîo,n de 1^'accold entre le
6 ! t-M
i !'Ë

, !  ! e
échange de lettres),...,............... «........ »............................................. »... « «...

8 juillet 20,03. :,-'Lo,li n'2003-626 : autorisant l'app'robl'atîon de la convention
;. ; IoM.Q.,,

République d'Ouzbékistan,en, vue d'évîter les " doub,les'@ impositions et de, preve-
iiir 1 " là,fr,,aude fiscales en'matière dîmpôts sur 1 rev nu et la fortuneevasion et e e

(ensemble un protocole et ph êchà'hge, de lettres)...........................1 1........

' : ,t'
Gouvernementde la Républiqùefrançaîse et le Gouverne'Ment, de la Républi'1 1 que11, bolivariennë'dü Venezuela'sur l'encouragement et l,a,protection rêciprlo 1ques des

investissements............1.......

8 j'uîllet 200,3.'Loî n'2003-628 autQrîsaht, la ratifîcatîôh de là convention euro-
e't

} MM'

30 juîll et 2,003,*. -, Loi orgànîque no 20,03-696,po rtan t réforme de la d-urée,d u
. : i pos

tn
j''t ; <ts
MMa ! r

y

WMiM-
eM

K : tt<
naM



11191-,

Pages

2i) : j'illet 20,Ô3'*. Lo,l n 1003.6'7'ortant " re ;' for e de'l " 423tN

L'20,O juîllet 200, pî n 0,3.-698,telatîvë.à,lâ clïàss,e....... 4

0 j ! île*, 2003. -Loi nô',2OQ3 9 r'tîv ë i n e's,rî'squ s techno-,

atu elogiques et nl'r Is et à, la é des dommages........... « »,.. 450p

3,1 juîlllet 2OP3. Loî,,n* 2003-715,visant à, restreindre la coln,,,omrn,,àtioln, de
tabac chez les, ...................... 525

% 0 p, m ion,p Èl
er r  e * ............................................

f' q

'200,3-706,d Ëé urît ',f,,îna 549ler août 2003*. Loli e, c e ncîère..,....................

le, août 2003*. -,Loi n'2003-707 modifiant la loi n " 2 -44 du, " 1 : 7 001,001
rgla'tive à, 1 ",arc,héolog,île préventive,................... «................. 789,

l'é ao ût 2 003',Loîn " ; 00,3-708 rela tive, l'oà rgahîsation ët,àla,,pro,motion des
activités physiques et sportive's'...,,,.,,,..... »......................................

lr'août 2003'. - Loi 0. àOÜ3-709 relative au,mécén,a't, aux associations et aux,,,
fondatiôhs.............................. »........................... 830 :

le ",allo'u't 2003. - Lo,î 2003'-710 do'rientatîon et de prog ram,tnation pour,la vîl,le'   - ï r° H " -' d'crïntaïcr e de prccrmrnïn ptar)  vil

'e I rrarïcn bïe.*et la rénovation urbaine........................ «..................... 8,51

1,,, août 2003*. -'Loi n " 2003-721 pour l'initîative,economique................

21'août 2003*. Loi n' 2003-775 portant réforme des retraites... «.................





1 - 11'8.1- 1

TABLE : CHRONOLOGIQU'E

,D,E'S D ÉCI,SI,ONS DU C'-S,CO, STIT NNEL,-0 N,E'IL UTIO'

RIIEP'ROD,U,11, " ES D''A'NS L'E'RE : ÇU,ElL

DÉCISIONS RELATIVES AUX LOIS PROMOILGUÉES

Pages

Pédî,sion no,,2003-468 DC du, 3'avril,2003 (loi rOl fî e à 1'l'électio,n da, v e
''regionaux et'des, représentants,au Parlement, européen ain,Éi, qu " à 1 " aide

''Publique aux partis politiques).................. 40

Déclisîon n 1 2003-47,,l DC d',u 24,'avtil 2003 (Iôlî, relit,ive, aux'as'sîs'ta,nts, dl'éducatio'h) 98 "

Décîsî,on'n " 2003-47'2 DC dü,2e j,uî,n 2003 (10 " îurba,nîsme'et habitat)............ »..... »'275

'Décisiôn no 20031-4''2003, (Ioî habilit  nt le Go,73, DC du 26 juin a uvernemeni à stmplî-
1fier le,droit) 1..................... ........................

@'Délclîsion n'2010,,3-1474 DC du 17 juillet, 20,03 (foi, de programme pour 1 " outrë r).,.. 406

,Décisîo,ri''n', 2003-475 DC,du 24,jùil,let 2003 (loi portant réforme de l'électîoh des

se'nateurs)................................ » ».................. 428,

Deciioh,,n' ? 003-476, DC du, 2003,, (Ioi,org'oniq,ule portant,réforme de'là
a ge dlélli ibilité de sé at
tlîôn,du',énat)............ 420

'Déc, îsion n'2003-478 DC du 30 juillet'2003 loî organiiue rëlatîve à,lexpérimenta-

S : at ........ 534

D'écisîon'n'2003-479 DC du 30 " uill'i çt,2003 (loî'de sécurité fînancière).......... 787

Décis-îon n'2003- ; 481,DC,'d'u 30, îulill,et 2003, (lo'î relative à, li organ,l'sation et à,la pro-
motîônd,ee activités physiques ets'ves) ...... 827

)  ; n ! elàtîve,au
,local)..................... »....................... ...................... » ».............. 54,5'

n n'200 " dü :,'àl,, îuî,liet 2003, (l,oi modîfian't',Ia loi ri'o -44'd',u 17 jane s'ilo 3-480 DC

vlîë'r,2001 rel'ative',l " arché'ologi',pré,ëniive) 8091,

MM ! M M ! §





-1185-

" TABILE', ANA,LYTI QUE

DES,LOIS AD'OPTÉ''E'S'

A

ACCIDENTS ID,U TRAVAIL'1
ET MALADIES PROFESSIONNELLES

" - Voir Sécurité socîale.

ACTËS ADIMINISTRATIFS

Hlabilîtation du Gouvernement à

et à harmohliser par voie

d " o'rdonnance les règles d " entrée en

vigueur et de pu,blic'ation des actes,

admînîstratifs,'loî du 2, jufflet 2003,

art,. 4, P. 280.

a

'Déterminaltion des conditions
dans lesquelles la loi ou'le, règle-

Ma

: .§ ! 

 ;  : : ; .-

expérimental aux, dispositions

législatives ou réglementaires

régissant 1 " ex,ercîce de leurs,colmpe-

tences, organiquë du 1-1 août,

%

ADMINISTRATION

Crëatîon et compoigîtîori du

Consë*tl d*ol'rîe'ntation'Ide, la, sîffiplifi-

 :  ;  ! 
>, lîtation du Gouve,rneffi'eht à

'' "  !'s
mesures de simplificatîon :,de,,'por-

BS !'

démarch es, des particu,lîe,rs (art. 11

" à,' 1,5) des " procédures électorales

»'d' an'sl,,Iè,dô,mai ë sanî,-

'tai're et roicîàl 2,0, d,eÈ

e rn à nt,,  le,$ e n'tre,-,

2,2,â,'27)','* da'ns','I ",ôtga,ni,

XB

prîl,és (art

WM

l ;  ! M<n

feej ! ! é !' ! 

at.'od ( : a

as

ratificlation d'ordonnances etrectifi-,

cation de, la partie L'égislative de

certains codes (art. 30 et 31) ;,habi-

litation du Gouvernement en vue de

la modifîlcati) n de codos,exîstants

et de l'adoption de la partie Législa-

tilve de certains codes (art. 32 à 34)

délaîs, d'habilitation et de ratîfîca-

, ! <ia
l'a loi dans, les départëmetits

;  ! 

(art. 36) ; rapport, au Parl,er-holnt

(art. 37), loi du 2-luillet,003 (p. 278.)

'ADMINISTRATION

ET REGIM,ES PÉNITENTIAIRES

Am éna gement du principe de

l'enc,,éllulement, individuel, toi du

12 juin 21003, art. 4 1, p. 176.

j ! 
truire pour les reconstructions

d'établisl'se,ments pén'itentîaires

ij

mutinerie, loi d'u 2 juillet

art. 55,et 56,'P. P30.,
psr

AGRICULTU,RE

Ma

taÊ

dl**u,rbanisme,, de c'hanger la destinar

tion des,,bât,îments agricolels,,/,ol du

%S P.,

Exoné,r,,atîo,n dë',cha-Fges,socia-
s elxp l'O ità@! S ! ! 

tîons, algr,icôles dan,s l,es départe-

',m, loi,du'21 juillet

332,.,
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Anié,lîoratîon,des mes 1u res de,
lutte contre 1 " érosion dan's'les zones

agricoles, îôî du 30 juillet 2003,
,art. 4à,,,p. 4918. 111

rt't'

1 Modîfication des d,îs,PQÈîtîQn,s

relatlîves à 1 " lassurance, vieillesse des

exploitants agrîcoles, loi du 2'l août

2003,'a rt. à 106, p., 1 : 128-

Vo i r a, Ussî Mutua,lité sociale

agricole, Produits agricoles et, alî-
mehtaires.

g

AL$ACE-MOSELLE

Autorisation du'tîr de nuit du

sangl,îer, loi, du 3,Ojuillet 2003, art. 313

p. 449.

Actualisation du droit des asso-

ciatîons, loi du 11, août 2003, a tt. 17
à 2 1, p. 841.

Exten,sîon de la possibilité pour
les entreprises îndust''rîel : les de

recourir au travail en icolntinu en, cas

0-'accord coll'ectîf, loi du il,, août

2003, art. 19, P. 9160.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRIE

./'.- ! $'
création et de fonctio,nn'ement des

.j.at

96,,'. 267ip

ANI,MAUXI

Prise,en,chargç d,es majoratîons,

de re'ntes,par le'Ifo'ndÉ,,de garantie et

'.ËMMM : $

Par- les, animaux sans, proprietair'e,
% "  ! :  ! a

ARC,H,É'" OL'OG' ! E,

-',oîh c It

. " T

t

e,a to'n, corn,p,os,n,, e

é bl5 »','a -d i

'ite: -.'M

,ne,, loî du 18juîn, ->003, an. 8, p. 194.

Aménagement des

de,ls 1aî,s,inë de 1 »'archîtecte des Bâtî-

ments,d,ë,, FËance dans les secteurs

saulvegardés, loî du 2 juillet,2003,
art. 47, p. 226.

Ouverture du capîtai des so'cié-

tés d " larchitecture, loî, 1du 111 août

ARMÉE

Modîfîcatîon, des conditions

applîcablies à la, 11iquîldatîon de la
solde des militalires, 21 août

2003, art. 5, Pl. 1067.11 1 1

Rem ise au ministre de la défen-

se d'un rapport annuel sur les avan-

cements intervenus dans les trois

 : ; \'..r-
1 te des milîta,ires, toi du 21 août

a>0,0, :  rt. 68,,'p. : 11093

Voir elussî Service national'

ARTS ET SPECTACLES

Condition d'inté ratîo " de, per-g n

e$.

Photographie, loî du'18 juin 2003,
art. 91,0.195,.

MO,01,îfic,atlîon, d'u seuil deexten-
sion pour l'es,'salles de s'pelctac,les

cinêm 1atogra ph'iq ues, loi du 2 juîllet

200,3, a rt. 11,, p. 239.

Conditî,ons ,d-'attribut,ion,,dune

,pîd,é,,s,g ",Ie,ctliv, ueaux,, vres cli, n e ma

,tQgrap,h'i,q5u,es'p " r,ésë'n'tant,,'un  : î,,ntétêt,

@ppp,r, les, " dla " rtêlm,, do'u'tre-lmet
et Sàîn " t-,Plî,etre-et-m,îqu,,,ël'oh, loi du

juillet 2 a t,. 67 " P. 403ï

AS NS' " C

îf îl ",Càt,io'

a iv,e's
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ASSOCIATIONS

Mise, en, place d'un chèque-

-... ; 
tîons à but non 1 ucratif,'loi du

mai 2003, art. 1 11, p. 102.

'/ ; .M

cia,les patronales pour les emplois

des assoc situées dans les

zones urbaine'$, sensibles, loi du

l ", août 2003, a Irt. 34, p. 88 1.

-'Voir aussi Mécénalt.

ASSURANCE INVALIDITÉ DÉCÈS

Voir,Retraites.

ASSURANC E MALADIE MATERNITÉ

Voir Sécurité sociale.

; $M

Extensîon du régime complé-

mentaîre des auteurs affjlîés au

régime de Sàint-Pierre-et-Mîquelon,

toi du 18 juin 2003, art'. 3, p. 191.

aëNEta

veuvage, loi du 21 août 2003,
art. 31, p. 1046.

regiMiB demain

ASSURANCES,

- Conditions de mod,ifîcation de

la prime d'assurance ou de dénon-

cîation du contrat d'assurance en

cas d'a g,gravation du risque en

cours de contrat, toi du 30 juillet

2003, art. 68, p. 516.

- Elargi-ssement des'conditions

de saisine du bureau central de tari-

fica'tion,, loi du 30 juillet 2003j

rt. 69, p. 517.

S

Versement, d 1une provision su,r@
les'indemnités, dues au titre de la

garantie d'es dommages,, loi du
30 juillet 2003, à rt. 70,  p., 517.

;.as' : b

fondëemé'nt dë martiîères et de

''eBM

ad

M

cavités souterraines dans le regime

d'îndemnîsatîon des catastrophes

''G : rt' :  ! 

,art,. 71, p. 718.

-,Condîtions de saisine du bureau

'' ; rat ! ,/c

rés pour être garantis contre les

effets des catastrophes naturelles,

loi du 30 juillet 2003, art. 172, p. 518.

Création, composition et mis-

sions du Comité consultlatlîf du sec-

teur financier, loi du 1-'raoût 2003,

art. 22, p. 583.

Création de la Commission de

contrôle des assurances, des

 :  (a ; nc .

'/. ;  ;/-Msues ; ;.'mfofça

P. 598.

Mesures renforçant la sécurité

des assurés, loi du 1-,r août 2003,

à 89, p. 705.'

- Transposition de la directive

communautaire relative à l'assurance

automobile, foi du l,r août

art. 83 et 84, p. 721.

Amélioration des règles d " infor-

matîon et de protection des sous-

crîpteurs de contrats d " lass urance
sur la vie ou de capitalisation, toi du

2003, art. 85, p. 730.

. : .-.n

 "'<ees :'pa : F : e§oas

M

1- août 2 003, art. 86, p. 735.

AUDIOVISUEL

Modalités, de commlercîallsation

i. ; sc ! es<

" atsQi

tations sportives détenus par les

fédérations, loi du l,r août 2003

art. 4, 5 et 11, p. 819.

Volîlr aussi Publicîté.

AUTOMOBILES,.MS

Oblî'gation d'installatîôn d " un,

régulateur de vitesse sur les véhi-
cules vendus neufs sur, le territoire

f,Èa nca îs,, loi du 12 juin 2003, a rt. 17,

p. 1,48.

S
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ÀUXILIAIRES DE JUS "'r-1,Clz

Modîfici atioh des

vieî,,Ilesse dës

avocats,, loi du 2 1,,août, 2003, a rt., 97,

P., 1124.

stâË ! 
FINANCIERS

Poss'îbîlité de co,nfîer la'estioti

des fonds ré'îo naux d'<Imenage

 !.HTSt
ment foncier, et urbain outre-mer à
une înstituti,on, fîriancièe, loi du

21 juillet 2003, art. 46, p. 373.

Créatiôh, dom'pps5 îtî'on et mirs-

:  ; Q§j'

teur financier, toi du,,lllaoût 2003,

art. 22@, p. 583.

Harmonisation et sim,plîfîclatîon

d'es,règle',,- relatîves à la pratique,'du,
démarcha e bancaire et fînancier,1 9
loi du 1- août 2003, art., 50 à 57,

p-. 652 »'

'. : 

afférentes la,publlîcit,pour le cre-
dît à la'consommation',, loi du

11 ", ao ût 20,03,, a rt.,,87,, P'. 735.

Clarificatîon,de la, déflînitîon, des

prêts''a 1ux personnes publiqu'els, loi
du ler août 20031'art. 95 " p. 746. "

Pa'rtîiGi t* de l'a'Ca,isse d',gpa,ion e

dêpôts,et c o n's, « ! ptîàhs au finance,
0 " 91 national, de,

1 u'

P3, @art, 8 5,6,,.,5''

e, O'h cas " SIU,Pprç ",S

b,à,ti tdleilcôhçou,r 11, c'aires à une,,e,,n,,, r,,e-

r'.,24

- lc i   a  i -éar, et dets.

ao t 20,ü

965.''

c

'A " AU" BAT-i'M-ENT,,,,,ET,,TRI V

t

i) : 2

2003, p rt. 314, p. 22 1.,,

Exonération,,decha'rges soc ai les

''on'fa'vé'r d entreprises, Oë''cîn

tjllnte,', secteura sa,lariés'a,u pl : u9, duq

SM

Ibî, du,,2,1 juillet 2003,

art. 1.330,.

R'enfor'cement',d,es'sancti,ons, en

cas de, m,a'n nt'dès,, construc-qp,eme,
tëurs de'maisons indiv " îduelles à,,

leurs obligations à l'égard, de leurs

sous-traitants, loi du'l " août 2003,

art. 5, p. 1010.

BAUX

Conditions d'au îoh desgmentat

loyers'des, logements locatifs
sociaux réhabilîtés d ans les dépa'r-

tements d " oütre,-m,er loi du

21 juillet 2003, art. 45, p. 372.

Poss'ibililté, de', ne,pas,appliquer

le statut du fermage, pour lutter,

contre, les inondations toi du

30juîltet20o3, art., 53, p. 501.

Aménagement des conditions,

de'rémunlératîôn au titre du prêt " eh

bîlbliothêque,l loi du 18 juin 200,,
art. j,r@ p., 187.

ET FORÊTS,

,, ",,-,,,Co'n,d :'tt,io'ns : dli'nterVlën,,tioln',,,dle

''I " Off,îcel d'es , forêts,',d,â, hs la
1'*é : eo,,sîCn éol,ienne,15,,et,,,Ia

n5luratioh t rrains,,e,n

ta 9 n e, Içt,,dü',3 @ju

et 7,6,,,,'p,,.,

0LCO

À le,e -o'n
e, e na es, s

es,,-,, ,o,i sson s'a,, coo

Q,''t " 2003

eç
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dans,le secteur vitîcôle, toi,du 111, août

2003, Ert., 5,5i, P., 1009.

s

g

BUDGET

Présentation, dans, le projet de

loi de- fînan,ces, des, élé,mlents de

du

des pensions cîviles et mîli-,

'.

c

CALAMITE,$ ET CATASTROPHES,

11-'Voir, Risques technologiques et,

naturels. Il 1 1

CAUTIONNEMENT

Renforcement de la protection

;  ; ; ''-

sionnel, loi du 1'l,août 2003, art. 11

,et, 12, p. 950.

CHAMBRES CONSU'L'AIIRES

Habi l itation, du, Gouvernement à

p rendre, par ordonnancei, diverses

mesures rella,t,îv,,Ielsl,,

a 1ux, chambres clon3ullaîr'e's,, loi du

2juîllët,2,003,'a',rt l9, p. 288.

CHASSE,

-Hàlbîlit'atioln'd'ülGouv rnemen a

pre'n " d,re, o'h-nance des dis,-

positions, relatives, " au, 1pe,rhii de,,
è,-t con,è'd-el ch111 " asse

i : du 2, i " üî : 284,.

-''t t'ves,, eu rap 1p,'ô rt s',''u r,ni i,ci,, i

d'u,,,i,,o, vern ëht Visane

'SStNS ! 

'd' " 51 : 1à ", " IdliÉë îve,,ë',c ,tià " Côn,ser

'h " t 1 " sueaux, ar,,. p

: le, ;, usages,, non, appropriat,îfs de la

cot e ur&M ! 

la faune sauvage,,,et, p : ro,l,ongation

des fonctions du président (art.,3et

,4,, u oris tîo-h de, la, : Éàtifi,àtîôn, d.1, " t a n CI e

u, aconseëvatîon'desl'accord s r 1

oîseaux,d, "'ea1ul'm1igratëurs,d,Alfrîquë-

Eura ; îe,prt,. 5') ;,om,lén 1ag,oment,des

sS'S

missions de's, fédération 1s dépa-ete-

r-Aentale'sd'e''ch,asseu'rs,, (er-t. 6) ; pos-

" Sîbilit'é d'ôrg,anl,î,ser, des, b,attues

contre, les,,rena,rds menaçant, prio-

dîqu,pment des élevàges'',art. 7)

tra,nsmission dl',üne copie,, des p : ro-

''cès-verbaux dî,nfraction, au p,rêsi

dent de la, fédération dé a "p rtementa

" le, des " chasseurs (art.,,8) ; ad,,hésion

des bénéfîcîa,ires de, plans @dë chas-

de,plan,s degestio'n,à la'féd 1é-
ration départementale des chas-

e'' (ar. te, c de laurs t 9) compe n es

région en m : atière d'élaboratlion des
orientations de gestion de la faune

,sauvage et d*amélioratîon, de 1 la

qualît, de ses, habîtats (art'.
affirm 1ation de, lo) îstence d'une

seu,le fédération de chasseurs par

département (art,. ll-) ; mod'alîtés

O " attribution'des voix au sein des
a sse'mblées, générales, des, fédé'ra-

départe'entale,sdëc'hasseurs

(ad. 12,), ; soumission des fédéra-

d,épar 1emental-es des ch " -es

seulrs au con 1trôle d'un commissaire,

aux comptes (art. l3) ;, moda,lités, de

" c1onteôle des fédérations départe-

ment'alesldes c'hà,slsl'eu'ts,,P'P',r',Ile, pré

f'et,, art. 1,4), ; liber'té d'utîli,saltien, dé

1 e,u rs,, 1 réserves, par l'es fédélrations

dép'a rte,ffiën'ta,iles de$ ,'h,àsseurs,
conditions d'î : stràa rt. l 5 d,a min

'e a, fédéretî,

Ch 1 p re et, a rt,,,'l 6)asi,purs
d' " :''at » ,ne,ux " 1 ç 1 1, -sdot

i'n't ë r, d é' Par t ém-e1htâ les'd ",, ha

de à të -d'lledà'1 îlôiil nce,-,@et

s'

a

aJ

f d regiolnai

a !  ! 

âf   de icr d : 1

m d
B

t

i : ôn- n to-na-erat a,

a,.r

-0

SgSM
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plicatîon des règles relatives,'à l'or-

ganîsatîon de, la chasse art., 23)
mode de fixation des clauses oblî-

'' !'tre
des associations, communales de

chasse agréées (art. 24) ; modifia-

tîon du fichier national des permis

de chasser art. 25) ; condamnation

des non-titulaires d " un,permis de

chasser validé au paiement des

cotisations'statutaires aux fédéra-

tions départementàles et nationale

 ; ?  ; suppres-

sion du,, jour de noh-chasse

(art. 27) - légalisation de la chasse

de nuit dans six départements sup-

-'. : ,/s ! eh
' ;..,/M ; ; 

chasse (art. 28 et 29) ; suppression

d-'un rapport au Parlement sur la

chasse de nuit (art. 30) ; modifîca-

L\Mta' ! fî

Ifectorale pour les déplacements de

hutteaux (art. 31) » réforme des

règles d " élaboration du prélève-
ment maximum, (art. 32) ; autorisa-

tîon du tir de nuit du sanglier dans

le Bas-Rhin,, le Haut-Rhîn et la

;' ; a.sse ? a ; 

2003 (p. 435,).

Extension de la, compétence

du Fonds de garantie des accidents

 ; ;/.\,eeMa.pu

rances de dommages, toi du 11, août

2003, art. 80, p. 705.

CHÔMAGE' : INÈ) EMNISATION

Affiliation des établissements

publics locaux d'éducatîôn à !, " assu-
rance chômage'au,titre des assis-

tants d " éducatîon, loî, du 30 avril

2003, art. 3,, p. 96.

- Garantie de letat pour des

emp1runts contractés p,ar 1 " Union
nationale pour Ilemplôi dans I " în-

dü,s,trie et le commerce, loi du

eM

 ;,.fM : 

 ; 'taJe

CIRCULATION ROUTIÈRE

Extensto'n de la compétence

.inja ; 

du F'o'nds de qarantie des accidents

et

,de circulation aux entreprises d'as-

: ; ' ; 'ae.

.'.'-.aussi\ ; '

 ; OE<1.

Voir aussi Sécurité routîère.

CODES (1)

Ratification de I " ôrdonnance

 d (  pt

code de 1**éducatîon, (art. 111) ; rectîfî-

cation d " erreurs matérielles et fixa-

Vt ternir

vité territoriale de Corse en matière

edueattpn et d

sionnelle (art 2) ; actualisation de la

liste des dispositions législativestisie des c ! js

abrogées suite à leur c'odifîcation

(art. 3) ; actualisation de dîsposi-

tîons du code de l'éducation

(art. 4) ; application à Mayotte

(art. 5) ; application à Wallis et,Futu-

na, en Myna, en Polynésîe française et en

Nouvel le-Calédônîe des disposî-

tions relatives aux compétences de

ces territoires en matière de projet
.''.se !. : : etdp

sîonnel et de sport de haut niveau

(art. 6) ; entrée en vigueur des

règles de composition des jurys de
concours (art. 7), foi de 14 avrîl 2003

(p. 52).

- Ratification de l'ordonnance

relative à la partie Légîslatîve du

code de la route, toi du 12juîn 2003,

> a rt. 38, p. 173.

- Inscription, da ns le code de la

cde dè

rt.

roe, :.de ! §'.

nance deve,nue caduque, toi du

12 juîn 2003, art. 39 et 431, p. 173.

- Ratification d'ordonnances rela-

tives à la partie Législative des

codes de justice administrative,

Monétaire et financ,îer, rural et de

l'environ neme,nt, Iloî du juillet
'maif'a

2003, art. 31, p. 300.aSo

 ; : -R&Euro;ea

 : : aë

(1) Voir1également la table cônsacrée, aux

aëtîl,clee1de,,Codes modîfîés, însérés, rétablis ou

abrogés par, les lois promulguées (p. l3'5) ,et

TS1 : ti {'alejit
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MMM ! 

2,003, àËt 31,, p. 00.1 1 1

Habîlîtatîon du'roüverneffie,'nt à

modîfier,,,Ies codes okistants et à

adopter,,,, par ordonnance, I,a, partie
Il 1 1 Lég islative, de certa î ns codes, loî'du

2 juîtlet 200,3, a rt., 32 à 34, P. 309. ;

1 Codification dans le'code de

de dîsposîtions

relatives, aux cavités souterraines et

aux marnlières, susceptibles de pro-
1 voquer des effondrements, toi du'

30 juîllet 2003, art. 43, P'. 488.

'Rectification d'une, erreur de

codification du, code mo nétlaire et

financier, loi du 1'laoût200,3, art, 28,

P.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

- Extension aux communautés

d " agglomératî " on créées ex nîhilo du

régîme,de garantie d'évolution de

la,'dotation globale de fonctionne-

ment, des communautés d, " agglo-

mératio'n issues d'une transforma-

tion, loî du 2 avrîl, 2003 (p. 5).

t

OECM

Possibilité de bénéficier de la

dis,positî,ôn d,assistants

d'éducation, -toi du 30 avril, 2003,

art. 2, P. 93.

'taRo'

d'informatîôn sur 10 réseau, routier

g,éré, par " les collectivités territo-
ria,les et leurs 1, gr1oupements, loi du

12 juin 200a, art,., 22''l-55.p

; . : jm&M : 

: pron'd,rë'par ordo p n,la,nte des

mesures, de sîmp,lif icatîon de,'I " orga-

tiisàt-on dos ,,col,l,ëctivîtés,,territo-

riales,, toî,du, 2,,,iuittet " 20 art, 28,

P. 2,99.

y ! 'S ! trMetîon de

do,tatjoti,$ : del ",Ëtat et rapport aü'Pàr-

-t sur la'' :,ît ti'fi,up,,Qn,, iiancie,re

d e

tJ

 ! u

73

c 1 u,pê,rat o 1 desPos,s'ibli'li it'e, e,re Î'1

i ions,ve,,,s,ees : ,pâ : r,le,s,co t,s,u, : vei r
ruc-o.r " te

de plantati,ons de haîes,,, loi du

30 juillet, 2003, art. 50,1 P. 499.

du d,hamp'din-

 " MtSïM

; r ! SS ! !'

vention des, inondati ons, loi du

j%<

Création d'un do-, maine pub'lîe

fl,,,uvial, loi du 30 îüillet 2003, art., 56,

P. 505.

Aménagement des conditions'aSi
< ( ! J ! ë ! W

démolitîon, toi du 30 juillet 2003,

art. 65, p. 515.

%rar Exonératîon'a rti'lie de rp. e espon-

,sabîlité en cas de c<itastrophe fialtu-

ret,le,'loi du 30, juillet 2003, art'. 74,

p- 519.

- Condîtions d " accès des collectî-,

vités territoriales aux données êta-

blies par 1 " Etat, afîn de garantir la

sécurité d'es personnes et des

bî,ens, toi du 30 juillet art. 78,

,p. 522.

,-,Détermination des cond,itîons

dans lesquelles les collectivités ter-

rîtorîales peuvent être ha'bîlîtées,

par la loi ou le rêglement,,à déroger
à titre expérimental aux, dîsposî-

B

-etM

tîons législatives pu réglementaires

régîls,,santl " exlercice de leurs compe-

tences, (art. J'e,) possibilîté, pour les

établîssements, pu,bl,ics- regroupant

.'f : ! '
a' ; par ; ! @

mentatîons normatives, (art. 2Y, loî

d le ôot 200 (Pmorganique u a

Po'ibil'ité, r, l,es,électeurs,dels, pou

p-,Ir,a'ux décî,s,iô,,ns'1 c s parpàrtî,ci àle

1'0,r,gihî,,sàtiôn du n,',réfêee,ndum
@d, ,11,11''ao,û,,t 2003ë

Co e,l nterdîction, pour

e d'orgi,rii,ig " er''té,,t'errîtr î,àl
e,même

M f

200a',01 91i

C,Iohd,îti,o-,,,d,,'mise en " pla'ce -,et,

,se ic S'

",h,e ogi q u esrca
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' :  : Tat
. : r ! '

dons consentis alulx,établissements

j ;. : .j] M
ller août 2003,,ald. 10,, pi 839.

Présentation,, ch'laque, année,
lors,du débat sur l'es orientations du

budget, d'un rapport aux : assem-

blées : dél'i,bér 1a,ntes sur,,les actions

menées dans'les zones urbaines

sensibles,, toi du, 11 août 2003, art. 4,

p. 854.'

 ; 's ! t
té territoriale, de se prononcer, par

un seul'l acte,sur li'ntér,êt général'

d'une, l', opération d'aménagement

destinée, à la rénovation urbaî'ne, loi
,du 1- août 2003, art. 55, P. 91

Voir aussi CO rse, Outre-mer.

COMMERCE ET ARTISANAT,,'com

iabîlîtatîo'n du Gouvernement à

prendre, par ordonnance, diverses
' : ! tt.

sant- les dômmerçants'et, les arti-

,sans, loî,du 2 juîllet,2003, art. 26 et

27, p. 297.

Habilitatîon du- Gouvernement à

prendre, par ordonna'nce,, des
mesures concernant l'artisanat et à

les regrouper dans un codeldes

métiers et de l'artisahat, 10'i élu

2juîl,let2OO3, art. 34, p,. 310.,

Renforcement de l'a, léqîs,latîon

applicable e,n matîère d'împl,a,nta-
tîon et 1 d'extension de grandes et'

; w< : 
21 juîllet 200,, art. 56,, p. 385.

Prolongation, de 1 " exonération
de cotisations sociales, patronales

e

e

rtt--fa

..t : n ! $ ! 

Modification de la procédure

% ! i [ ! tja
%t u 1

art.,13, p., 943,.,

de transmission des,

1 déclarations, de création', d,*'entre-

prises par voie électr'on,îqu'e,,,,'Io't'du

 ! s

Amélîorat*on des colntrôles sur

l'exercice de certaines activités artî-

sanlall,es, loi du 2003, art. 5,

p. 944.

-,Mise en plac d'un rée gi me com-

plém'entaire de ret'ra ite o,bligatoire

pour les commerçants,'toi du
21 août 2003, p rt. 81 à 84j p. 1104.,

Voir aussi Travailleurs îndépen-

dants.

COMMERCE E) TÉRIEUR,

Cond,îtî,oh,s de transfert des per-

du Centre françaîs'du''com-

merce,extêrîeür à I " Agence française

pour le'déve loppement internatio-
nal des entre'rises, loi du 1-août,1 p

2003, art. 5d, p. 1003.

COMMUNES

/fea

El igîb't'lité au Fonds de compen-

 ; - ! M ! 

ajoutée des dépenses exposées par

les,communes et les établîssements

'ë ! ! s'

''s ! 'fj ! jess

ents d'urbanisme, loi du

p

'-. :  ! 
munes dans la, délimitation des

périmètres, des, de cohé-

rencle territol'riale-, loi du 2 juillet

2003, : art., 5, p. 203.

Faculté pour le'maire de fixer

une taille minilmale, des terrains

 ;  ; -'CFe : e

art. 17, p^. 209.

-'Renforclement d'u rôle des,com-

f

; : i :  : 

'plan local d " urbanisme înte,rcom-
m u il a 1, loi du 2 juillet 2003, a rt. 24,

p. 214.

-'D'élég atîon, au maire de la com-,

pétence pour signer une conventiôn

'd'a'ns une zone d'aménagement

concerté,  loi du 2 juillet, 2003,

,,art. 63 P.'235.,,

f'rs

P
M

Çondîtions,d " ë,rettai,t'dlu'ne com-

tB$

" mune ,mem, blre,,d'une comm'una'üté
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d'agglomératîon en 1vue d " adhérer à
un autre établissement public de

coopérat ion î ntercommunale, toi du
2 juîllet 2003, art 64, p. 236.

Amênagement'des conditions
de, délivrance du permis de

constru ire dans les communes

dotées d'une carte communale', foi

du 2,j*uillet 2003, art. 68, p., 238.,

Mise en place d'une

exceptionnelle, de letat pour des,

'opérations de premier nu,merotage
1 des maisons out 1re-mër,  loi'du

21 juîlliet 2003, art. 48, p. 374.

Association des établissements

 ; ; ; --M'

mulnale- et,,dles, syndîcats mixtes, à

l'élaboratîon du'Schéma, d'amén,a-

gement territorial outre-mer, loi du
21 ju,îllet 2003, art. 49, p. 374.

-Obligation d'auditîon, lor d'une

; S !  " 
1commune 1s touchées,par un,plan de

prévention des risques naturels,pré-
vi sîbles, loi du 30 juillet 2003,

a rt. 39, p. 485.

pour les m res d'or-Oblîqatîon ai

; - : a u e, par

une autre collectîvîté terrîtptîà,le

,que la co,mmune,,loî organique du,
11, août 2003, a rt. u n i,q'u e, p. 537.

Poss,,î bî 1 ité'de,no n-pàlttîcî patio n,

Pour,lés,commun'es de rno,în's, de,
20 000,halbitlants dont la moitié de la

és.1deeh,ô,në Orb'aîne

sen'Ëîbl eile, au pregrà,hn,,me''dl'ae'C'U ",
U -ler ade,s,gens, du'voyag,e,, -,loi d 01,

2OP3, art. 15, P., 861,.,,

Conditi,ons de " rurclassem,e,nt

bt

des''com, mù,ne,s compo,t,ànt une

'lerl'/,Oi d

eië

Ns-

zo ne sehsi e, u aon,e : u ba î, ût

Affirmation de : la, voix prépon,

dê " r t'n,ëh câs''d,ean,, p, u
des vo,ix,, 1 da'ns,, les, Co'm : missions

s ! ëN

sëcîaùx, 10 î du, ll, 'àôu " art., 58,1

,,oi r,,, au. S's ? % ! i

rl,t

CONSOMMATION

Renforcement des garanties

 ; ; 'at
dit 1 a la consommatîon, toi du

11, août 2003, art. 87, p. 735.

Voir aussi Créances et dettes.

COPROPRIETÉ

'Prolongatiôn de dispositions
relatives a'ux règles comptables des

syndîc's, loi du 2 juillet 2003, art. 89,

p. 253,.

Assouplissement de l'a règle de
 ! 

permettre, de'réaliser 1 les - t 1 ravaux
d,*àccessîbilité des, personnes han-

dîcapées, et, à''m'o'billité " Irédu,ite, loi
du " 2 juillet 2003, art. 93, p. 266.

Cond,îtîons d'extension de 1 " aîde

juridîllct,ionnelle a-ux syndicats des

copropriétaîr-es,, loi du, ler août 2003,

,art. p. 868.

CORSE

ht'des r,Amériageme è 1 es 9
relatîves à 1'*électîo,n dès con. ; elîlllers

à 1 »'Assem,blée de Corlse, loi'du

11 a îrîl, 2003 " à rt. 9,,, p. 19.

s cModifîüation de'onditilons,,Ide

dési,g,natiolpl,des " :,,dêlê,,gués','de, 11 " IAÈ

semblée de Corse a,u colllège élocto,
" s'efiatoriàl,''toidu 1'l, à,vtil 200,,,

es él'deColnsultatîon d ectëuts,

'Corse surli', orge, î.-àtio''n ih,'st, it,oticih-,

de, territorîc le,

/s ! (ëM a-

et questl'o'n'polsée,aulx élëcte'urs

place,d " ùne,,com-'',
mission d'ec'ontËôlle dl'e,l U'It,a cons "''a

'tionl, (à,t,., â) c''o'n,d " t' ei iol, s d., " t,eroul e ",

me, e,eectqraleet,'

'eso,perai d v t,,
t recen em nt s* "'endt s

Sa

a

ote1s procl'i r

s

des ês, Ità et,,n

jt$

eo,ntentieu) 



s

-,Sortie progressivle, du,égime de
zone ranche, Io " du 1,, août 2003,

alrt. 33, P.,,9178 «,

Vo i'r,a u'$s i,@ Codes.

COUR DES COMPTES

S

PO " 5's,îbîlité de côntrôle'r les

comptes des organîs,mes.,bénéfî-,
,cjàires de,, dons ouvrant droit à

1réduction d'impôt, loi du 11, août

'a rt. 15 84l.p

COURS D'EAU

Créàtî h de servit dës dans leson e 1 ul

zo nes, de rétention temporaire des,

eaux de crue ou de ruissellement et

dahs les zonesde,,mobillîté d n'
c où r,, d eau, loî'du 30,,j'u,ille' t,200,

art'. 48, p. 493.

-,Flargi.-se,ment du,,'champ dîn-
.' ! ? .

riales'en, matière detràv x d e pré-au

vention des inond " atîôns, toi du,

 ; ji ! 

t

Instauration d'un domaine

st

', (-' ! 
1 torîaleslet aménagement des rêgles

relatives au droit de pêche, loi, du

O'blligation,Ë ; liées, à,la

des'tr'avaux de curage ou d " ent 1 re-

tien d'es cours d'eau, tolî du 30juillet

2003,,a rt. 58 et 59,, P.'511

Prise, en,,compte,dë la, préven-

t'ion, des,in " ôndEiltîdns da,ns,'les poli-

tîques, départe'mentàl'e, ', des

espaces naturels', toi du,,30 juîllet

2003, art,. 67 ; p. 5,1,6.,,

CRÉ,ANCË,S,,,ET, DETTES,! CïRAlE'  " T TTE

Amenagem',ent des modalités

de m 1 es, creances par

les socî,éltée de ; créd,ît foncler, loi du

 ; 

M ! ! B ! 

tét,â bl'issèmeht'personnel pou,r'les

pricurir rne, Jci ca

MMssM

M ! t ! ! MM ottes,

03, art

'CRIMES, DÉLIITS
ET CONTRAVENI IOINS-,Kt

$, : S

D

DÉFENSE

ffa Mise en place de mesures rela-

MM

ra

MM

'. ! $' :  : a

me,rcenaire, foi du 14 avril 2003

(p. 70), «

Condîtion's de r e c'l a s,5 ee'hl t

dans la fônc5tîon p,u1b1liqup des

ouv,rîe'rs,, sous contrat dell'GIAT

Industries,/dî du 5 juin 2003,',ir't. 21,

p. 106.1

 : $Ms

M

prendre, pa r ordonnance, des,

EE

mesures relatîveslâ la défense ainsi
u'à, lÊtat d*,ulrgencelet à les icodî

fier Avec les dispositions régissant

,la défense et'ses,perslonnels, loi du

2juiîlët,2003, art. 34,, p. 310.

Voir aussi Alrmée.

DEPARTE,MENTS

Association du département à

des schéma de cohé-

1rence terriltôrîalë, loi du 2 juillet

2003j, Art., 7, p., 204.

A,Itgnem'ent du,rêgime du, droit

de'préemptîon sur, celu,i,,dles clom-
m u nes, loi du 2 juillet 2003, a rt. 73,

p., 239.1 1 1 1

Poss,ibilîté les conseils1 1 1 pour

generaux, d'os départements

'd'olutlrë-'mer,, 0 " exonérle'r,de taxe, de

pü,blîcî,té fànciëre ou du droit d'en-,

1reg ist'r'elment, les
1 Mlëublles', destîné,,, à, l'hôtellerie, 1101

1 21 jüillOt12003, art,. 36, 66-Pl

Pré,si,dehce,,Oe l'off îce,'d e ea,u,

dans les " : dép,a''r-t'e,mënt's,deoùtr'e-mer,

par, lo,,président,, du'iconse'îl géh
 ! t< [ ! ! 

îti n-,Çreàtîoni@'compos 0 et mis-

",,sions des com,,'mîs'sions dé rte
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mentales des risques naturels

majeurs, toi du 30 juillet 2003,
art. 44, p. 488.1

1 Prise en c 1ompte de la préven-

tîon des,inondatîons dans les poli-

tîques départementales des

espaces naturels'sensibles, loi du
30 juillet 2003, art. 67, p. 516.

nj ; i

sensibles des actions de prévention

des départements, loî du
ler août 2003, art. 57, p. 913.

' :'-' : i's VI

nales.

DOMAINE PUBLIC ET PRIVÉ

- Habilitation du Gouvernement à

 : rereaf

patëTeâtpositions relatîves 1 au 1 domaline

ie$u5/

public et au domaine prilvé des col-

Ëts

7

. ; ; - ! fas'C

toi du 2 juillet 2003, art. 34, p. 310.

Cession grat,ulite de biens de

l'Etat situés sur l'île, de Halo, loi du

21 juîllet 2003, art. 58, P. 385.

Voir aussi Cours d^'e,aU.

DOPAGE

Voir Sports.

,DO,UANES

Colmpétenco du : ministre chal,rglé
% ! M ! 

,normes communautaîres 0,'t,,interlna-

! S

P.,739,,

DROGUÉ,

voî î ro tîèr Sécui

EAU ET ASSAINISSEMENT

- Possibîl,ité, pour les offices de

l'eau d'es, départements d " ôutre-

mer, de percevoir, une redevance

sur les prélèvements d'eau, ,loi, du

21 juillet art. 53, p. 376.

ÉDII-ION, IMPRIMERIE ET PRESSE

Plafonnement des raboîs sur le

prix publîc de vente des lîvres, toi
du 18 juin 2003, a rt. 4, p. 9 1.

ÉDUCATION

Voir Codes, Enseignement.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUMS

B ! lf ! Ë

mandat des conseillers régionaux

pf' ! Mi : e. : 

;  ! ? $

nales de ca,ndidats et relèvement du

M : ( : 

des sièges (art. 2) -,répartîtîon des

,sièges'entre les sections, départe-
mentales (art'. 3)' ; çompo'sitîlo,n : et

conditions de " présentation, d'es

listes (art. 4) ; nombre de candidats

a : (sa ! ! 

dlésig.nation d,u,candidat, tête de lis
te, (art.,,6, et,7-), modalités de, rem-

placement des conseillers regio-
x 8)''é,l ti In'', de,,nau 1 a ec o

conseillers à -lAssëmbjée'd'el Corse

(art. 9) ;,modific,àtîon " de la co : mp,os

tion,d,ü collège êlectôr'al des

des,tours (a rt., i 0), désignation

d'éléguês,,des,con'seil,,,rê'g,lîo'n'aux et,
:, : des, délé'gu'és,,,O,e 1 "'Aes 1etn,,Iéë, do

Corse çiuëo,lle ëélect rai, é'atô-g, o s n

o, f atîon :.de, l'a, date'' ! 

d'p'le,,Premliere ré'u,tiîon, du- conseil,
's'eIS ! 

,, (art. :',Il 2), »,reryibôurselmeiilt flô " rfe,itaire''

to,,p',ürS " ë,s ec ra,,, s 0,,de's d : épe

" des,,,M e m b,re :  d u Pa rl e

 ! s ! 
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tîon, du,5 mode-'', de scrutin p 1our

l " électîonl des tnem',brës, du,Parle-

pnsc,l rip io'-des, circ t ns interr'egion,a es

jM
au Pat " lement :, ëuropéen (a Èt,. 15)

madifîcàtio'h dti r'é'1i ià'des i'6incom-

platîbilîtée des membres fr'a,nçaîs du

Parlement, eu -pé " ën' (,àt,. l 6) @-''da,ap-

tatio,ndu dispositif des, de " c-l,''ar'atilohs

de cand,îdaturesl,â création des
cireolnscri,'tio-n'sp

17)

ment,,àux élec îo,,n'

18)  ;' ; uppres,sion de l'exigen-ce

d,e'la'présentation d,u récé'issë, dëp
verseme'nt, du cau'tio'n'nemlent
 (a,rt. 19), ;,,replort de la date d**'Oüver-

de la, campagne, élect'o'ra,le

(a rt 20), r'estrictlîon, du, droit à', la

prlopalgan,de,, électorale ar t,,. 2 l')'

extlë,'nsîon à la métropole du dii,po-

sîtif, dl ël s colmmî,,ssion's chargées
dl'aig$ " u'erl,l " envo " i de l,a,''pr'op-ag'a,nde

élec to ra le'outre-mer (art'. 1 22,),

ab,aîss,,ëlment,du : seuil,ldle,rem'bour-

slemel,nt,forfaît'airedes,fraîs d,e'cla,m-
K

''mê a', ca'm pla g n e olfficîelle,

audi,ovî,su el l'le,,''à la,'créat,, ion'dë,

Cîr " co : nsclripltîons, interrêgio'nales

(art.1,24 - ; mod,îfic ti'da o n, du p j,a,fo, n 0

'lesélectorales pour

élections 'eu ropé 1ennes (a,rt.,25)
'dl late, de, convocatio'n,,des''électeurs

26) .'extensîàn a,ta métro le

des dlispô,îtj,ohs, re,,,Iâtî,ves,aux com-

missions 'Ioc,al,ës de

des votes, prévu'es-,,,Ioütro-mer

a

(art'. 27) (art. 28)

modalîtés,,dê contelstatîlo'h de, l'élecl-

tio'n des m, embres du P.arle-

européen, ,ar t.1, 219) in,sta'u.ra-1,
tîon du','vote,, 10 "' samedi pp,u,r le$

eulro,,p1éennes dan's' :,Ie''s " tor-,
rîtoires, sîtués,,à,l, " Otjet'dë la,,métra-

polë' (a rt. : 0),, » rnodà,l,it'és,'d'e te'd@" 0 es
" :,e,lë,dtëuÈs'f'rançalis,ré,si,d,'ati,t,,da''n's,u,ri

NN
p elrine

m lîté',,doda, s, pl, cere,m a

,Men't,'d më',m,bre

ment ul,rôp " lé " en-, ( " art »'

odalîtes o'rg'on 15, 11t., e,d'il' o io n ec " ",i

rtî,e1,1,'e's'-eln, c, os d î ri, 1

As :,, ",5uiï,e ci'rcon çr p,^ ton i,n erre 0, 'lS 1 t, t 01 1

 ! sta a 0

seuil, pour le,'versement cle'l,a,p, re-

H ! 6

a,ux,parti,s,politîques Ët. 34) coor-,
NN app a

mer, (art » 36) Oécrët','en C'onseil

(,art.,37),,IoÎ do'll,,àvril2003

p

g

SMMM

Habilîtatîon,dlu : 3'ouve,rnement à

'p,r,e.Inde,,,. par, : 1 ôrdo'nnance, des
m es urës, de, s i tn es " P : to-" Il 1 1 1, plîfîcatîoln,ldl 1

c'ed,,ures électorales 1 1i d'1ul 21 juillét,

,2003, art., 16, à,1'9, -p. 287-,

M,od îfîcation des règles rela-''

t,ive's : à, l'électi'onl'des, rh'em,breslldë,

I'assëm'blée, territoriale des''îles
Wàllîs et Futuhlàj loî du 2l juffli9t

2003j'ad. 65, p. 397.

Réduction de, la durée du mari-

dat sén,altorial,, là six an s ,à,rt. 1 11)

rëno,uv-el,lement du Sénat pa'r,moîtîé

et dlisposî,tîlons,ltransitolîreÉ ;'' (irt., 2)

des conditions'de

M

re,nouvellëm,ent 1 des eén'ateurs

représentant les'Frà'nais, êta@blis

''ho,rs, de'Fran iCe, (art. 31) ", ; ab'aissle-

me,nt de l'âqe d'éligibilîté des candî-

dats aux élections, §énatorîa'les

at

M ! ! nom

 : 
m ents (,art. 5) dispositions, orga-

ni,qües relaltîvëls 1 aux sénateurs de

Nouvel,le : -Calédonie,, de Polyn 1 ésie

française, et de Wallià et Futuna

(a rt. 6) suppression d u si,eg'e dë :

sénaltleu r représentant

ug-

t

m,,ëntatîon, du nombre d'es'séna-

t''rsà Ma'otte (art 8),leu y oî orga-

hlqüe,dü,30 jullllët 2003 :' (P.,, 414).

a

 ! 
des sé 1naieurs,'repré$entànt les,

tHJ
 ! -

du nom, brë,,d'es sénateurs en,

Nouv'ell,e-Calédohi, et en nesie,e Poly

fra çai ë,, (,àËt. mod if'

C'ô,hditions de renou,v'elllem,'ent " des

sé nateurs e t''n le's n a t,, s'Français,
éta b'l h o e Fr " a : nce :,,, (prt.,,,4),

ütîh, ma,,Ipplî,cati,,o-n'u Ëcrc d

de'uk,, tou'rs,dà,hs,,,,Iee t ents,,epar e
e, j j, à :'n t : : 1 t r-ria eu,rs,,o,,Ul,
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 !  !'J prese n, e -
le : dans'les dépa l,rtements, élisant,
: qu,atre sén'atëurs ou p 1 u (a rt. 5 et

) ! ! ai

büll etins,- dp vote, (art, :

%W ! j

11 Mîse, en pl,a ce, " et côn'ditilons

deprganisation,d,u ! oc, al ",
a 1 1 u 0,1 : 01  :,ôrg #il'''e d'1115,à ût,, 2003qu

p 637),.

-l' vo ilr a,u'ss î. Ûorse.

ELECTRICIITE',ET GAZ'

Pà-ticipatioln,,, dëorôd u'cteurs
au, 1raccordement, a,ux Èése'aux étec-

triques Io î du 2 iaîllet,'200 -3i à 1rt. 6 1,

''P. 2313@,

 !'S ! 1 Po
relatives à lal'productîon d " électrîcî-

e e îe,-,m ca,nique1 té'. à,,- parti rdl 1'en, rg,îe,-,m 1
du''v 1ent,'Iôi du 2,juîllpt 2003, art. 98,,

272,

EMPLOI,

Création do chèque-e,mploi

art'. date d,*'entrée en

1 ctéat,'vigueur,de la loi (art.,,2 ion
d'un, chèqu : ë-,omploi je,une, pour,

,1 " emploi saisonnier des êtudîatits

(a rt. 3), loî clu, l 9 mai 2003, (P. 1 O).

Renforcement d e1,'att, ractivité

du''contrat d,',Iaccês, à I'ënipl,loi p-pur

les bénéficiai i, res du, venu-, mini-,

mum,, e on outre,mer,O " în,s rti et

èxteln-sî'oln,,du,'d,i,,Epcsîtif'auk', titu-
ï es5 d,- " mploîs-j,,eun,eË, en,

Co ptra't,, loi du 21 juîiët, 2003, art, 10,

337.'p

- : t' !'
r  onge-,émplioi4s7j " em,'neà,p,QI da ns, es,

elohl,,'toi du

N ! jul 2003,

,Créàt'dispNM ! 

jeulnes', quatien, âl I " ldes

dans, les petites'e,htée'd es

iàr'c la,c, é : on ra re a,
a r'l e,,,, Co,'n s,, e î u iiconstît t o,n'n,e,

' : 0 s outrë''M r-dé, Pa'nt,'e et,, de'

 ! 

M---Mu

In,stau,ration d " u,ne prime,'à la,

ré,àtîon d'e vàtte,, toi duploî ,â Malm
M !  ! 

-Confîrmati-on,d'u Éôl,el, de, lagence'
''nationale polur l " empil oi, à,m,ayotte

,cift-15,P.343.003

M ! S ! M

plo*'en fave t des,crêatîon, " d',e,m 1 u

jeün,es à'Wali,îs-et-,Fu't,ulna, 'loi du,
21 juîllet,2003, a7rt. 16, p. 345.'

f
ENER,l'E

As,suje'ttîsse'me,nt dës,s,tockages

soute,rrains de gaz et de produits

dangereux aux, p,lans de, prevention
des rlisquës techn'o',Ioîquës, loi du

30,juîlllet 2003,,art. 22, p. 476.'

ENFANTS

g ! t

rancle par enfant élevé ët,polu'r le$

e'nfants, loi du 21 août

2003, art,. 32 et 33, p. 049,

E,xtensi,oh du de,, 1 " lassu-

rance @vieille'ssë, -des, @pareltl,'ts, au
'fo r fah'tspou les,, parent's  d,'en

hlandîcapés,'loi du 2 1 août, 2003,
S ! 

A ment s dis sîtîo,nsmenagle e po
relatives à l'à révo rs'i o n. versée a,u

SS

at ! 

,bénéfiÇo : def,, orp,-helîns,, Ioî'du

 ! " X

V a i, Età

Asî'tn " îlatio " fl,, de assis 1ta n ti,

'd,,ëducatio'n,, aux oe rso ii n i,-, Is n,,o n

tît,ulaires-d à, fô, " ction : -,,p'blîqUe'de,

'l " Etat art,

s st,a,ntl,taîres'''P,'Pl* ables, aux o si- (,cir,t., 21'affi,li,,etiôn ,dès

Métà : bl,îs, a : u,

'',,,d " édüc tion à,,I'assut,ance,,c, omage

d, ucation,

l, àtiôn, d »'4 va : llild
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dation d'actes a d m în îstratifs, (a rt.

loi du 30 avril 2003, (,p. 93).,

Conditions d'intégration des

personnels de l'Ecole : nationale de

la photographie, loi du 18juîn'2003,

a rt. 9, p. 1, 9 5.

Habilitation du Gouvernement à

si m,pl'fier et allég1 1 1, pr, par ordonnan-

de le régime des actes des autorités

ds établissements, publics locaux

d*'ehseigne'ment,, loi du, 2 juillet

.Ft.1

2003,'alft 29, p. 299.

'.J !''
destinés aux élèves en grande dîffî-

culté dans les départements
 ! ,&Euro; ! ! je

M,ilquellon, toi du 21 juillet 2003,
art. 18, p. 348.

Aménagement des, conditions
de mobilité professionnelle, des

enseignants, loi du,21 août 2003,
art. 77, p. 1101.

Voir aussi Sports.

ENTREPRISES

Habilitation du Gouvernement à

prendre, par ordonnance, diverses

de,simplificatiolh dels,for-
concernant les entreprises,

toi, du 2 juillet 2003, art. 22, à 27

2921.

1 Exonératilon de charges sociales

O'n faveur, des, entreprises des

; ;  ; 
21 juillet 2010,, rt.,

l'S

 ; -Mi ! iO

à'I'e'mp11, oi dés jeune 1s1 dans les, petites,, entreprises, loi du

2 1, juillet 2003, art. 12', p,. : 338.,,

d,eË,rlèg,les, rela,-
tîves,,,,aux : : opé,ratî " otls de concentra-

é''t s d'oütre- ;

m  r, li cr 2  jie 273,  r. ,

d par e -ment

du,,,,2-,,,1,,juitlét 20.,,5903 a rt

p

'Re',nfor1c r "'l lar11, emerit des :,,eg,is re
tiv',ès, 1 t ta n s p a re n ce,, loi du,,a a,

0''710.aout 20 -,art. 117,,â 126, PM

Pà,,Iîtl'e,.,éc,

S

ENVIRONNEMENT

Création d-unle zon1e de protec-

tlioln écologique au large des côtes

'raaiafrançàîses (art. l11) ;, extens i,oh'à la
zone de protection écologique : du

régime, d'autorîsatîon préalable

, :'t ! t
dans la zone économique (art., 2)

des dispositions réprî ment, les

rejets pol : luants des navires (art.,3)

élargissement de la comp étence
des tribunaux de grande instance

-Me

\,surt : 

(art. 4) ; sanctions pénales : en cas

de pollution par des, opérations

d'immersîon (art,, 5) ; en,ca,s d " opé-

rations d " incînératîon (art'. 6) codi-

ficatîon (art. 7) ; déclaration du Gou-

vernement et'débat au, Parllel'ment

(art. loi du 15 avril 2003 (p. 73).,

. : t' ! mn

.liatmard

rt.

des activités menées en Antarctique

(art. 1, "') * application de la, loi outre-

mer (art. 2), Io 1 du 15 avril 20,03

, (p. 7 8).

Voir aussi Codes, Risques tech-

 ('lia

Inologiques et naturels..OMf

'EPARGN'E

Possibilité de sortie entîcîpée

dun, livret d'éparg,ne e'nt,reprîse,e 1n

cas de création ou de reprise d " en-

treprîse,, toi,du, 11, août, 200,3, art. 25,

p.

Créatîo,n des fonds d''investî'sse-

111 aoûtment dë proxîrnîté,,'/,oi du

2003, art'. 26, p. 966.1

ossîb " ité'dil « e, s'otîe,'ânticippe,P

plà,1,0,'é'p'arg'ne enactilon's -en
 ! é ! . eprîse, d "
Vité et fcu Ité.',O'affeëter, 1 " éba Égne

i
t -e,,'oi du, Ôût''-09a art., ? 11,a

P.,

,Affir ma n cîe5r,

de : r) rôd u,it's, d'é a'rgn,e résor,,vêsâ, la "p

du''plan,

pa'rg-ne,,, ivi,d'u, e, po,ur,,,la



-

'retraite, loi du 2l août 2003, art. 107

et 108, l 136.

Modification d'es règles r'ela-

tîves au 1plan partenarîal, d'épargne

S'aloriale volontaire pour la'retraite,

, ;  ; t'MKo

lhsta'ration de dé,ductîonsu, f îs-,

cales sur l''épargrie-retraî,te, loi du

21 août, 2003, a rt. 111, p. 115 1.

Voir auss " î Marchés financiers.

ÉTABLISSEMENTS
D'IOSPITALI 1SATION, DE SOINS

ET DE CURE

Habilîtation du Gouvernement a

prendre, par ordon 1nance, diverses
m esures, de'simplîfîcati'o,n'relatîves

aux, établissements sociaux  et

. ! ! MM

ments de santé, loi d 1u 2 juîllet 2003,

art. 20 et 21, P. 290.

Extension du champ de l'exonê-

ration d,e''-droit's de, mutatîoln à titre

gratuit aux'1 dons clon,sentîs : à, des
ét,ablîsseme'nts publics hosp,itali ers,

loi du 11, août 2003, art. 10, p. 839.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Création, compositil o'n et mis-

sîons de l'établissement public de
la Cité,de, l'architecture et du patrî-

moine, toi du, 18 juîn 200a, art. 8,

P., : l 94.

f.M

Con'dîtîons dîntégratipn des

'',,personnels " de, lecole nationale -de
.e'

art, 9, 155,'p

COM : 1POS'itionModification de la,

'des établissements, publics chargés

ret

des, schémas de',Icohérende, territo-

loî du 2, juît'fet 200,, a rt. 6,,

p. 204,

-.,.,Ihfo,rmatîôn ; et consultation de,

1'étàbliss e,r^heht p,,ulblic chargé dl',u'n
de cohérence territoriale

s

 : ; ) 

nisme,'àës communes

l'pi du 2 joitiot 2003, at.''21 : et, 22,,,

P., 2 1, 11.

Création'dans chaqüél départe-,

ment,d " outre-mer, d " un, établisse-

M, eht public local, cha,rgé'de : là,g,os-,

tion,de,l'ea'u, loî'du 21,juillet 2003,,

art,,54 317.,

Môdîfîcàtiôh des''missions de,

l'Instiltut altlî p na,l'd e relthedhes

archéologlîques e'ntives, loi du,prev
11,11 août 2003, art. 5, P. 792.

Modiflicatîolnl du, fînancëment de

l'Institlot natîon'al 1 de'recherches

iTi

 ! !) 

1'laoût2003, art. 9, p. 799,.

sS

Création'd " m n Fon,ds national

pour l'archéo,logîe préventive d,ans
les comptes de l'In,stit'ut'national de

l''sjMëtr.a

tive's, loi du l'août 2003,, à rt. 12,

Création, composition et mis-

silons de,l " Agence nationale'pour la

rénovation 1 urbaine, loî'du l'août

art., 10, à, 17, p., 85 17.

Créaltîlon, M'îssions et condljtîons

S

de fonctîo,n,nement, des établisse-

Me'nts publics locaux 1d'aménage-

ment chargés de la Iré,n,ovatîon

urbaine et du développement éco-
< nomique et social des zones

,urbaines sensîbles, loi du 11,'août

2003, a rt. 6,11,  p - 9 1'9.

$fi ; \.

riEd

M : ! s

développement d'es

entreprîs " es,, toi du ler août 2003,

art'. 50, p.,,

Création d, " u,n établissement

s

public chargé de gérer le'régime,,de

tet'rà,ite,alddî,tion,nel,lôblîgatoi,re pour

les fonctionnaires, toi du 21 août

art.,76, p,.,,l 100.

r
ETAT,CIVI " L

de l'o'rdrë,,des

mentions fîgurant sur l'acte,de n'aîs-

sance (art. ! Ir) ;, conditions de trams-

à 12'etifan't'du'n,ô,,m du "

a on aiR§ ! Q

ëtë étàb,lje,'on pr''mîe'r,,Iieü,,'en 1 " ab-

ionee,'de'dêc,'Ia a'ti  c''t, oh, 1 onio,,intê

M ! n uxstt



Moo

" ger, (art. 2), ; abrogation de la faculté

ouverte à,,, une personne 1 majeure

'd'adjoindte à son nom celui, du

,parent qu,î ne l'pi a pas'ététransmis
et extension, aux enfants acquérant

pm

SjJ

) ) t ! t$

-voca'bîlîté " du choix''du nom de

 ! i

dispositions relatives nom de
famille d'lédîtimés pares enfant

ie

$a ! r'JMï

S

,art. 5 et 6) aménagement des

règles dë,ch "'Oî,xdu nom de l'enfant

naturel, dont la filiation'a été établie
à 1 »'égard, de ses deux parents suc-

î ! $eM

(,art. 7)''

.e ! 

de dation de,nom, (art. 9) môdîf iica-

tîon des rëgles relatives au nom de

,,,famille de l'adopté simple (art. 10)

N d'adj,onctîqn du nom
non transmis aux enfants nés avant

 (â ! M
(art. 11) ; conditions d'applîcatioti à

Mayptte, (art. 1,2') entrée en vigueur
de l,a lô î (art. 1,3), loi du 1,8 juin 2003

ÉTUDIANTS

Création d " un chè'-emploi

 !  " 'Pl,
maî 2003,

EXPROPRIATION

-,Mod,îfîcati,o : n d,e's'cond'itî,ons de
mîse en de lare océdu,rel,pr
d " e'.,k,prOP@rÎ,atio,,n,l pour, cause,,,

etu'rel oi du'

P' «3'0'îl t 2003, : à rt 11

M od îf,,ic o,n,5d, "'',,di,

e l'on'de,'l'e, t

-'t,2003,',a
868

FAMILLE

 ; - : 
té familiale, loî du 21 août 2003,

'H

Modification de la quotité,de

teCî'Pop ! ) 

aux fonctionnaires lors de la, 1 prise

de congé pare,ntal, loî du 21 août

2003, art. 70, p. 1085.

Voir aussi Enfants, Etat cîvil.

FINANCES,LOCALES''1 1, 1,

1  voir C'ollec1tîvîtés territoriales.

FO,NCTIION'NAIREIS
ETAGE,NTS PUBLICS

-'AssîMîlatîon des assîstants
d " éducatîo,n' au'x, personne,ls non

tît'ulaî'res de la fonctîon'publique de

11 " E,at, loî du 30 a vrii 2003,'a Ëf. 1

p.

Cond-îtions de, rëprésentatîo,n

des per,,sonnels,'mis à dîspo,,eitîoti,de

e' ! 

ment des a 1uvriers, 1sous, contrat de :

''GIA'ton'Tl Ind,ust,rîes, d'a hs'la,, fonct*

,publique (art.,,2) loi, du 003juin

(P :. 106). :Ss

Pôs. ; îbilîté','de, d'étachement,'ou

''de m,, ise à, dil,sp,'os,,I'tion,dle fonctîo,n-

a,uprès du pr'o-

,des,l comlmones de, 1 POIY-
nésie ftan iËe, l'i',du'21ça 01, j'ililet

 ! S

ËNSs ! a em 1 1 1 disposîtîo',nls,l,

1'bl'n pu ;,i qu e,a

1 M " a,,y tte't du ,200a,, 1

tt 6 P'. 393 1

,,Vîl r auës* R, t ites,,, Tra'0 1 1 ë,t'a nspôrts

éee,
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FORMATION PROFEISSIOINNE,LLE

Habilitation,du Gouvernement à

prendre, par ordonnance, des
'' ; tM
lîtés,, en matière de formation' pro
fessionhel'le',, loi du 2'' juillet 2003,
.

Conditions de reconnaissance

par 1-'Etat 1 des diplômes ou titres, à
finalité professionnelle préparés en

Nouvelle-Callédôriie et en Polynésî e

française, loi du juillêt 2003,
a rt.'19, p. 348.

FRANÇAIS DE LÉTRANGË'R

Hab,îlitaiîon du Gouvernement à

modifier, par', ordonnance, les dis-

posîtîotis relatives au vote par pro-
curatîon et aux critères d " i'nscription'
sur : les listes'électôra',Ies, loi, du

,

M ôdlîfication, des conditions de

renouvellement des 1 sénateurs

représenta,nt, l'es França,is, établis
hors de France,, toi organiq'ue du

CO juillet 2003,, art. 3, p. 415 »

Modification des conditions, de

renouvellement des sénateurs

 : i ! j

hors, de, France, loi du 30 juillet
2003, art., 4, p.'46.

GAGES'FT''HYPOTFËciUË8''

Assoü'p,,, !,is,5eme,titde la,'' proce u-
re e tadi,ation,,d ti du ç, nsç rip ol

nantiss'e " mlent,de :,,fô-nds deldo'mm,er
'l îdu, lao-t,20 0 P. 943.,

Voir pci,'rs ina e

GÉNS : IDU VOYAGE,,-,, Il Il'

" n'on-par ! bitité
oi,n,

S !  !' ! " Il' Il

,a,pop,,ult t

 ! M.S@
cueil des gens du voyage, toi du

1'laoût 2003, art. 15, P. 861.

GUADELOUPE

Vo î r Outre-mer.''

GUYANE

1 - Voî r Outre-mer.

H

HANDICAPÉS

-Aggravation des sanctions pour
stationnement des véhicules sur

des emplacements reserves aux

personnes 1 handicapées,'loi du

12j » uîh 200,3,,, art. 36.'p.'17.

'l dAssouplissement de, la, reg e e
ësMp ! 

p1ermelttrë de réaliser d'es travaux
'd " àccessîbilîté des'personnes'hàn-

dîcapées, et à mob î'lité réduite, toi

du 2 juillet 2003, art. 93, p. 266.

Possîbîlîté, de départ anticipé à
là retràîte'pôut les, travailleurs, han-

x

p. l039.

'.S ! %
ranco, des parents d'enfants, ha,ndî-

'Iôî du,21 août 21003j a,rt., 33,,

',1049p

xtension, du, cham del " a,sgu-

§S ! b
r ppu,r,, ts : d'fo les paren enfantsyçll''Il

àn,dîlca''2 1, août, 2 Oa,ples, 0
049,a rt. 3

d,e,,Irevàlôris'atîon de

211 art , . 7

la rente du, 2'laoût

HÔ,FELLERIE ET R,,,E-,$-T URAT,,ION :

'tf; $g ! ! 

d "

Ie'' :,,'revenu'pour eët-t  u'r ôtëll îe r,,



1 12,02 

 :  ! ! ! 

art. 22, p. 356.1

J

Compétence, dos Collectivités
d " out'rel-mer en matîèrë de défisdallî-

sation, dans 1 " hôtel,llerie, et'la restàu

ration outre-mer, toi du 21 juîllet

IMPÔTSET' TAXES : IMPÔTS D'ÉTAT

A. - Impôts dîrects

et taxes assimilées

1. Impôt sur le revelnu

Dî,sposîti,ons générales

Soumission à l'im,p ôlt sur le

'.-, :  ! 

taf%

ënTra

ments verses par le Comité întlerna-

tional dle la Croix-Rouge aux

membrefranç'ais de son person-

nel, lol'i du 41 juin 2003, art. unîqtlje,

P.

Aménagement dispositif de

t

'''.iep
mer et mise,en place d'un dispositif

transitoire de réduction d " î''mpôt

pour,,Ia rénovation et l'a réhabîlîta-
tion hôtel : ières, loi du 21 juillet 2003,

art, à 26, p. 348.

'Création d " un crédîtl,d " împôt

pour les dépenses r 1esulltant d'es tra-

veux,lalffé,ren,ts à l'a résidende princi-

pale r'lela'Iisê's au titre des,, prescri,p-

tliohs'Oél plans, de prévention des

risques tech,nologîques, to'îl, du
30 juillet 2003, art. 34, P., 482.

gmetitation'dé la rédluctlîoriAu

d'împôt po 1, es,, dons 4 des, O'rga-

n,iem,es d " Intérêt gé,néral, toi', du

là, août 2003, ad. 1 830'.,

nf'rceïnent'Mol''lclatîoh et', rë 0

du, rég,ilme d » : incita,tîon : fîgcalle,ap,,pll-,

cablo oùk,entre'prî'seséffe'ctüaot des

,do " -tlisi oî, d', u,''là, ao,ût'2'003 " 611,

,p

SM

33 "

; ti

Extel'nsîon, du chemp, d " Èippl,jica-,
t,ton de'la réduction dimpôt prévue

PQ,ur  lacha't'de trésors, nationalux,
.

Réduction d'im'ôt au titre'de lap

souscription en numelraire
,de fonds dînvestîésement,de, i

m îté, loi du 11, août 200, a rt.'27,'

p. 9701.

11, -Relèvemeh,tdu plafond du, m'on-

ta nt d'es souscriptions au ca'pital

,des sociétés non cotées, po,uvant

ouvrir droit à réduction, d'impôt,, loi

du 1'laoût,2003, art. 29, p. 971.

Doulblement du PI'afô,h,d,d,e

des pertes subies à l'a

suite'd'une souscr,ipltîon'. a,u capital

SM

; ;' ; M.' ( ;'S

11, août 2003,, art. 30,, p. 973.

Exonération dlm'pôt des, aides

i (M ! ! Po

d'encouragement a 1u d éve l'o p, pe-
ment des entreprises nouvelles, loi,

du 111,ao'ût 200a, art. 38,,p.,,984.

Améhageme nt et extension, du

régîme de 1déduction d,es'dons aux

organîs mes dl'aîde à la création et à
la reprise de petites et moyennes

lôî du 111, août 2003,

a rt. 40, p. 985.

Relèvement des seuils'd'exone-

 ! M ! <Ë

nelles, toi du 11, août 2003, a rt. 41,,

p.

M

$ ! Mié

intérêts,'des emprunts souscrits

: Pour la reprise,''d'un,le'société non

cotée, loi du, l, août 20Ôa, a rt. 42,

'Déductibilîté du revenu,net glo-- édcïbil  rerr n,g-

 : 'e ! 

 : ent !''

l

retraite et aux contrats souscrits,

dip ns,l e cad re de rég lî mes, de retra îte

s'lémetitaire,'l i du 1 aoûtupp
a P. 115i »

2'venus, fonciers

''du i d'amortis-,g me,

riëj ; 

f

 ! ! ! së s ogem, n n s : ; eln'',
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1 ocatîo,n, loi du 2 juillet 2003, art. 9 1,

p. 257.

3'Bénéfices industriels

et commerciaux

Allégement dîmpôt pour les
actîvités exercées d'an,s les

zones franches, urbaines, loi du

! -,août 2003, art. 25'et 26, p. 869.

4'Revenuà des capitaux mobiliers,

Exonératîon des produits affé-

rents aux parts de fonds d " învest'is-

sement de proximité, loi du 1'laoût

art. 26, p. 966.

'iO

.Reva

Modîfication du régime de

défîscalisat ion, bénéficiant à, I'olütre-

,mer, loi du, 21 juillet 2003, art. 27 à

35, p. 359.

Doublement du, montant de
1 " abalttem'ent accordé a'ux, fonda-

tîons reconnues d',utillité publique,

loi du 11, août 200, :  art. 5,, p. 833.

Simplification et renforcement

i. :  : 
cable auxl,entreprîses, effectuant d 1es

dons, loi, du'11, août, 2003, art. 6,,

p. 833.

ëfi.ea.s p
tîon,,de la réduction d "'i " mpôt prevue

pour l'achat trésors nationaux,
loi du l,raoût,2003, art. 14,,,P.,840.

-tat

: ; afa

régime de déduction, des dons,laux

daidle à, 110 cré tion et,à

reprisç, de, it et,'môye n n, espet e,

ent,eprîse,,, toi, du l, août 2003,es

Es

RS

g

t'a

ëtM

js
a tt,,, 40

x hiffr " dB,,. Tàl,,ess,,ur,elc ff ireri

et taxe, assimllêes

axe. suëia aîeuràjoué,,O't

réduit à :, la4,pplîç u u
té lu jfs,g,emen, s vo,

! ËNN ! $ d'loci u ,G a, e, o-,u pe

loî,,d, " 2iq u -j,,u e,

2'. Autres taxes

t ; -M

" taxelsur la publicîté, dlîffusée, par
,voîe,de radiodiffusion sonore et de

 ( ! 
art. 22,p. 844.

C. - Impôt de solidarîté

sur la fortu ne. - Enregistrement,

publicité foncière

1 irhpôt de solidarît'é,, sur la fortune

Exonération partielle pour les

pa rtsou actions de " S'Ociété.que les,

propriétaires s " engagent à conser-
ver dans le cadre d'un accord coll-

%t :  ; .'

numeraire au cap,îtal des petites et

moyennes entreprises non cotées,
toi du 11, août 2003, art. 47 et 48,

P.

jrt$ ! e

permettant la, qu,alificatîon de bie,ns

 : tSc : 

tBP

art. 49, p. 1002.

'.ne. ! 

de publicité foncière

Exonération des dons manuels

,du Pa'iement des droits d le mutation

à titre ratuit, 1 i du ler août 2003,

art', 2,, p.,832.1 1

111 Exonération des d'ro its de soic

cessioln s.u r les', sommes

aux, fotidatio,,ns reëlôn " h,ues d'utilité

p u b' ! i q'u e, loi du leraôût'2003, art,,. 8,

p. 837.
" ra to

1 1 t e dr''its de ffiutà-,,Exônë'd 0

tion " â  " tit'rè grai'plit,  sulr,

à-dvëh altit aux'c ",ôllëct,iVités,,teerîto-

M

B

ri'a,lesi ët : a,,Ux etabl'issern'ents publîcs

os, p-t't'a 11 o t "1 rs pàr olu suc-

cieslsjoti, et, : :'àffecté's,d'es activités

 ! 

é td'i,ts d e'm
1 es d,ro ut,

't're ra e n'cas ë, t ra n sl-t it

d " ëhtëë ritre vîfs 1

NW ! 
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Su,ppr-pssi'on,des drô'its coffilplé-

jdMS

ir

 !  ! ; ë

des'côn-ditîa'ns', d^appl-ica,ti'o " n d " un,

engagement colle't-îf de conserva-,

tlî : lôn de t itreslouvrà,nt d'tailtl : â

g'emen de'd : rq'its,,dé't s m : utatioh à

titre gratuît polulr la tran's'missi'o " n,

d'une, entreprîse,, loi, du 11, août,

2003, art. 44 p., 996.

",,,Exoné,r4tîon des dro,its d'e m,'uta-

tîon à'tître,,'tatuit, h cas de dona-

tion'd " uhle entreprise, à,l'uh ou plu-

ses s'alarîês, tôî du lèr " ao " ût

t

t

Abàttement pour les'droits', de

mutat,ion :,Isllu,t, r) arts :

soc î a 1 es, d e,''sôd î ëtë "'s do nt.,le càpita,l,

n est, pas djvîsel, actîlôns,, : Ioi,dü,

i'a

IMPÔTS,ET TAXES :, IMPÔTS, LOCAUX

1 A. - Impôts d'leects 1
t

Exo,néràtîon de taxe professîon-

helle et de''taxe fônc,ière'sur les pro-
''d 1 tîvi,téspriétés bâtîçs pour, es cc

1exercées dans d'es zone " s f'ranehes

urbaînes, toi du 11, aôût 2003,

art.,27,,p.,871.

st'a ! 

Taxek.- foncière,,

Abattement de taxe,,foncière,slur

S

les1pËo,p,rîét,'s bâties,pour, les'lôqe-

jet de t'rava,ux,, cle téhàbîlîtatîon,dà,ns

tj

,les dé'pa,rtements,

MS

Rédtidtion,, de t 0 fàn'ci,è,reex

-sut,,,,I,es, iété's bâti,e's, :,Po,ur les

bàilleu,rs''s-ociaux realîs',ant'd'esl,, " tra-,

vauk en, ap'pli'Cati,ôn ies,l',pre'Crip,-,

'desp ans e,-,pre,veln

'SI giq,u,els, -du

4

3 Taxe, profeesîonnelle

Non,-prise en,compte dë, la

; :' : (

M

 ;' ! t'

cad,re du mécénat, toi du, 11, août

P'837.200,3, Art. 7,

B.,, Cohtribütl " on's, indirectes

et cllrô ! të d'enIregittre'riient.,-

Taxes diverses

Simplification, du rëgime de, la
 ; P< ! ë !  ! 

juîllët,,,2,00 3, art'. 7,4, p,.240.

Possîbilîté'o,,Ies départe-p,ur
ments d " outre-meË, :  dëxonér'er,les

contrîbua,ble'-de, la taxe ur'la

publ : îcité,foncîère ou du droit d,'en-
loi du 2,1 juillet 2003,

art. 36,6

MMS Exonération de, la,tax''e Ioicàle

d>'équipement pou r les'travau'x, de

preventîo,n des,risques naturels, loi
du,,30 ufflet 2003,,a rt., 80,,p,. 523,.

Rédul,,ctlioln de muta'-
tiori sur -les fonds de commerce,

pour les mutations opérées da 1ns

les, zones fra,nc,hes urbai,nes,, loi du
ll, août 200a, a rt,. 28, p. 877.,

IMPÔTS ET TAXES

IMPOSITION$ : PÉRÇUES AU, PROFIT

D*'ORIGANISMES DIVERS

" Au'g'men,tatîoh du droit " de

consommation S'ur'lei tabacs, toi du

juillet 2003, art. 9 et 110, p.,528.

créa " tîon, d'une redevance, unique
év'vd'larchéolôlglîe pr entî'1e a, assiette

a'rgie, ixatilon, de seg'frais d*als'igiet-
 ! MRÔ

d'exonérations et, m i se e n,, place

! @'NEÊo,ne'pro,e

M

) art 1 : 0 à

p.

Ass'jettîssemeht,@ à, la cohtribu-
ci a e,,'ë et, à lation so 1 gehéralise

co'htr " b-ü,tî,ô : h,  o r l u rs ; ep u e, re,m'bo
m, de là  dette 's'o'ci'a'le, d,ë,,l'ab'o'n-,

S ! ! SMm, e n se p

elp,arg, r,'î
ce :, ;, c îni -,t abénëfi e,îia n, a''nd "
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taîres sociaux, toi, du 21 août 2003,

art. 11'2p., 1157.

profît'du Fonds de
solîda'rité d " une'contrîb,u-

tîon sur,les régîïnes, de eetràîte

condit'ionn<int la, côlhstit'ult,ion,de
''dr oîts a p,restatîons à, 1 " aôhèvement

de,''la carrière du bénéfidîai-re'dans

''I "'I entr'erîe,, lôi du'211 2003,

:  ! r

j

M

ËËS

1 1-1 Voî,r, Risqués technologiques et

naturels., 1

JEUNE',

Inte'rdîctî,on de la vente ôu de

t'offre, à titre gra 1tuît des produîts d,u

tabac à des mineurs,'de moîns, do
seîlze, an " s, loi du 31 juillet 2003,

. ! 

iull's'TICE

Extensîon, de la colm epét'nce,des
trib,unaux,de grande

maritime spécialisés'toi,du

15 avril 2003, art. 4,, p. 75i

-'Hob'ilîtation du'Gôuvernemetit â
" Pre1ri d re, par'ôrdonnance, tou 1 tes

dispositions de,, n atü re à,,,org,anîser

l'a''gratuité de, l " àccès'des 'j u'st i -

cî,obl,eS : à, l'a st,îce ad'mînîstra,tîvo,jü
'd'tloi lui,le't, 2003, art 3 :,280.P

'Habîlî,tatîlon " Gouvernement à,

p rendre, par : ordon''nance,, d,iverses

de, sîmplif-icatî.on d'es

MM

modalités, Oeorgariîsati5on,des éjec'

 !  !  !  ! 

àux,,trîbu'nalux paritaires des baux

ruraü,x. et'a (j ;'< conseils de, pru-
§

" art., l9 288

Èinti d : Ia,,ico''m'' tence esen, e pé des
-sa1-sles,d'InfÈactîoh " sl

' ! ! e

et,2 803

'et, condîtîons'de

en oeuvre d'une :,procédure de

réteb,lisseme'nt, perionne, 1pou
n' 1'i., ul1sûre, detté's, oi d

art. 35et,36,'P. 883.

LA RÉUNION

Vo,î r Outre-,Mer.,

'LOGEMENT

Elxtelnsi,on''des, mesures "  de

c,ontrôlle,,dps,ôr'g 1an 1i'srnes,,,a,g1 réés -utî-

lîsa'nt,,IeË ; fonds d : ul

'du 2jui-liet,2003 :'Prt. 812,ï p 245.

CIonditi,'o''n,,'d sortie d loge-,e es

' ! ! ! 

taire$ par le-bîàis dulne sodi,, écîvi-

iffimobîllîère,, d'u',dh a m p d u

1ooMe nt so 1cialll,''loi du juillet

Poss,ibîlité,,pou'r le's'organismes
d'habitàti'ons Io' yer modéré, de

gérer, -des, ir'nm,eubles, pour compte
,de tîere'Io rtl.,, 88ii, du 2 juillet 2003, i

P.

i ! ë ! M
ide coordinatî,on''des o'rgan'ismes,

T yer modéré, loî du
2 juillet 2003,, art., 90, ij,. 254.,

'd deAppl,îlda,tioh,,dlu,,tam "'X, te U,
''j la vla, Au r' àjo'utee ",à, la,,tx s r

constructîoh, et à,',,la've "'nte de, Io -gle

S !  ! 

I,O,U ple,'à !,à Martirilîqtie, -et à'La,

,Rê un îo n,, lôî du 2 1, juillet
art. 43, p. 3691.,,

1 Abattemelnt de taxe, fonciere sur

'iétéIo 1 ptopr sbâties pour les loge,

1 m,en,ts 11 " catîf,,,,sôciauxlfa,isant,-I'O,b-
1 1 je't,dë-,tràvàux de ré,,hab,îllîtatio'n dans

prpent,',d " outre-mo,,, loîdépart

11,j 0 a 44'p. 370,jet 2

0

1 " 0 " yers,''de's 110,,,m,,é,nts'loca stif1 ge
sôdîa,,u x,d " an's, " 1le' d''aIl tiern,,entsep,c 1

1'd " ôu er 1, ill'IU " 21iiaîlle 2003,Io

P''
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u tion de la taxe foncièreéd cR

sur les propriétés, bâtîes pour les

bai'lleurs,socîlaux, réalisant des tra-

vaux en,application des prescrîpl-

tîons des plans de, prévention des

risques technologiques, toi du
30 juîllet 2003, art. 37, p. 83.

Conditions d'exonératîon desn

logements locatifs sociau,x de l,a
redevance d " archéologie préventî-

ve, loi du l'r août 2003, art. 12,

P. 805.

- Mise en, pour la période

2004-2008, d " un programme de

,logements locatifs solcilal,uxl, loi du
11, août 2003, art'. 6,'p., 8155.

; M-ËQ'

relatives, à la securité dans les

collectifs à usage princi-

Pal d'habitatiôn, toi du l,r août 2003,
,art. 18,à, 21, p. 863.

Adaptatîon des,missions et des

moyens de la Caisse de garantie du

logement locatif social,'loi du
1 août 2003, art. 47, p. 898.

RéformÉ de la gouvernance,des

sociétés anonymes d " habitatîons, à

loyer,mod,éré,l toi,, du 11, août 2003,
art. 48 à 53, p. ",901.

Affirmatioti, dë la,'voix p'rép " on-,

déra,nte, du ma@ilre, en cas d " égalité

Yens ; ëts ns,

" St

,d**attt,ibutio,ri dés,, logem'en,t.5,,Ioca, tifs,

Mg

:  !  ! social ",uX,l

p.

,,LOIS

''Déterm'î'natîoh,,,de's : con,d'ltîo'n's,,

dà'ns'l'esq ; uelllles' Ia ,,ot'l,ou e, re le-
,e'h b,i 1 -to'r  " d'es''ment''

ivite t'e es erogor

,,periinen,,t 1, -dîs'pôl''à ti r, -e ex

si'ions jeg, s,l,ât,ivesou réglemeto,,îre,$
" Ce e- 1

reg js " nt',I " e,xlè,rcli, d eurs compp-
" tences août,,-ganliq'uo,,,, " du,

MARCHÉS FINANCIERS,

Moder'pisatîon des, règles, de

fonctionnement des autorités de

contr " ôle'des marchés financiers

(art. le, à 21)' ; renforcement des,

compétences d'es autorités de
des entreprises d'assu-

rance, 1des établissements,de crédit

f

et, des entreprises d'investisseme'q't

(art. 22 à 35)', éllargissement : du

 ! t' : 

cîalbles (art. 36 et 37) ; du mécanis-

me de, et de compensa-

tîo,n des créances (art. 38 et 39),

simpl,ification de la'procédure

d'agrément des prestataires de ser-
vices d'investissement (art. 40) ;

conditions d'h,abilîtatîon des

teneurs de compte (art.,4.1)

cation de 1s rèciles relatives, aux ana-

ly,te's financiers et aux,, agences de
nota tion (a rt 42) ; extension des

obligations relatives à, la lutte
contre le blanchiment (art. 43,) qua-

lificatîon jurîdique, des accords col-

lectifs nationaux conclus au sein du

réseau des caiss es d'épargne

, (a t. 44) m od îfîlcatî o n du d ro it, d'o P-

position aux avenants aux accords
nationaux conclus au sein

 :  ! a

(art.,'45), ; coo'rdîn5ations,,et abroa-

'tio,ns ,art,,,46 à 48) dîst) 6i,,tio,ns

< : oa-'J p es
,ë les du démarchage 1 en matière,g

bancaire, et financière (,art. 50 à 57),

renfôËcerne'nt,des re,la-

tive,,S'',,à la séculrîté'd'es épargnants et

d,es, -,518 : à 79),

'hi1es'u,1res,'re nfo rça nt'1, àsécurité d'les,

u s'îtîô,'a

/'f : nMf

aüt'ë à 1'l'assurance om, ob,,ile

83 :'Ot''$4 affiêlio'r'atîon'des

rëg les d inf'or mati,on,,,et d ë, protec-
'e sous Ïc : t pt1eu1 de'contrats

 ! Ï@t

aétîôoil'en

ente,,esl,pla'It'de
aran i ren,,forc

sJ

MMN

e m, e,nt des

g,4 r-e n t,

sa

gS
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xa

fM

1

pour le crédit à, la, corii5offimàtîo'n'

(art, 87) ;, compétence, du mlin,istre,

chargé, des doua nes po'ur'lappl,ic'a'-
t'ion des :,norryïes " de droit intërn'atîô-

nal (art. 88) ; extension aux sociétés

'd'assürance,mutuel'Iles',de là possil 1

bil'itê de sl " ôèganiser e 1n directoire et

conseil de,, surveillance (a,rt. 89)
'd " un régim'edéro'ga-mise en place

toire pour, la Iiquildation des

mutuelles'd'issoutes (art. 90)'a mé-
là, n ion entre,lësIlîoràt,io n " d'el

''O,ôntep'ts fînalncîërs,,à'terme e1t'Il

1contrats', march'an,d,s a,et, 91)  ; sup-

pression de la délivrance de la carte

professionnelle pa'r,les'.,entrèprises
de marché (art. 92) ; coordination

(art. 93) ; modalités de mobilisation

;  !'r

 ; : rê

,de, la d es prêts, aulx per-

,sonnes publîques et d'es, règles de

secret professionnel'du colntrôlleur

(a rt. 95) él,arg,isselme'nt des prêts

aux personnes publîques éli gibles, à

. ! 

e

'fïeP

(art,,.,96), ; garantîe,de l'Etat'pour,des

empru,nts contractés, par : 1 " Unîôn

pationàle pour 1 " emploî'dans I. " in-
dustrie et le commerce art. 97)'

Im'odification dels,di,S " PO'Éiltîons
tiia

('a,rt.,,98 à 1116) ; r'en'fo,rcemënt des

règ les, relatives'à, transparence

je'r

dans, les entreprises (art. 117''à

138) ca,ractère dérogatoire d " u'n

article u Règlement în'têr'îeur du,
Sénat art. 139) (1) ; hab : î,,Iî,tàtion du

Gouvernement à prendre, par

ya

aM'

ordonnan 1ce,, les, M'esur 1es rendant

.f'J : t

donlîe, en Polynésie française',, dans

l'es îles,Wàllîs At Futuna, ët'à M,ay'ot-

te ('p rt,'l 40),, loi, du 111,août 2003,

p

,MARCHES PUBLICS,

Va 1 i,dot i o nde, dîs'po'sîtiôhs du

code des,'marc'hés pp,licÉ,', lbi, du

Ê ! 

i

jSMa

''1 a é,,té dé, laré,,coritriai " e à la "

- Clolp,,stlitultlî,on PPr te,Coltisellll clotistîtutilphoil.,,SMNi

Habil'itati,oti d'U,Gôu\ierh,èment à

i

t't

j : St

rentes, mesures,întéressa,nt les,pro-

cêd,ù,res del : passatî'on des r-hlarchés,

publics'et a îtrîse, d'o,üvrama

p,,ubli,qqe,,Ioi du 2 Î uillet 2003, art 5
et 6,,p,. 281.

'Affîrmàtilôn, de, la, compétence,

< !  ! arT

fMs.B !  ! 

passes parm'ar'chés publî les

aslsem,blél-s parlementaires, loi du
l'Il,aoû,t 20Ô,3 " rt. 60 p. 914.a

MARIAGE

-7-1 Modîfîcatllîon des rêgles rela-
,t " ives a,ux régîmes ffiatri'moniaux â

fi ! s
a rt. 68 ;. 40.Ip

- - cï r C7rre-rer :

MARTINIQUE

Voir Outre-mer.,

MAYOTTE

Voît Outre-mer.

MMÉCÉNAT

Augmehtaltîon de 1 a'réductîon

d " i'sur le relvënu en''c'as, de

dons à des, org 1onisllmes d'intérêt

énéral',art.'111) ekoné tî n d9 ra o

dons, manuels,, du pai,ome'nt,des

droits de t'n-otatilon à tître gratuit

-,înàtauratlio''n d, " Une ôbl 1iga-

tîon, de pùblîcîté'des " c',ohiptes, des

n ons

<M

organismes'belhéfi,,,t'à t de,, 0,

droit avantage, 1''fî'scal,

XMM

de',Ia, durée,d,,e : vorsem'eint, de

la, dotàtî'n "  initial''dl'fn,

d',üt,î'lîtêpublique, (Iàlr " tl.,14)

doublem''entd'h-t ht,'-d,,e,, : I',abàtte-umo a,,
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 ! ë ! '

accordé, amx,fondatîo,ns reconnues

d'utilîté püblîqu'e (art., 5) ;,simplîf îca-

et re'nforc ement du régime

0 " incîtetîo'n fîscale applicable.aux

entreprises effectuant des dons

(art,. 6) ; exônélration'de taxé pëofës-

sionnelle des oeuvres dlart,acquîses

par les entreprises dans le'cadre

du mécénat, (art,. 7) ; exonération

des, droi ts de successîon sur les

'sommes,versé'es aux fo'ndatîôns

reconnues 1 0 " utilît'é publi,que

(art. 8) ; modificatîon du mode de

calcul,des intérêts de retard lors de

la rupture de la conventîon lîant

letat au propriétaire d u,n

,immeuble înscrit ou classé, (art. 9)

u : MtaM : 

tîoln de droits

gratuit,des collectîvîté's, terrît'orîal,es,

établîssements publics hos-

pîtla'l,îers (art. 10) possiblilîté pour

tef

une fondatio,n d'entreprise de-rece-

voîr des dons des sal'atîés de, l'en-

treprilse fondatrîce, et des entre-

prises du groupe (art. 1'l et 12)

,obligation, d'information des s'alla-,

sur la Ipolîtîqu,e de mécénat de,

1 " ehtreprî,,'e, (art., 13) ; extension du

champ d'app@lîcatîon, de la réduction

d'impôt prévue pour 1 »'achat de tiré-

,sors nationaux (art., 14), ;' o'blligation

'd " établîss''ement de, comptes certî-

 : FaMJ ! 

'''éMseë

''rédudtiori, d " im ôt' (à rt, 1 5) :  S'upl "p

p,ras 1sioh'dé, l'înte,rd,idti,on, faîte aux''

àsso ; c " i,a' : t,ion's'',, : reco nn uës : : d*utîlîté,

pu " b : l îqüë'del- " t'é'cevo,î r, de,s,don'atî,OnÈ,

'ù r'utt (,,à 1,6)vec, suf

lisa, ion ; du, dro : ît CI,at''u a es'a " ss'o, a
b l'1i1n''Il,,a p,ica e, oris,,e le',,,jq,p p

'a u, Rhîn osel 1 (a (rt' à,e

mlo ifidàtîon. e, la 1t

bi,1, : Cîlté : dif " fuse'e,par voîël,d,,el,ta i, -u,P

'sonorë,,ët :, ( e, e evision

'h 0,am'ena me, t d c, tidi-

el Î,,s-e,,,s,,nt, e

 !  ! M

 ! s&

'açoi,20

?,3

MEDIATEUR''

Ha'bîlitation du'Gouvernelment à

''prendre, par ordonnance, toutes

mesures visant à précîser la situa-,

tion des délégués du, Médiateur, loi

du 2 juillet 2003i art. 1 0,,P. 283.

MER ET LITTORAL

: J-0 " T

jurid,îctions saisies d'infractions en
''matière de pollution marîne, toi du

'r ! M ! Bs
SrMt

Voir aussi Environnement

MINES ET CARRIÈttES

1'fi ! Conditions, dî nde m'n isati on des

jne.

d,om,mages, immobiliers
mini,èrë, loi du 30 juillet 2003,

art. 119,'p. 473.

' : %aM

relatives -aux, cavîtês souterraines et
aux marniè,res, susceptîbles de pro-

voquer des effondrements, loi du

30juîllet12003, art. 43, p. 488. 1 1

'Réintégration des'rîsques d " ef-
fo'n d'e m le n t de ma,r'pie,res, et de

cavîtés souterraines d'ans, le régime
d " inde,m'nisatîônl des, catastrophes

11, naturelles, loi du 30 juillet

rt 1 ; . a8.1 att.,71,,p.,518.

M'ONTAGNE,,

1-1 Extensîo',aux bâtîmehts dësti-

e d es dl* itiae

 ?  ! 

'du2j', illët 2,00,3,, a rt. 31 et, 32  p.,,21,8.,

''Assôüpjîssement, des disposi-,,

jl

1 tîons'i-m'posant une urban,i,sàtiQn en

s ; 
1 ta loi, du 2,j5uîltët,2003, at- 33
1

p.

,mu,t AL,ITÉ SO Àj,Ru CIA É Ç 1 COIILIE

Habl : litâtîon d,ü " Gouverne ; meht à

01pr'h " d,,r,,e11e, ord :' flnance, des

1 Më su r s :, relative'e,,c à,l,.,tons, e,
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,'% ! a

2 : juîllet 2003, art. 9, p. 288.

Voir aussi Retraites.

MIUTUEL'LES

Création de la Commîssion de
contrôle des assurances des

 : : 'te ; %

'/r ! i ! bna

p. 598.

Mise en place d " un régime déro-

gato ire pour la Iîqülildatiolln des
mutuelles dissoutes, loi du l,raoût

2003, art. 90,,p. 741.

N

NATIONALITE

: : . ; .$

préciser, par ordo'n nancle, les condi-
tîo'nsd » établîssemën't de'la posses-

sion d'état de Françaîs,l toi du

2 juillet 2003, art. 1'l, p.'284.

N,O,UVELLE-CALÉDONIE

-,Voîr Outre-mer.

o

ËS&Ë ! 
ET ANTIQUITÉS, 11

1 - Voir Mécénat, Patrîmoine culturel.

ORDONNANCE'S,

/ ?'\.e

relatîlve à,la p<irtîe Lég1islative du

code de la'route, loî du l » 2003,juin
àtt.,38, P. 173.,

'lns ript " on danà 1 0e,c, de de lac 1,

" olerice devenue ca (l : uqu,e lôi du

 ! !  !  ! 'l 73,

-,Habîllitatîlon du'Gouvernement à

''prendre,, par, o 1rdonna " nce,,les
mesures 1rlenda,nt applicables outre-

mer'la loî'' renforçant la lutte contre

'',la violence routière et là loi, sur, la
conduite sous l'influence de 1 plantes

ou substances cl assêes comme situ-

péfiants, loî'du 12juin 2003, art. 46,,

p. 179.

j

./ ! S@ ! t

prendre, par ordonnance, des
'Y'stae : ! e : ta

loi du, 2 juillet''2003, art. 2 à 29,,

279.

Ratîf îcatîôn de, l'ordonnance

relative'à la transposition de direc-,

tîves communautaires et à la'mise,

en oeuvre de certaines dispositions

du'droît communauta, » re' dans 1 le

domaine d'e 1 " envîronnement, toi du

2 juillet 2003, art. 30, p.,300.

Aatlification d'ordonnances rella-
tîves à là partie L'égislatîve des

codes de justîce administrative,

m

;., ! i

Ms

.d ! 

2003, art. 31, p. 300.

. ; Sfij

p re n d re,'par ordonnance,, les

mesures de modlîlfllilcatîon de codes
exîstànts et, à, adopter la partie

'Légîslative de'certains codes, loi du
2 juillet 2003, art. 32 à 35, P. 309.

Habilitation du Gouvernement à

par ordonnance,  les

tnels " ulres nécess,a,ires à Ijlactuàlîsa-

tîon, du,, dro'it applicable

i

Ratif îcation, d " ordonn'an,ceÉ rela-

j

2003, a r't., 651,1 1p. 397

1 Habîlitation du Gouvernement à

'S- t '-

y

,mesures législatîves@rendant applî-

c'able,,', la loi de sécurité fi nancîère
: ; t ! .t

1sie française,'d'ans les, îles, Walllîe, et

1Futun'a et à Mayotte,'Iôî-Idu lllaôût

1 1-,,Habil,itatî " on,, du Gouvernement à

prelndre,,, pàr, ordlôn'ria,nce'i,,,, lles''

Oerme, ant,d'l'mesures, tt app iqu,,er, en,

e

ssS'
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Pol en Nouve,lle-,Yneste fr,alnçaise

'Calédonie,,, dans  les îles Wallis et

% ! ) ! 

au sure,ndettement''des

M

''-M ! 
art. 46,, P.,896.

OtîGÀNISATIONS

INTERNATIONALES

" Attribution, au Comité înterna-

.t..j

et à son personnel de prîvilèges et

îmm,unîtês îdentiques à ceux accor-

,dés à 1 " Orga'nîsatî on des Natîons,

,unies, toi du,4 juin 2003 (p. 105).

OUTRE-MER

Application en Nouvel,le-Calé-

donie, en Polynésie fr ançaise et

dans l,es îles Wallîs et Futuna des

titres Il et 111, de la loi relative à l'élec-

tion des conseillers régîonaux et

des représentants au Parle-

ment europeen ainsi qu " à l'aidle

publîque aux partis polîtîqües,, loi
du 11 avril 2003, art. 36, p. 35.

Applicatîo.n à Mayotte de dispo-,
sîtions'actualîsant'le code de l'édu-

cation,, toi du 14 avril 2003, a t 1t. 51

p., 69.

APPlicatilon à Wa,llîs et Futuna,
e, h, Polynésie française'et, en N,ou-,

velle,-Calédohië de du

code de, l',éducàiion en matière, de

'Projet,'d " otiëtitatlio'h universitaire et

pr,ofessî,ônnel,,et de -sport 1de, haut

n'iveau,,,l i, dii, 14 avril 2,00,3, art. 6,

P. 69.

Applicetîon,l des, dispositions

relatives, à la'pr 1 ecti,,on. de 1 ",eivi-ot

ro,nnçpnent en Anta,rctîque,,,en, Noul-

J'.- ; 

' (%'JE$.
 : iH

f r r   se t  v ! yca. lci d'cM aybtt duran Is t

3

C'onditîo'n's " d'applîtàt,i

,loi, ro,,nfo,reail't a 1,, t,,te,,m ttë'ae, ià

sË ! S

ju

Ha,rmonisàtîon,des'disposît,îons

relatives au juge 1ü-niquel, pour leur

application, en Nouvelle-Calédonie

et à Wallis'-et-F'utuna,,,'Iôî du " 12 juin

t ! ! 

Conditions d'ipplîcatîon, en

 ; -.'
la conduite sous l'influence de

-s,usta,nces c seesplantes, ou las'
comme stupéfiants, loi du 12 juin,

2003, art. 45, P. 179 »,

Habî,ljtation du Gouvernement à

aS

prendre, plar ordonnance les
mesures rendant applicables outre-

mer la loi renforçant la'ilutte contre

la,violence routîère et la loi sulr la

conduite sous influence de,plantes

ou substances classées comme stu-

péfi a,nts, toi du 12 juin 2003, art. 46,

p. 179.

,-Conditions d'applicatîon à

pétë.

lutlîon, du nom de famille, loi d u

18juîn 2003, art. 12,'. 186.p

Conditions d-applilcati on de la

loi relative à la rémunération au

: -- ;, : dMtos : 

forçant la protection sociale, des'
auteurs, à Mayotte, en Polynésie

française, dans, l'es îlës,W-allîs et

Futuna, dans les Terres,australes et

antarctiques françaises et'en

Nouvelle-Calé d'onie, toi du 18 juin

2003, art. ler@,p. 187.

/'tjtd ! ëM

mentaïre re ncel,vî : e il 1 esse aux

auteurs,, affiliés au', régim,,e',,d " as'su-,

rance,  îl,', ! IëËs ",de Saîlhlt-Pîerre-etv el e

18Miquelon,, loi u'uih 2003, art., 3,

P. 19 1.1,

C'onditioh ;'d,a'pplitatio,n dans

les collectivités d'outrë-m, er,de la, Iôî

t ouv a s'hibilî ont le G e,,rn,ement im "

p 1 ifi'e r'l ë,,d roit, loi, du 2 juillet 2,003.-

Exonéralt*'-,dëc r " ge ià,leshaion

uen a vlel,,,, r prise

artëhioilt't,ip ou re,-,rner ilr
ex, " oitàtio (- " à ÈtPi agricô'lë

es

t, " ad't, p,rise's, on,
rd
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de charges'Sociales tous les trois

ans et application à Saint-Pîerre-et-

Miquelon (art. 4 à 6), ; mise en place
'd " une co 1mpensatio'n

par 1**Etat'des exonérations de cot,i-

;. : :'.Ba

Pîërre-,et-Miquelon (art., 7) ; èxton-P.ret-M

sîoln du service militaire adapté et

'iild ; e'.e. ! a

en 1oeuvre de la formation (art. 8)

assouplissement du régime du titre

'.ei'atta

de travail, simplifié (art. 9) ; renfor-

cement de 1 » *attractîvité du contrat

d'accès à 1*'çmploî pour les bériéfî-
ci,aîres du reven,u m,inîmum d-înser-

tion et extension du dispositif aux

titulaires d'emploîs îeunes en fin de

contrat art.,10) ; définition juridique

des contrats emplois-jeunes prolon-

gés art, 11) ; création d'un dîsposi-
tif de soutien à l'emploî des jeunes

qualifiés dans les petites entre-

prises (art. 12) ; instaurat >îon d " une

prime à la création d'emploî spécî-

fîque pour 1 " embauche des jeunes à

Mayotte et extension du titre de tra-
vail simplifié art. 13 et 14) ; confir-

mation du rôle de lagence, natîona-

le pour 1 " emploi à Mayotte (art. 15)

instauration d-une prime, à la créa-

'fiBpuf'a

tîon d " emploî en faveur des jeunes

à Wallis et Futuna (art., 16) ; a'ssou-

du régime de congé

rMat ! o d

des dispositifs destinés aux élèves

en grande difficultê dans les'dépar-

'trpj

a''et$Bta-a

tement's d " outre-mer et à Saînt-Pier-

Joa ! téa1
de reconnaissance par letat des

diplômes ou titres à finalité profes-

e'g't

 ; erM

ffëta

,rass'

Calédonîe et en Polynésîe françaîse
, (art. 19) ; aménagement du dîsposi-

tif de défiscalisation a'u titre de l'im-

pôt sur le revenu (art. 20 et 21)
; ; 'Ga (.

toire de réduction dîmpôt sur le

1revenu pour la rénovation et la

 ! ; p
amé, n'a1gement d'u, système'des

' ! f@e

ments, donnant lieu à, réduction

d'împôt et modificati on du délai de
validité du d,ispôsitîf (art. 23 et 24)

. : Hhe

ar

 ! Wp

du principe de la double dfîscalîsa-e

en'Nouvel le-Ca lédonîe, en

Polynésie fran'çaise, aux îles Wallis
' ;'<' ; 

Ion et à Mayotte (art. 26) - modîfîca-

tîon du régime a,pplîcabl à la défi,-

calisation au titre de l'împôt sur les

 ;.. ; 
,, (art. 28) ; coordination (art. 29)

relèvement du seuil au-delà duquel

un agrément est nécessaire pour

bénéficier de la déduction au titre

de l'împôt sur les sociétés (art. 30)

modification du régime des agré-

t ! n u r

(art. 32 et 33) ; extension,d " un tiers

art.'M

de la base imposable à 1 " ensemble
des secteurs, éligibles (art. 34) 1-

aménagement du principe de la
: 'aretTt\\§

certains territoires (art. 35) ; possîbi-

lîté, pour les conseils généraux des

départements d " outre-mer, d'exo-
. ;, ! ; por' ! es-

publicité foncière ou du droit d " en-

;  ;'.e$.

'seM'

,des collectivités d " outre-mer en

uë !  

tellerie et la restauration art. 37)

rapport au Parlement (art. 38)
entrée en vigueur anticipée de cer-

t ! t pour ! 

ration de sanctions fiscales pour

fausses, informations permettant

d'obtenir un avantage fiscal

 ; de sanctions pénales pour

fausses informations, permettant

' ; a$rMè ! ai ! 

possibilité de contrôle des investis-

slements défiscalisés (art. 42)

'rtaMicf

application du taux réduit de taxe
s'Ur la valeur ajoutée à la construc-,

tîon et à la, vente de,logements évo-

 ; a'$aM'

; S$t. ! t
abattement de taxe foncière sur

Meatn

:.fFaj

les propriétés bâtîes pour les loge-

M ! .c : 

'jet de travaux de réhabilît'ati,o,ri dans

Ma ; : 

taNe ! ' ;

Io

jtm ! 

  ! s :  
tatîf à une 1 î,n5tîtutîon financière

la gestion des,fonds régionaux

daména',g'eme'nt,'fôhcîer'et
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, ('art,., 46)' ! ,aff,irmation,de,la spécifîci,,

tél,,des dotations dç l'Etat àlux collec-

,,,tivit'és et rapport au

Par,l'e'm,ént, (art. 47) mîse,en'15p <I,ce,

d'u,n,ë,dotati'q'n'',,exceptiohhell,e, de

l'Et,At''a,ux,,commune 1s pour d'esopé-

de',premier numérotage
8 îatiôndes maîsoln,s as,solc

,étàblî''ssements'publics,,.,de

coopéraltlî'on,,întercolm,mulnale,et,des

s
territorialSchéma d, " aménagement-

(,ar t. 4 extension, des, co @mpé-

tencles des régions d " outre-mer'en
matîère ferroviaire et de pouvoirs

de,polli'ce de, " Ia,,voirîe (,art. 510 et 51)

prolongation de cinq, ans des

ï

espaces urba,ins de la zone dite des
cîn éométrîqueËlqua,nte, par g,,

,a rt, 52) ; modalités, dl'affectatîon, à

a Réunion,, d,es ressources du

fonds régional pour le dévelo'1 ppe-

ment et lem loi (art. 53) -,pqssîbili-p

té,,, pour les offices de l'eau'd'es

départeme nts d " outre-mer, 1 de per-
cevoir une redevance sur les p'rélè-

vements d'eau (a rt. 54) possîbîlité

de, détachelme,nt ou de m,îse à dis-

position de fonctionnaires auprês
du syndicat de prom,ption,des com-

munes,d'e la, Polynésie, française

(art. 55) ; -renforcement de la législa-

ti'on,applîca,ble en matièred,,îlmplan-

e

tatîon et de, g,randes,et

mloye.nnës :,,,surfaces, de, vente

(art. 56) : IlEt'àengagém,,Ont de at

mettre en, oeu 1vÈe le d,o " cument relatif,
de Wlall : î$''et,

(a',rt.'57), essîonc gratuite de'

tl,l'îlël, de, H'ao

(àrt.''58),,,,a : me,na,g,emënt,do, èdl,,es

re : lati/ë,s,aüx,opêr',atî,on,, : d'e c'onc-,eh,

t't'atîôh,des,,,e,tre,prises, : (,a,rt.,,n

''Créatîo,,,nld'uh',ed,,Otati,on dë,c'nt hu>l,0

u lîsati,o,n(,à Ét 0),, a,,ct a

s, r é rë,,n c'rt,,ifoi "e'éf e

ou e',

tîf,,e,t,,',régle e ; tà're (Orti s

t' !  ; M e

pren (re ,,,pa
,''esures-,, " nec

Ê ! MW e,

'if

u

M,de le caisse de prévoyance,oci,ale

 !  ! gt

,de disp 1ositiolns relatives,, à, la fô'nc-

publique à May,,Ptte (art., 64)

ratifi,cation d, " ordonnancles, (art. 65)

',applidatîôn,,, " des dispositions 1 du

code de l'à sécurité,sociale à Ma,ypt-

te (art. 66,) ;, poss,îbîl,îté, d'attrîb.utîon

d'une aide séll,ectiv'e,aux oeuvres

cînêm-atographîquels, présentant un
întérêt pqur'les départements

d'outre-mer, et Saînt-Pi'erre,'-et-

Mîque'l'on,art. 67),,-,amén'agement
des de droit cîvi,1 Iôca,l à

,,Mayotte (art. 68), loî du 21 j) Uillet
20Ô3 (p. 329).

-Augmelntatîon d'u o,m b re des

sénateurs, en Nouvelle-calêdon,,ie,

en Polynésie française, à Wallis et

S ! - ! 

du 30 juillet 2003, art. 6,et 8, p. 416.

Augmentation du- nombre des
sénateurs en N'ouve,llle-Calédonie et

en PO,IIY 1nésie française, loi du

30 juillet.2003, art. 3, p. 425.

Conditions, d " applic ation de la

loi de sécurité financîère en Noluvel-

le- Calédonie, en 1 Polynésîe françai-

se, dans les îles Wa Ilîs et Futuna et

à, Mayottle, loi du 11, août 2003,

art. 140, p.,785.

Application,,à Mayott,,ede,la loi

relatîve,à,1'o,,rgp : nisation : et,à,la pro-

motion, des act,î/ités. physiques et

sportives,,, loi du'ler, août, 2003,

a,tt.,13i, p. 826.

C'o,hdîtion.ig en p

Polyn-é,'sî efË,,a'n ç,a,i s een'N,ouVelle-

',Caléd,âlnie,,,'d'Ph,s, :, les, : îles,,,Well,is,, et,
Fut,un à,'m.a'otte dos, di
" tî rel, ives,,àt4,, sulreridettement,

1 loi du,aoÙt 2003" " ü ièrs,

'896

o icat
e, (, qu'e,,,en,oi pour, ;, :. init,ilal,

'wr,ia,,àjse " is-et-,r

'a,,Fùtùn, ài -e Câ@l d

5''eut,

p 0
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p

PARLEMENT

'tion de la composition
du, collège électora,l sénatorial,, toi

du 11 avril 2003, a 10,, P.,2 1.

Décllaratîon annuelle du Gou-

vernelment, à compter du 1'lian,vier

2004, suivie'd'un,d " bat présentante

un bilan'des décisions et, mesures

adoptées, aux,, plans international

dans le

domaine de la sécurité maritime et

de la ptôtect,iôn du littoral, loi du

15 a vrît 2003, a rt., 8, p. 77.

Confîlrmatîon des règles de ges-
tîon Par le,Sénat du,pat'ri,r-hoine du

jardin,@ du Lu,xembo u rg, ô,i du
2 juillet 2003, art. 7 6, p., 240,

Présence de trois députés et de

t'rois sénateurs da'ns'lé Conseîl

d,^'o,rien,tatîôn de la silmplifîcatîon'
ad m î n istrative, loî'du 2 juillet 21003,

art. le', P »,2719.

Présence de deux parllemen''
tairee,de chacune d'es co'm'missions

chargées de l'ag,rîculture à lassem-

et, au, Sénat dans'le

de gestion, du Fonds, hati'o-

riàl pôlo'r, le développement des

alddu-ctîohsl, d " eau, toi du 30 juillet

59, p. 51 : 1,.

,--Désîgnïtiohi pr,lë Présiden,t :,du
5''énat -,et par le,'Présî,deht de,,

''Il'As mblé, natî,on'al@e, e de d

;  ! e ; t'Ëa

m'arch,és,'f,in'anciers loi do,

oût2003 à rt. 55 1,iP,

ré'd'un e u-té,,,'et,'.d "P senc U'fip
$ena'iéu,r,,'d'à à, Ï'à o,mmission,çhà,r

) : ië

naççor eels par

,c,, eo tîh ve

d@

,,,'s'en,ai ", U'e e,,m,en Il pa an, es d

-MI Il " es-,,, t et,,

-ve,î a : nce, a h es,,

9,2

ÀAmé,nagement des dispositions
relatives 1aux locaux'et au fonction-

nement des assemblées parle'men-,,

iaîtes,,loî di) 1- août 2003, a rt. 60,

p. 914.

Pré'sence d " un député, letl,d,un

sénate,ur dans le,, co,nseild'admînis-

tràtion, de 1, :'Aqence françai'se 1p,o ur

f

%'f''

,entreprises, loi du 11, aoû,t 2'003,
à rt. P. 1003.1 1

11, Présen e de, pa'rlementaîres1 ç 1

' ! ! 

retraites, 19î du 21 août 2003,'ert. 6,

1023,.'.p

a du régîme de

retraite des,fonctio',nnaires élus par-

lementaîres, loi du 21 août 2003,

art. 41, p, 1053,

Voir aussi Etectîons et réfêren-

durhs

,PARTIS ET GROUPEMENTS

POLITIQUES

M'o'dîfic'atîlônl, dés dîëpôsition's
relatives à, 1 " àîde,publique aux, partis

:,pol,itîqq'es, loî, du 11 avrîl 2003,
art. 34 et 35, p. 34.,

Conditîonà,d,e pàrt,ilcîpatîôn à la

campagne pour le référëndlüm rellia-
tif, à 1- "'évolutiô,n,statütaîrë,,,de la'Cor-l'

se,,, du, li9 jüih,,,2003, art. 7 à 9,

1-12.

Habîlîtation,,d,u 1,ouv tn m'nt àG e e e

pr-,,ço0rl d, n'p,a r erl,,,ol n'lance,,, des

Mesor s del$, " -fot

requtsesl,5pour,,être
à, n e e,,et-i o n d-es,,'. M,od,a I,îtés-

d ",o,rq'anîslatîôn, des électi'ollns,,'ioi,,du,

ir

par-t,icîplàtîôn,,
ne, tjr,.,,,u.n :,,,reTe,rendm

01 o-,rga.n,
' ! ntq ue,p "

s
c t f
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: MEPATRIMOINE CULTUREL,

Modalités d,'édîction des pres-

 :  : n !  :/en'p ! aed'dd.d ! P
crîptions archéologiques (art. 1 er)
mise en place d'un dispositif d'ar-

chéologie prévisionnelle hors des
zones archéol,ogîques à risque

(art. 2) ; établissement d " un zonage
''dans le cadre d e la carte a,rchéolo-

' ;' ;.rMq'u'.''saf

jurîdique des services a,rc,héolo-

giq'ues des,collectîvités territoriales
art. 4) ;,redéfînîtion des missions
de l'Institut national de recherches

archéologiques préventives (art. 5) ;
modification des dispositions rela-

tivësa

ventive et modalités d " exploitation

(art. 6 et 7), ; régîm e de, propriété du
mobîlîer archéologique issu des

opérations d'archéologîe préventî-
ve art. 8  m s ondi-

nat ! û

gigues prey

gîques préventives (art. 9) ; création
d'une rëeànce un j

gîe préventive à assiette élargie
(art. 10) ; fixation des frais d " assiet-/a.'1'0'fMat ! n'd
te M de  (uvr d !  redë-

vance d'archéolog,ie préventive

(art. 11) ; redéfinition du régime
d'exonération de la'redevance et

création du Fonds'national pour

'l'archéologie préventive (art. 12) ;
mise en place d'une nouvelle procé-

; -'dufede' ! tnde

tifs à l'a redevance d'archéologîe

préventive (art. 13) ; modal îtés d'a p-

plicatîon de la loî,et rapport au Par-
lement (art. -14) ; coordination

(art. 15) ; conditions d'entrée en

vigueur de la loi (art. 16), loi du

111,août 2003 (P. 789).

- Voir aussi Mécén-at, Urbani.sme.

PÊCHE

Aménagement des règles du
,droit de pêche, dans le domaine

publîc fluvial des, collectivités, terri-
 :  !  ! 

art. 57, p. 510.

PERMIS DE CONDUIRE

Voir Sécurîté routîère.

RQEPÉTROLE ET PRODUITS RAFFINÉS

-Voir Energië.

POLIT IOUP'ÉCONOMIQUE

Suppression de l'exîgence léga-

le'd " un capital social minimum pour
une société anonyme à respon,sabi-

lité limitée (art. 111) ; création d'un

récépissé de création d'entreprise

,délivré par le greffier du tribunal de
commerce ou, les chambres consu-

laires (art. 2) ; modification de la

procédure de mainlevée du nantis-
d'un fonds de commerce

(art. 3) possibilité de transmission
des'déclarations de création d'en-

treprîse, par voie électronique

(art. 4) ; amélioration des contrôles
sur 1 " exercîce de certaines activités

artisanales (art. 5) ; assouplisse-

ment des conditions de domicilia-

..a'aas'.. (

s1ion, aux sociétés de, la, possibilité
 ? @te$.n

représentant, l'égal dans certaines
zones (art. 7) ; déclaration d'însai-

sissabilîté de la résidence principale

de 1 " lentrepreneur individuel (art. 8) ;

suppression de, sanctions pénales
obsolètes (art. 9) ; extension du

champ,de compétence des groupe-
ments d le prévention agréés

art. 10) ; renforcement de la protec-
tion des cautions et date d'entrée

en vî,gueur des d,ispositîons (art. 11

et 12) ; ouverture du capital d'es

sociétés d " architectüre (art. 13 et
14) ; non-op posabilit é des clauses
' :'sppfën : ex

repreneur d'entreprise, (art. 15)
exonération de cotisations sociales

ar'-OfG

et ouverture de drolîts à, prestations

 :..'.eeM,é ! s
neurs d'entre dant la p,1 prise pen rel-

-miêre année : art. 16) ;,instau,ratiôn

' " 'pjrn p ri
vail à temps partiel pour ladré'àtîon

jntp
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ou la reprise d'entreprîse (art. 17)

extension des cas de recours au

contrat à durée, déterminée,,et au

tra'vail,temporaîreau remplacement
d'un se,larîé temps par-ti'ell prdvî-

soire (art,. 18) extension aux dé'par-

tem'ents,du Pàs-Rhin','du H,aut-Rhîn

et de la Moselle de la possibilité

'Pour, les, entreprises ind,ust,riëlles de

'',,rec1ourir, au travail en continu en cas

d'accord collectif art,, 19) ;,création

du contrat d*accompagnem,ënt à la

création Ou à'la reprise d " une'alctivi-
té économîque (art. 20 ; possibilité

d " attrîbution d'a,ides publîques pour

soutenir 1^'exécutîon d'un c'ontràt

eN

d'accompagnement'â la, création

d'entreprise',et 1 octroi, a,ux bénéfi-
cî,aires dl'une protection sociale

(art. 21), ; calcul des cotisations

sociales applicables au 1x entrepre-

neurs, exerçant une activité occa-

sionnelle (art. 22) ; rétablissement

 ;  ;  ( ! g

.fpn

.'. ! -e ; 

dants (art. 23) ; obligatîon,de res-

pelcter un 1délai de préavis en'cas, de

suppression des concours ban-
caires à une entreprise art. 214)

possibilité de sortîe,anticîpée d'un

livret, d'épargne entreprise en c'as

de création ou,de reprise dl'entreprî-

se (art, 215) création d es,folnd's d'in-

vestissement de proximité art. 26)

instauration d^une réduction d,îm-

pôt sur le'reve,nul, en contrepartie de
'.n ! J : 

sement de proximité (art. 27) ; cor-

recti,on d'une e'rrelu.r, d'el,co d,ifi cati on

. ;' :' ; ; .'p ; r ( ! tdtra
 ; ,Tt. apil-.,
tal ,dê sociétés no; i co es pouvant

ouvri,r,d : roit à rédu'cti'mpôt, sur,on d, " î

9) d'ôu,b,,I, emen duereven u a t

e dédüctî' ! " té :  d e sPlàfon,dl es, p rtè

it, de cri,ptions u sous

0 cap ita,l : -''e : u ellëd*uri socie,,e'no, v

0, d'p sô,rti'e'a ntic'le'

pllé e d''un p,l''a'-n " d, "  é'pa tg n- étlîlo h s

s, e au

t tie@, et " ,a féac iv, f c r

lép 11, "e-togemelln aù,k, " àt c'a ! $

ta,ux,,, " de ",,I,'u " sure, poUr

e

(art. 32,), sortie progress,ive

j,

corso

1

gjj

ment, (art. 34) aménagement du

calcul,, des <cotisations sociales, d'es
 ! 

possli,bîliie'de, report et dléta,lement
d ul, paiement des cotisations

sociales, de la, prem, ière,annêe d ",a,c-

 ! ë$ dis-

Positif, d,àîde à, la créafîon d'entre-

prise en, faveur,des popu,latilons en

 !  ! S

d'impôt sur le,revenu des a,idels per-

çues dans le " cadre, du 1 dispositif
dl enco 1üragemen't au développe-

'ynr.r : 

(art. 38), » allongement du délai

: \\C) te

de so'lidarité,en cas de,,reprise ou de

création d,-entreprise, art. 39) ;,amé-

nagement et extension du régime
de déduction des dons aux orga-

hi,sm'es d'aîde à la création et à la

reprise de petites et moyennes

,entreprises (art. 40) ; relèvement
des seuils d " exonération des plus-

' : \ta

réduction d'impôt sur le revenu au

,titre d'es întérêts des emprunts

,souscrits pour  la'reprise une

société non cotée 'a,rt. 42) ; allége-
ment des droits, de mutation à titre

g ratu it en cas de transmission d " en-

treprîsels entre vîfs (art. 43), ; sup-

pressîonl des droits colmplêm 1 en-
taîrels en cas de, non-respect, des

/ ;/d ;'.) p U

gement collllectif de,conéervation de

titresl ; ouvrant' droit, â l, "'a,llégernent

des droits de m','tation à titre, ratüitu 9

pou r 1la, transm îssîo'n, d*'p »une entre ri-,

ta<  

de m utatio,n à- titre, gtotüît en c eesd

d " une rit'prise à',I,'h'
lu ",'ts de'ses, àlarî " s (art'.,

.graas,  ;
''sür,'les''ce s'si o, n s', d ar s

sl,,Q,',C,'Ia,l,,As i,de'societes,,d,ont''le calpit 1

 ; $ ilv s,e " : açt,,io'' (',art 46,-

1),â ; tîë 1,11, blôt' d ë
sur, -une, 0d

agen a er+, -s

je,, " ç 4f, accev 4fls i î dre dç

sM
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: ..%

tions en nu 1mléraire au capital des

petites et moyennes entreprises

no'n cotées (art. 48) assou 1plisse-
,ment des critères permettant

f'tee

aF ! ? '
nels au sen s,de l',împôt de solidarité

sur la fortune àrt ". création

.intM

dulne Aglen,ce fran,@çaise pour le

pMïe

'ara.

') r

entreprises (art. 50), ; assoupl,îsse-

ment du 1 rlégime a,pplicable -au

volontàrîat international, en entre-

'. ;  !  ! ! .

t : :  !' ! Ms'

conjoncturelles agric 1oi,es' (art., 52 et

53) ; création d'une procédure, civile
'r) jN<fët " 

des prix abusivement bas lors de

'crise clonjoncturelle, (art, 5'4) ; recon-

: cfÊati

tîons interprofessionnelles dans le

secteur viticole (art 55) ; présence

ftJ

,des syndicats dl'explo,itants agri-

'''erfe

.'tea

dans les structures înterve-

nant, dans le'secteur des,a,ppella-.as

tions d,origîne 1 (a rt. 56) ;
renforcement des sanctions en cas

'''.rënrme

de maisons îndivi'duelles, à leurs

o,blîgations à l'égard, de leurs sous-
traitants (art. 57) application de la

loi outre-mer (art.,58), loidu 11 août

2003 (p. 940).

POLLUTION ET NUISANCES,

-'Extension de la, période d^app'li-

cation anticipée des plans d'exp 1osi-

t'ion au brulit, loi du 2 juillet,2003,

art. 29, 0. 217.

fi.M

Modîfîcatîon'des, conditions

dindemn,î,sation pour les dom-

mages, causés par les nui,sances,

aeronautiquesi loi du 2 juillet 2003,

''art. 72, p. 239.

Rléalîlsation d'ml n, b,î Il a n
: '''',a.M

un1e ihstaliatlipn',,cla,.sée Sevleso,en

t'udj' » aîr loiM

du,3,0 juillet 2,003,'art. 24, p. 477.1

1 -,M'esu ËëS, tend'a ht, à, 1 u,tter contre

la polllutieo " n par les,, î,nsta,llations

m

suia,soumises autorisation, loî du

30 juîilët 2003, art. 25 à 28, p. 477.

- Compétence, de 11 " Age'nce de

l'environnement et de l'a maîtrise,'de

l'énergie en cas, de pollultîo " n des

sols, loi'du 30 juîllet 2003,,art., 32,

p. 481.,

Maintien de la compétence des

'' ! BiEas

matîêre de pollution marine, loî du

30juîllet,2003,,art. 83, p. 524.

Voîtla'us,.î Envir'onnemlent.

atM

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Voir Outre-mer.

PRIVATISATIONS

Voir Transports aélrîens.

PROCÉDURE CIVILE

ET COMMERCIALE

Instauration d'une procédure

civile'de réparation du préjudi 1ce

subi par des prix abusivement bas,

lors de crise conjoncturelle des pro-
,M$j3

duits agricoles, toi du août 2003,

art.154, p. 1008.

PROCÉDTJRES FISCALES

ET DOUANIÈRES

Habilîtation du Gouvernement,

 ; . ! fptB.

démarches des usagers, loî, du

. ;  ; 6 ! isOM

Instauration, de sanctions fis-

cales pour, fausses informations,

permettant d " obtenir un 1avantage
,fiscal, ainsi que de sanctions

pénales 1 pour falusses

perm, ettant d'obtenir,un, agrément,
et pos$îbîlîté'de,contrôle des înves-

s défiscalisés outre-mer',

toi'du 211 juilitet,2003, art. 40,à 42,

368.

Mo,dîficatîon,du moded,e calcul

Sn
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ture de la convention liant letat au

propriétaire d'un immeuble inscrit
ou class é, loî du, lr août 2003, art. 9,

p. 838.,g3a.

Remise des frais, de poursuite,

des pénalités fiscales et dîmpôts
directs pour les personnes placées

dans le cadre de la procédure de

.taj'tàsh'rétablissement, personnel, loî du

11 août 2003, art. 44 et 45, p. 895.

PRODUITS AGRICOLES

ET ALIMENTAIRES

Extension du dîspositîf destiné

à lutter contre les crises agricoles

conjoncturelles, loi du lelaoût 2003,
art. 52 et 53, p. 1006.I.J

- Présence des syndîcats d'ex-

ploîtants agricoles d'ans les struc-
tures intervenant dans le secteur

des appellatîons d'origine, loi du

1,,, août 2003, art. 56, p. 1010.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Aménagement des conditions
de rémunération au titre du prêt en

bîblîothèque (art. 111) -,affilîation des
auteurs et,des traduceurs,à un régi-

me de retraite complémentaire

(art. 2) ; extension du régime com-

plémentaîre d'aàsurance vieillesse
aux auteurs affilîés au régime das-
surance vieillesse de Salint-Pierre-

et-Miquelo,n (art. 3) ; plafonnement
des rabais sur le p'rix public de ven-

te des livres (art.,4) ; rapport,au Par-

lement (art. 5) ; entrée en vigueur

...a..ei

(a rt. 16) ; réfo rme,de la taxe Sur les

ventes, et les, locations de vidéo-,

grammes, destinés à l'usage privé
C,du public (art. ) - réation, compo-

'' ;.S<a) u

ment public de la Cité,de I " architec-
ture et du patrimoine (art. 8)

flet'a

d,intég,rlatîon d'es per-
de l'Ecole, nationa,le de

.'rate

ei

( : jjE'
20031, (P. 187).

PROTECTIION CIVILE

- Mise en place de mes " u res d e

surve'illlance et de prévision des
cru es, toi du 30 juillet 2003, art. 411 et

42, p. 4186.

 :  ; cts, ; .t

PUBLICITÉ,

Renforcement des garanties

afférentes, à la publîcité pour le cré-

dit à la consommation, loi du

l., août 2003, art. 87, P., 735.

Modification de la taxe sur la

publîcîté'dîffusée par voie de radio-
JUStQQIët' ! M : a.rt.

,du l'août 2003, art. 22, p, 844.

R

RAPPORTS AU PARLEMENT

- Dépôt, tous les ans, d " un rap-

port sur les conditions d »'utîlîsatîon
du produit des amendes engen-

drées par les înfractîons au code de

 ; ; feéë'' : se'

143.

1 Dépôt, chaque,année, d'un rap-

po 1rt d'inventaîre des points du
réseau national particulièrement

sujets à accident, toi du 12 juin
2003, art. 23, p. 156.

:''.-ec.

port d'exécution des contrats de

plan routiers Etat-ré gions, loi du
12 juin 2003, art. 25, p. 157.

Dépôt, deux ans après l'entrée
en vigueur de la loi â'la

rémunération au titre du prêt en

biblîothèque et,renforçant la, protec-
tion sociale des auteurs, d'un rap-

port sur son applicatîon et ses inca-

''dences filnancîères, loi du 18 juin
2003,,art. 5, P. 192.

fatiOBM

: . ; iLothee%
 : ,ti'e ! d

' :  ! sp

'du la,partlicîpatîon
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pour, vo-irie et réseaux,, loi''du
2 juillet 200a, art, 68, p., 23 1.

't tis,lës dDépô 0, cinq, ans u
bî l'al,n,, d'a pplîcaltîôn 1 des mesures,

la, rêcu rît é des''à,scerir

seurs, loi du 2,juillet 2003, a rt. 79,

p., 24 1.

Dépôt, avant le 15 septembre
2006, dl',un'ra'pport dressa : nt le bîlan
de, 1 " a'pplîcatîo'n, d'es, aides fîscales

en,faveur de l'învestîssement loca-

tîf " loi du 2 juillet 2003,, art., 91,

257.

Dépôt, chaque année, par lOb-
servatoire national sur les elffets du

réchauffemen,tlclîmatiquel, d " un,rap-

port d " jnfolrm'ation,, loi du 2 juillet'

2003, art. 31, p. 300.

Dépôt, chaque année, avant le
1 e, mars, d ",un rapport sur les

mesures de simpl ifîcation du droit

prises au cours de l'année cîvile

précédelntle,,,Ioî, du 2 juillet 2003,
art,, 37,, p'. 314.

- Transmissîon, tous les trois ans,

d'une évaluatîon, des exonératîons

B

.a ! 

no,ta,mmeti-t en termes de créatîon
" d'emploîs, toi du,21, juillet 2003,

art. 5,1 p. 333.

Dépôt, tous,le, " s troîs a'ns,, avant
le dlé,pôt,du projet de la loi de

''finances,,,, d'u rt, évaluantn,, rappo

m'elslures, de -dêfisca,lisatioril o,utre'-,

me'r,, loî 2003, art 38, :,

p. 3671. 1

t,epp,,.dleux,ans apres la, pro 1,

rnqlgà,tion, l'a''loi de 1 programme
our,,o,utte-m'd'u s't, la-,p @er n :', rapport u,

situ ati,,ô,h,,. fi,h,ahci,lere 1 " d'les 1 col leëtîvî

te'itô, 1 t et ,'Iees, rr rîàlel,',,'dj ou,, re,-mer 8,
" Co'h'séq'ue -,es 1 a Îon spe-de1 1

ç " i q e,,,s üt,l " a, e r ati d 1
n

d 2'ët, 20,0 à il 4 37.,

t 1 1 t ",lpo ava-n-,^,, e 31,, ocemb,re7
2ÔO3,

11, ives ,,eùË, 1 ouv rnè, ! 
,m,,en ,î, en

t

i

Sg

s

t

i : 
@art. 1P. 435.1 1

8up Il pression d'un rapport Sur l'a
Ch asse de n u ît, loi du 30 juillet, 2003,

1art.1,30, p. 448.

MM

rh

six mo,is a,pËêE la pro-

mulgation de " la Ioî â'',res-1

1 la, consommation de,,Itabac
1chez le,,jeuri'es, d'un,lrlàpport'sur, la

prise en charge et le coût par l'as-
surance malad,Î'è des substituts

nîcotiniqu 1es.en faveur des mineurs,
loi du 3'l juillet 2003, art. 8, p,. 528.1

1 Dépôt, en 2004, d'un, rappor t sur

1la possibilité, pour les débitants de

 ; o ! 
1 me de droit côm 1mun des comm-er-,

çants 1en matîère de,taxe profes-.reMa
sionnelle, loî''du 31 juillet 2003,,
art. 1'l, p. 528.

Dépôt, avant l'expîration de la
,durée fixée pour l'expérimentation,

d'un rapport d " évaluatîon, assortî,

des, observations, des

collectivités territoriales ayant parti-

cipé à'1 " expér lîmentation, loi orga-

nique du'11, août 2003, a r t. 1 e,

p.,529.

Dépôt, chaque, annee, d'un

rapport, retraçant l'ensemble des

propositions d'ex,plérimeiitatîon
des collectivités territôrîalles, " des

demandes'qui leur sont formulées
et des suîtes réservées, loi org'a-,

1ique du il, août, i. 003 a rt. 1

 : ë

o
t'

îôî du'illvoll, août 2003, art.'l 4,
807, »

a,colffio,e,r, du, : l@ ", j,ahvi, r
d

't tî-,d'*ôr'i,'ëh, aoti ët,,de-plro'g'ramm, pn ;

pour, lal,,rénovation u,rbai- "'',
d',t aun r 1 -,rnuei sa, p,p'or

on', d'e zonet

e,SI z- 0,'n1ë,'s 'h- e's' d,

03', r't'l' «lou,t,

e,po,tl, ",,' a,n e, 31 ecë M
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tlé de la procédure de rétablisse-
ment personnel pour les particu-

liers surendettés, loi du 11, août

2003, art. 43, p. 895.

Dépôt,'chaque année, à comp-
ter du ler jahVî'er'2004, et avant le

l,el'juin, d " un rapport sur les'achats
des services de l'Etat aux petites et

moyennes entreprises, loi du

.jrs'

lie, août 2003, art. 34, p. 979.

\ ! -.o'

puis, avant Il le ler janvier, 2012 et

avant le ler janvier 2016, d'un rap-

,port sur l'examen d'ensemble des

' :,''

regîmles de retraite et sur 1 " évolu-
tion prévisible du rapport entre la

durée d'assurance et la durée

moyenne de retraite, toi du 21 août

2003, art. 5, p. 1020.

Transmission, par la commis-

sion de compensation des retraites,

dTea

"...MMe'aMt

tant les mécanismes de compensa-

; . : ri

socîale, loi du août " 2003 art. 7,

p. 1025.

REDRESSEMENT ET LIQUIDATION

J, (JDI,CIAIRES

Obligation de réaliser u,n bilan
environnemental en cas de redres-

semen't judiciaire, loi du 30 juillet

2003, art. 24, P. 477.

" RIÉSIIONS

'Assocîation des régions à l'éla-

boratlîonl,,des schémas, de cohéren-
'l.b !  ! 

,art. 7, p. 204.

Extension des compétences des

regîons d'outre-mer en matière fer-
roviaîre et de pouvoirs de police de

la, voirie, lo'î du -il juillet 2003,
art. 50 et 51, p. 374.

Création, dotation de
territoriale versee aux

régions d'outre-mer, loî,du 21 juillet

2a

 ! M

Transfert, à la région de'la com-

pétence dl'*élabôritîlon des O " rienta-

tisons de gestion de@'la faune s aulva-

ge et d'amélîoratîo,,nl de l'a qu alité de

ses habitats, loi du 30 juillet 2003,

art. 10, p. 438.

Institution, dans chaque ré ion,

.jee

d'un fonds d'aménagement, urbain

chargé de gerer'les, prélèvem

u

ee

txodestinés aux communes en faveur

du logement social,, loi du l'r août

2003, art. 59, p. 914.

- Voir aussi Collectîvîtés territo-

rîales.

RETRAITES

Affirmation, du choix, du systè-

me de retraite par répartîtion, du

c1aractère contrîbutif de l'assurance

vieillesse et du principe d " équité

entre les assurés au regard de leurs

droits à retraite (art. 1 e, à, 3) - fixation

d''une garantie d " un " niveau mînî-
;. : eefBtra : i : ! 

 " ; ra<rf

rànce, creation d " une Commission

de garantie des retraites et, rapports

,au, Parlement (art. 5) ; création, d " un

stat ut lé,gîslatîf p our le Conseil

d'orientatîon des retraites (art. 6) ;

extension des mlissions de la Com-

mîssîon de compensation (art. 7)

. ; Ms''.

des retraites (art. 8)de

sup 1pression progressive de la sur-

clompe,nsation (art. 9) ; amélioration
du droit à lî nfo rmatio n'des assurés
, (art. 10) ; extension du cham, p de la

annuelle, oblîgatoîre

;  ; gra

'./Maft ! t

.asaj

nelles des'salariés âgés : et de la

pénibilité, (art. 1'1 et 12)' ; obligatîon

rn ! sj

'ortîëR&

jfep

.éroi$a ! 

'. ; a ! 

et harmo,pisletîoh des

'.toj

-règles relatives au cumul emploi-
MM ! rt

la,,I,imite dâ O,ë P,o u r la, rn-îse à la

re ! ra

c

raM

 : ii
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iôn s r 1 1es, a'a htà es : de prêre-b ut*, u v 9,

traite d'entre Èî''e (art. 17)'su'p-s

1pression de, la préretraite prlogressî-
vë'',et Iîm,jtàtio,n du champ du

dispositif de la cessation 1 anticipée
dl'<Ictivîté (art. 18) ;, renforcement

des,'', con,di,tions,l de rupture, dül

co1ntrat'de travai,l,d " un salarié âgé,

(art. 1.9) oblig,a,tioln,de négociation

pour l'es pa,rtenai,rels,slociaux, char-

gés de la gestion des regimes com-

plêmentaîres de retraite, en vue

si

, ; ' ; ! 

c1ompétence du cohseîl " d " adminis-
) : a ; (

surance vieillesse des travailleurs

,salariés pour garantir 1 " équilibre

financier'du régime (art. 21) ; aloi-

gnement de la durée 0 " assurance

de référence entre pens'tolns du

régime général et,des 1régimes. ali-

gnés (art. 22) ; conditions de départ

anticipé à la retraite pour'l'es, per-
sonnes ayant commencé à travailler

,jeune (art. 23,) ;,Possibîlîté de départ

. ; ë'yt

re-

 : i : ë) e
Sion pour les périodes cotisées

,après @ soixante ans au-delà de la

d'urée n'écessaire po,ur bénéficier, de
la retraite àl'taux plein (art. 251)

mod'ification des règles relatives au

minîl'm,u'm côntribütif (art. 26)

indexation sur les prix des pe, nsions
1et1d es salaîres'portés au : compte

'àrt'. 27) ;, renfàrceme 1nt de, l'oblî1 1 1 1 ga,
1tio'n, de Versem 1ent de', cotisations

1pour la défe'rtn,inàtiôn'du, droit''à

pension,, (art,.- 28), POSS'ibi'litë de

cotî''ti ns, (art. 29) ' ;rachat, dle a o

lissëment', des con,dit "p i,ons,

.. ? êar ! aT ! 

c ! rn 1

pre io 1 e,asss n -urance ve-u,vage

(,a r't'. l) rfi j o ra i,o ti : de ulà ;, d rée',

n,ce 1'f nt ë é''et :1 par,en,à

oü'r'-1 " ës " enàritè ha1 -d "1 Pl', 1 1 n icape,àrt, 32

')', ;,,,ex ensi,on : üet 33, a,m,p 1 s
u t'a'i i esse d " e's' "'.,pa'Iren, sn e, vie

f, ë " Ë " l pou r 1, 1 el, ,,p,arë,nte

en, n 1
1 a,,@ ac'uli, e, e @'co b

i,se r,, su r ase " d,'' ",ld t

'uiva t, te

rp

Notrms

M

 :  : : 

ment dans les durées d'assurance

(a et. 36) ; modalités de passation

des mandats de,gestio'n fînancîère

par : le Flonds, de, réserve des

;  !'

congé, de familîale

(art. 38) modîfîc'atîon des,tèglës'de

slaîsie des pensions et, rentes

rt '' !'ët 

régîmes de, retr,aîtes des fonction-

naires sur les,dilspo,îtîo'ns du code
1 des, pensions (art. 40) ; m'odif ic,iti,on,

du r » egime de retraîte des fo,nctîlon-

na,ir'es élus parlementaires (art,. 41)

condîtions,nécessaires, 1pour'obtenir
'ra

n ..ëtrMi

droit à pensîon du fonctîonnaîre

r : e$<n

pé,rîodes reconnues 1éqVîValentes

fj.

: (éM<§ro

1 " ouvertùre du droit à p,ens : îon

(art. 44),, ; possîbilité de rachat de

:' ; . (

prise en compte dans la,colnstîtu-
tîon de la pension, des serv,ices

accomplis, postérieurement à l,a

limîte d " âàe (art. 46) ; possibilîté de

sürcotîs,atîon pour les fonction-

M

.tt ! - : i

refonte du systême des'bonifica-

tîons de pensions, (art. 48, ; majora-,

tî,on de durée d'assurance po 1 ur

accouchement (art. 49) - coordîna-

tîon (àrt. 50) détermînatîôri dës

rêgles 1 relatîves, au m-, o'nta nt d 1e là

pensîolln, (art. 51) m'odlîfîcatîon des

applicables à, la Iliquida-,

tion', ,de la solde des,'re,s

(,art. 52) amé 1nag'eme'nt des côndir

tîlons d,à ë 010 là 1 i id tio,u qu a, n de la

: r) 
li u'datiôn : d,ifféÉêe'd'q î, es''pensions
civile'et lit oda-mi aîtes, (,i,rt m
lités t,'alo îsatio'n',  de, là,, tenteev r

'ë.<,ten,'s-jon,,aux
" CI de's,, :,,f onc
,,opjl,oin,ts, emmes f,,tio,n

aires,,,, u, enêf'i, d,'Ia,n ce evers,ion

d' pons " î,oln,,'', d ay,a n,i " droit

(a r, 5 6' "Ise eh,,c n,orm i e, ave,,u- e

,d : rà, " îf ëo -mmun aes,, si-

i,olns re ative's,@,âa'rever-eion,

 !  ! p
-e s''g s,,sre, 1 " des 0, ant' tio
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droit à''réve'rsîon en èa'È de " pl'üralité

 ; '

'e ! ! ! ! 

'îlitires (art.59)M n'à,î r es civils et'm

''des ègllesde réversion, au titre d'un

conjoint dis''p " a'r'u, (àrt.-6,O) - modîfica-
tiori des régi'mes,de révlers ion au

bénéfice, d " aya'nts cause de fonc-

tion,naire,s tués, en se'rvîce (art. 61)

co 1ndîtions'de et de-, saisis-

sabilité, des pensions des fonction-

naires (a rt. 62)'nature des res-

so,ùrces, pe 1rmettant le fî,nancement

n

des' : pelnsi,ons des fonctîonnailr,es

c 1îvilset m,i,litaites (art. 63) ;, a'mé'na-

1gement des règles rê g i s'sa nt, 1 e

 ! <
't.m$pt

(art. 65) calend,rîer de mîsi en

oeuvre de, la réforme dans la fonc-

tîon, publîq,ue (art. 66) coordination

(art. 67) ; remise de rapports

annuels,sur les avancements inter-

venus, dans les trois années précé-

la'mise à là retràîte Ides fonc-

ti,on 1naires (art 68) ; possîbilîté

de maintien en activ ité au-delâ de la

limite d " âge (art. 69) -'modification

de la quotîté de temps partiel pou-
vant être, accordée'aux

naires l'ors de'la  rî 1se de'congép

paroritai (art. 70), - aménagement
des, modallit'és,'de calcul des relte-

nu,es p 1our pension, (art. 71), abr'o-

g 1otîons (AIrt.,'72) ;'modificatiôn des
modalîtés de lalicessation anticipée

dl'a'ctîvîtë  a'rt.., 73)', ;, co'n'dî,tio'ns de

l@îq'pidation, des,pensions,des''agents

'MM

v !  ! uaf

'r) : 
-.Res ! 

 : ns% !  ! 

créàtîloln 'd " un, :'tégîme',de'l' retraite

dèl i't, "'bl,*''el,,@pour les,îorinel o i'gato't ra

' ; a m age-
'ia.j t -'d ris e tn

n le', des î

m,,j, la dülrée
f n tio nna,ss,,,u r : nce d,a, es 0 e

-î,ta caiegorte,, active

at ".@ 78 p,,r,,ese nt ôb ,dë

t'dé " fîha,l

j

,atis,, e
: #S " l'Ch, É,esl ", e,,p : e,ln,,,àtôn',ar'..

",e@el en, v g5u,eu@',, " d's il,-$'P 01-1,hl tË i

h,s a, ,,,-s'ti a, "''Sl'i r " éll f on,

publi'q'u'e (art. 80) mise en, place

dl'un, Ëégime cotnplémentaîre " Obl î-

''gatoîre pour les professions artîsa-

t'MSë

" ne,ilës, iridustrîellléset coffilffie,tcilaies

(art. 81 à M'ôdifîcàtîo 1ri desdîs-

Po 1sîtions relatives à l'assurance

jM'M

tj

 ! Êsfd

B

n

arie'

sfM

, !  ! ëa$r ! 

des disposit îotis, relatives

1 " lassurance vieillesse, des,

; a : MT : $M ! s

mation du droit à bénéficier'de pro

duits d " épargne-retraîte (art. 107)

: tag-ta

duelle, pour la, retraite (art. 108)

transformatîôn du plan partenarîal

d'épargne sàla,riale volontaire pour

aM ! 
1au Fonds de réserve des retraites

des fonds, en, déshérence issus de

l'épargne salariale (art. 110) ; îns-
tauration de déd uctîons,fiscales sur

l'épargne-retraite (art, 111) ;, assu-

jettîssement à la contribution socîa-
le généralîlsêe et à, la contribution

pour le remboursement de la dette
,sociale de, l'abondernent 1versé par

l'entreprise, dans le cadre de plans

d'épargne salariale au bénéfice de
certains mandataires, 1 sociaux

'Bp :  : 

social ap'lîcable aux, contributionsp
 ! ! ë

'des régîmes de,prévoyan'c'e et de

co'Mplémentaires (art. 113)

'Amélioratî,,o,n de,'I^'înformation stletis-

d,es pouvoirs publics''sur

tt

j

 !  ! a ! !  ! 

but,10ln,,Sur les régimes, de, retraîte

conditiennant,,, l'a, con,tît,utiôn de

à prestatiotis'â,l :'a'ch,,èvement

 ! SMMM ! &

''1 ",e,ntt,eprise, ( " altt,,, 115,) mddification
, : des, règles relatives a,,u, x1inst tution ;

d e',, g est, î o't i dè retra : litë eu,pplétn " en-

ta,j r'e',, ; 1 (art 11,6) -'1'l u 21'à Ût 20030, d

RISQUES TECH'NOLO31QUE S',

réuune

,'bliq,,e,, o,ts.. rma î,Qn,,pu u

bl "' 1
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'..tr) %

(art. le,) création d'un

comité, local, dînformatîori et de

concertation autour d'es bassins

industriels comportant des établis-
se men,ts à risques (art. 2) modifî-

cation des dlispositions relatives la

de I'urbanîsatîon autour

des établissements industriels à

risques (art.,3 à 6) ; aménagement

des règles relatives à la sécurité
'du personnel dans'les établisse-

me,nts à risques (art. 7 à 16 ;,moda-

lités d'inderntiisatîon des victimes

de catastrophes techno,logiques

(,art. 17 à 20), ; obl,igaltion, pour les

 ; : ea

' :  ; J ! ta

probabilité d'accîdlent et du coût
des dommages éventuels (art. -21)

assujettissement, des stockages
so,uterrains de, produits dangereux

aux plans de, prévention des risques

IMS

tlec'hnologiques (art. 22), ; obligation

roM' ; :,a

' : dn

stee

' : : og

tioh classée Seveso et réalisation

: te : 

mjR

.s ; 

et 24) - contrôle de la,,Capacité de

1 " exploitant à remett re le s,îte en état

lors, de'là dél,îvrance de l'autorisa-

 ! es ! e ! ë

d'édicter des prescriptions cômplé-

''.ts'

.retd : 
satîon a'rt. 2,6) ; renforceme,nt des

,mesures de remise en état du site

après l'a fermeture d'lune installa-

tîo,n classée art., 27) ; oblîgation de

réalisation'périodîqüe par 1 " exploi-

i,Mtr

tant d'u,n état de pollution des sols

 : eM : tm : ie

'.Msa

a

idrë

pië

aséa

aj ! 

d'O fa,it plus e,n exploitation (art., 29,) ;

sanctî,on du défaut d'information du

préfet en cas de modification s,ub-

stantîelle des capacités techniques

et flîn'ancières de 1 " exploîtant d'une

înstal,lation classée (art,,. 30 et,,31)

pexg

compétence de l'Agence de l'envîl-

eMSis

ron1nement., et de, la maîtrise de,
1 ", énergîel en, cas de,po Ilutîon des

jte

régime d'occupatiô,n, temporaire
des, terrains our laprives p mise en
oeuvre des chantiers de,dépo,llution

sM

pour les, dépenses résultant des
travaux réalisés, au titre, des pres-

criptions des plans, de prévention

'risquesdes technologiques

, ! i

acquéreurs de terrains sur lesquels
une activité ayant, en,triîné,la manî-

ou le,stockage de sub-

stances chimiques,'ou radioactives a

été réali s,ée (,art. 35) ; coordination

(art. 36) réduction de la taxe,fon-

cîère sur les propriétés bâties pour

,,les bailleurs, sociaux réalisant des

travaux,eln application des pr'escrip-

'iu

tions des pla'ns,de, prévention des

risques technologiques ('art. 37)

; )  ! 
d " audition, lors de l'enquête

publî,que, : des maires des, com-
s touchées par un plan de, pré-

ve ntion des,, risques naturels prévî-

sibl,es et infortnatîon, des

 : : ae$tt ! 
tîon de mesures de surveillance et

de previs,ion des crues (art. 41 et

42) ; codificatîlon de, dispositions

'té'relatives aux cavi s souterraines et

aux marnîères susceptibles de pro-

voquer des effôndrements (art. 43)

création, composition et missions

dcmi

.] u$e

des risques naturels majeurs

(art. 44), ;,Pôssibîl,ité,, pour le,préfet,

''d'él,aborer1un 1 schéma de 1 prévenl-
tion des risques naturels 1 (à rt. 45)

création des 1 établ'îssements

OtI.U

.eM : id

(art. 46), instauration de, servîtu-

,des : à proximité de radars,,h,ydro-

météôrologîqu's (art. 47), -e dans les

qeGj

in

s'iB

 (a.sM',

eaux de -crue ou de'ruîssellement et

dans les -ones'de, mobîlité, d'un

cours, d'eau, « irt. 48),- àméllîoratîon

ê ! %

.StJ

sio'n1da'ns,,Ies zones, agricoles
 (prt., 49) 1- Pos1Si'bîli,té de récupératîoln

des subventions, versées, par, les col-

en casldelde,s-

do

mteg) .j

trüction,de'haies, (art. 5,0,)', ;'sîbilî-,pos,
'd'l'Q " bte,nir'uln'perffi,jË,, de,c,onlstru ire

S

i
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1rogeànt'al 1 s du Plan localdé ux reg e,

d " urbàlnisme pour', permettre, la

reconstruction de  bâ,tlitnents

détruits ou, endommages par une

catastrophe, naturelle (art.'51,) mise

à jour des recueils de coutumes et

usages locaux (art. 52) po'ssi : billité
de non'-applîcatîon, du,siatut du fer-

mage pour lutter, contre les inonda-
tiohs art. 5) ; coordination (art. 54)

; élargissement du,champ d^ : ilnter-

ventîon des colllectîvîtés territo-

ds

fat'ot

''vention des, inondations (art. 55)

t "'re : 

fl,u,vîa,l des col,lectîvitlês territoriales

(art. 56),' ; aménagement des règles

relatives au droit de pêche (art. 57)

obllîgatîôns liéels, à, la réalisation des

travaux de curage, ou d entretien
des cours d'eau (art. 58) ; renforce-

ment, de, la représentation parle-

mentaîre au sein, du comité de ges-

tilon d'u Fonds national pour le
des adductions

d'eau (art. 59) ; modification des

conditions de mise en oeuvre de la

procéd'ure d " exproprîatîon pour
cause de risque naturel majeur

(art. 60),- extensîon,du champ dîn-

terventîon des Fonds de prévention

des risques, naturels majeurs

(art. 61) ; cond,îtions d " élaboratîon

du projet de pla'n de prévention d'es

naturels'prévisibles

Mmë

 ; i

",net l,à, d'émôlîtî<) n ou la,,mise en

con,fortnîté,l d'ouvrages

conformes, à'un,pla'n de prévention

(art. 63)  odificatîon

des dispositions rel'atives, aux, plans

'S. :  !'t
m. iques (art', 64) ; amenagem'ent des

conditions de l "'alcltilon, c,,î'Vile de,,,,col-
's, en 'm,a,,iere

aj

l,OC,all,é t " de,

de m Ô " l iti o,,n m,, ifîea,tiod o,n,,

es,, : p a n, v n onde,'llôblj,ët : d 1 de pré el tî
r » u es n, a,,tu,rels,,''vîslî--b,-I,,,ësdes i,,s,q fe p

'6) pre-,
» ise ori,comp

vent,ion, tiô an'ess.-,inonde ns d s,,Il

ta

" ",ëS'Paco t'1 se -b,$ ! i

'd, lal, ri--mo, t p

-ce, ou,c, e enc,,n,,me-, 'a,ssura,n) néiatîâ

jat

N

1

t't, " d'a à. n e

gravation du risque en cours de
contrat (art,.168) ; élargissement des

conditions, de saisine du bureau

cëntral,de.tarilficatîô n (a rt. ver-

sement d lune provisi,on sur, l'es

indemnités dues, au, titre de la

garantie des dommages, (art. ! 0)' ;

réintégration 1 des ri's'q',ue s " d'effo n
de marnieres et de cavités

dans le5 régime dî'n-

c

demnisation des catastrophes natul-

relles art. 71) ;'conditîo " ns de saisi-

ne du b,ureau central de tarification

par les assurés pour être garantis
contre les effets des, catastrophes

naturelles (art. 72) coordination

(art. 73) ; exonération partielle de

responsablîlité pour les, Icollectivî-

tSt

' ; i'iM

ga

'esMt'J

W

MËs<

d " înterventîon de loffi ce

national d'es forêts dans la lutte

,contre l'érosion éolienne et la res-,
tauratîon, des en montagne

(art. : 75 et,76) ; obl'igation d'infôrma-

tîon sur les risques, technologiques

ëeB

et, naturels lors des transactions

saaB

immobilières (art. 77) ; con'di'tions

'd'accès des collectivités territoriales
*Etat afinaux données établies par 1*

at ; a ! f

sonnes et des biens, (ad. 78) cdor--

dination, (art. 79)' ; exonération de la

''ta'ratt'rai

travaux de : prévention des risques

,naturels (art.'80), elxtension'du
cham d'a'Pl » i des, d*p p icat on, isposi-
 ! U

1etion 1 ét'd'êch'aln''ge public

 !  ! re

: it : . ! ct

d ; ictiol'ns sais îës' : d,'înfra'ction s e1n
matière, de lil ti

'gs

pol, on mer5ine,

,83''autcrîsation. d'i'n'ti''j'ecion
I'ü " e'nts', industri,e'ls,, " d'a,,,n's, , la,

ë1 - (a t., 84 loî dregîon,, d'Lacq', u

 ! ! ! ! N

st

 ! Sa

IÎ-PIEFIE-ET il3J.ty

- lc i r Ct`-r.
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SAISIES

Déclarlatlî'on dînsaîsîssabîlîté de

la, résidence princîpale de 1*'entre-

preneur îndividuel, loi du 11, août

2003, art. 8, p. 946.

Modîfication des règles de sai-
sîe des pensions et rentes, toi du

21 août 2003, art. 39, p. 1,0152.

- Voir aussi Créances et dettes.

SANTÉ PUBLIQUE

Instau ration de mesures de pré-

vention contre les î'ntoxîcatîons au

monoxyde de carbone dans les

logements, toi du 2 juillet 2003,
art. 81, p. 244.

:. : rt.l...

sation des paquets de moins de dix-

atlnsa ; 

. ? fm.

.' ; ; tr ! B. ;  ; trs : 

à titre gratuit des produits, du tabac

à des mineurs de moins de seize

a,ns (art. 3) ; interdiction de la publi-

cité pour le papie'r,à, rouler les cîga-

rettes (art. 4) ; sensibilisation des

au risque tabagiq ue 1 da1ns

le cadre scolaire (art. 5) ; aligne-

ment du statut fiscal du papier à

rouler sur celui des cigarettes

(art. 6) ; obligation de faire figurer

,un message d'înform'ation à carac-

tère sanitaire sur les unités de

con,ditionne ment,du papier à rouler

(art. rapport au Parlement

art. 8) ; augmentation du droit de

consommation sur les tabacs (art. 9,

et 10) rapport au Parlement

(art. l,l), foi du 31 juillet 2003

(p. 525).

SÉCURITÉ PUBLIQUE

'l-, Exempt,îon de permîs'de

construire et de déPIaratîon de tra-

valux pour les dîsposîtifs technîques

nécessaîres aux systèmes de radîo-

-rîea.ife.ayst

polîce et de la gendarmerie, natior
n a 1 es, loi du 2 juillet 2003, a rt. 54 et

5,6,,P. 230.,i2

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

- Créatîon des infractions, spéci-

fiques d " homicide involontaire et de
blessures involontaires commis à

l'occasion de, la condu,ite d'un

'' : .-'' ; coordinations

e' ! : c : M@f

sion des infractions commises en

état de récidive, (a rt. > 4)

f..d ; e-ty

nagement de la peine de suspen-
 ;''e !  ! a ; .%.

rt. : f@ee

ta i res en, cas d'infractîons

commises à 1^'o'ccasîon de la,conduî-

te d'un véhicule (art. 6) ; modîfîca-

tion du contenu du fîch,îer des

personnes recherchées (art. 7) ;

extension'de la responsabilité

pécuniaire du propriétaire d " un
Ivéhîcule et révision de la procédure

de 1-'aniende forfaitaire'art, 8) ;

modification des con,ditions, de

''r$a ; p
toisés de contrôle (a'rt. 9) ; rapport au

Parlement art. 10) ; créatîoln d " un

permis de conduire probatoire'pour
les conducteurs novices (art. 111) ;

instauration d'un, délai minimum

'd'u'Mte

tndiBn

pour passer le permis de conduire

tn ! %
conditions de l'examen'médical

obligatoire préalable à l'obtentîon
d'un nouveau permis (art., 13) ;,

aménagement des modalités de
retrait des points sur le permis de

t ! : SG

(art. 14)'Création d'un

pe'ît'pM

délit de conduite malgré un permis

; taa : 

' ; p ; sensibilisation

p ; : Md

.it !  : §

aî : ra

- : n.eeu

ja.Mtds

ra

dëee0M§

aM

tion 'd'înstallatîon d'un régulateur,

d e'vitesse s u r, 1 es, vé h îc u 1 es ve n',d,u s
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neufs (art. 17) ; interdiction des

matériels de débrîdage des cyclo-

moteurs et des détecteurs de radars

(art. 18Y ; mise à la charge des occu-

pants du domaine, public 1 routier

des,, frais de déplacement'd'ou-

vrages et d'installatîon 1s1situés sur

ce domaine (art. 19) : ; amélioration

/ ; rr ! @.'É

gravement endommagés et

profession d'expertréforme de la

en automo'bî'le (art. 20) renforce-

ment des sanctions en cas violence
ou d'outrage à l'encontre d » " un ins-

 ( ! 'a

rë'i

me d'înformatîon sur le réseau rou-

tielr,geré par les'collectivités locales
et leurs groupements, (art. 22), - rap-

,port a Parle'etit (art. 23 1 1 poiî-u m

tîohs, renforçant la sécurité, du

transport routier de marchandises

ar

(art. 214) rapport au Parlement

(a, 25) modîfîcation des, règles
relatives', aux'entreprises, de trans-

port routier et de déménagement

(a rt. 26 et 27) ;, aménagement des

sanctions disciplinaires p 1ris,es à

pec ; Fi ;

et, des titulaires dl " autôlrîlsatîon de

stati'onnement ,alrt. 28) coordina-
tions (art,. 29 à 1,31) -,,unifî,catîon des

peî,nes, pronôncées lors, d " un refus
;  : m.O ! F'

ë : !''afë ! 

rils,àtîon-termin l seîn d,u'o og,lilque,au

cod'0'as'.

,ditîons, de,, " t, t " h't'dcon te en'io e e sus-

pensî,on, du permis de eon'duîre,,en

cas, : de co,nd,uiteaprlès, usage de stu-

t$
,,dès : sa'h af'l s,, pq p rËtati o n n e m e nt

u d 'è placements r éservés à'uxes  m

ve,,hîc'ul,èe>',' : de, 'personnes ,h,ahdi,ce-
't ürati-on, un" P,eës, : (,p,rt. 36) îns 4 e

dîffé're,ncli,àtîloln

po,u r,fr ai,s fô'u'r'riètos', e n t r''el
'commune tàtificati,oh de(art-., 37), r

S

daj

 ! a ! rd n 1't,ive :, àl

ég Î " àt 1 ive, d ü là -,,route,

is

sMe

!  ! ,nl d'ans col'" de l' là : ro utë-,, de',dî'spôÉitiQtis'.'d n, 1ë

o,r (J p n n a n'c el,, devenue cla'd'u q lu'e
d' ;,,,d sposi-,

t «, 1...,,''hS'ssë ! ioin,s te ec

''iu ! .,'a . tîon i e, aux
dents dans l'avia c'vi 1

aéronefs militaires (art. 40) ; aména-

gement, du principe de l'encellule-ie'

Mntu'''d'pM ! 

d'applîication de la Iloî à Mayotte

a,rt. 42), ; insçrîpt,ion dans le coldel,de

la route des dispositions, d " une

ordonnance devenue : caduque

(art. 43,) harmonisation, des dîspo-

relatives au 1ju, g1e unique

'leur application eh Nou'elle-pour V,
dalêdonie e't à Walllîs et Futu'na
' (art. 44) ,, condit îons d " application

en, Polynésie fra'n,çaise de la loi re'la-

tivelà la conduite sous I " influence
de plantes, ou substances classées

comme, stupéfiants (art. 45) ; hab ili-

tatîon du Gouvernement à prendre,

par ordonnance, les mesures Ilégisl-
latives permettant d'appliquer la loi

outre-mer (art. 46) ; modification de

la d,u,rlée,du, mandat, des membres
du Conseil de préventio,n, et de la

lutte contre le dopage, (art. 47), loî

du, 12 juin 2003 (p. 122).

SÉCURITÉ'SOCIALE

Habîl,ilotion du Gouvernement à

prëndre, par 1 ordo 1nn'an,de, diverses
'. :.i&

p

re d,e, recouvrement, des cotisations

et contrîbutio'ns'sôcî'ales ainsi que

de, bénêfîce,,d,e prestatîolns. sociales,

toi do " - juîilë,t 2003, a rt. 14, et'15,

p. 285.

Ha@ bil,ît,ation, du Goùvernement'à

prepdre, pelr ordonnance,,,, diverses

js

mesures de siffiplîfjcatîôh er,i, matîè-

ard !'

socl,îales, déclaratives
et de ffi,,ode de ealiCu,l,,des c " tîsatîôns

et cântr'l,bultî o ne soci a l'es,,'toi* ; du

2 juîllet,2003,, art. 24,, p. 293.,''

Exonération de chàèàes,sôcîole$

fav,''d s, desur e,,, e
ico es " et -dës : m.reTjiS

.'tS' prene'l,rl

.,outreprise,§,,, des e le ",d ",

mer,, ev 1, -at-iôn p : é " d'a u

ispos t ,appl, » c ti,,â, Sai,nt-du, d* @i,t « f j a o
a,ce,

i

P « erreotMiq,üelloh,,ë,',mise

aif

 ! ts
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y

dette,,, collëctîvitê, toi, du 21 jpîl/et

2003 art. l " à 7, pm 330.,'

d'l itîone,, a co'tnpos

' ! s

c'à,i,sse de pré'voyan'ce soci,a,le à

Malôtteï loi du 2l 20Ô3,

art., 63, p., 3921.

à Mayotte de dîs'p'o-

Co ssîtîohs d de de la, ëcurîtë cia-

,le loi :,,du 21 juîllet 20 art 66

p »,402.1

Plrolo-ngation de 1lekonér'ation
de cotisations " sociales pat'ronales

les ar,isans et,,c'ommerçants

en zpnlede renoulve1le,ment

- ! 

p,., 8781,.

Ej<tensio 1n, aux zones

urbaîhe's dexonérations, de cotlisai-'
lltîons -so'cîales'patronales,' " lespour

entreprises de plus de c'linqualnte,
,sa l'a r'i,és, loi du l'août 2003, art. 3 1,,

P. 878.,

M

j

M

11, Extension aux zones franches

urbaines, et aménagement de la

clause de recrutement l'ocàl,plour le

1bénéfice, d'exonératîons, de cotisa-

ti,on's 1 sociales, pa,tro,nàl,es, loi du,
ler août 2003, art 1. 32, p. 880.

Ex,on'érati'on de, cotisations'

soc,iales our, les pe 1rsonnes'exer-1 1 1 p 1 1

çant, une, Ac-tiv'ite'non,salariée non

ag,r,içole dans : u-ne zone franche
u rbla î ne, loi du 11, août 2093, a rt,. à3,

P. 881

S

'SM

Exonération de cotisations

,sociales platronales,,des emplois
assoc,îat'ifs dans les zones urbaines

S'en'sibles, loi du août 2003,

àrt.,34, P. 881.

S

tS

tM ; % ! 

s'oc îa les,, e,t,,o1uverture'de dr 1o îts ", à

prestations socîales po,u'r les, sala-

rîés " créateurs ou 1 repren 1'eurs dl " en-
tré d'''* " r 1 ",ant,l,a premie ë'ann,ee,

1id 1,,È'aoû,t 20OC, P,' : 954.art'. 16

Mod : ifîcatio'n dës'règl,es, de, cal,-

 !  ! s assurance

rhala,di es ëntr epre-
neurs,,, non, agrico'e'x rçànt u ne

cti'ite d d " t ; § ! 

loi du, 200, : ,'art. 22,,

p. 964.

Aménagements du môde de,
calcul'des, co 1tis'ations, ssôcl,alle'des

trava,îlleut'3',îh'dépenda'nt,,'/ôî dû
e

u regjm'e-,Ratio,,nalîsation d social

applicable aux contri,blutîons, des

,employeurs au fina'ncement des

ré'gimes de'rév yo ce t de etrai-p o n e r,
,te complérhenta ires, loi du 21 août''

s

SERVICP NATIONAL,

',-''Extensîon, du service " militaire

oda té défi 0p et nlîti n des,conditi'ons
de mise ën oeuv,rl,,de, la, formation,

loi du 21 juillet,2003, art. 8, 34.p

A'ssouplî,ssement d : u rég'im@e

-àpplîcable au, volontariat îhterna'tio-

" na [, en entreprîsëi, loi dà 11, août

-003, art',. 51,, P.,10106 «

SOCIÉTÉS

Habilitatîon du Go'uvertieMent, à

prendre,',pà r 1,11 ordonnance, d es

meslures visant à'simplîfîler, le droit
toi du ; 2 juîllet, 2093,

a rt. 26 et 27,, P.- 297.-

Oblîgation d e', mentionner'les

risq,,,ues  t ichnolàge tqlüles 0 ans'I " es
et ! r ! 

exolo,îtatilt u ne inst,o'l'l'atil'on cl as È é'e

Sev-,Ëo,,''Ioi, du'30 j -U'illet 2003,

p. 4761.

Il- Création, et com,posi-
1 du Haut cons'eîl,du'comm,issa-

Comptes et  mise e'n place'

de, la,, Colm,pagn'ie,'nl,atîo@nale 1 des,

commissaîrels aux comptes', loi du

1'laolût 003, a : rt.,1,00,,lp,, 750. 1

1 Amépagemptit dèsl,r,èg 1 es rela-

tîvlês au,statut : et à''la, déon,tolpgle,
" des comm'îssaires aux c',m,ptes lo

1 à 'i 15 " ",1 du'1 1 out, 2003,, a rt.l, ilo 1 "

1 p. 75,5.

1 Rë,nfôt

i

3

e ent'des', re les ela,-

s

!  ! S ! ! ! ë es
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entreprises, loi du 111, août 2003,
art. 117 à 139, p,. 770.

\'.,'-î ! ej
le d'u'n capital socîal minîmum pour

une,socîéte anonyme a responsalbl-'
lîté, lîmîtée, toi du 11, août 2003,

art. ler, p,. 941.

Possibilité'd'extension des

régîmes complémentalires, de, retrai-

te des prlofessîons lîbérales aux

'.  : fn ; 

geants de sociétés, anonymes, loi,
du 21 août 2003, art. 94, p. 1121.

Voîr aussi Transports aénens.

SPO,RTS

Moldificatioln de la durée du man-

det des me'mbres du Conseîl de, pré-

vention et de lutte contre le dopage,

'j.''-Tra§s

-Qi

tudes inst îtuées aux abords des

pi,stes de loi du 2 juîllet 2003,
art. 40, p. 223.

de 1,-organisation

des fédérations sportîves (art. le,)

,. ; 

Sf'

relation's entre les associations

' : : : -

constituent (art. 3) ; modalités de

 ; fe ! 

ploîtatioln audîovjsuelle (art. 4) ; cla-

rîficatî,ol'h du régîme jqrîdiqu'e de la

radiodîffusto'n sonore des manîf,es-

. " tîë ! 

st

MMSM

i

/it

d'accès, à 1 " çxercice professionnel

d'es fonctio,ns dl'ehcadrement, d,'anî-'
J !' ! 

 ! mat ! ent,,dês, aC,t ysiques,e

sportives (art.6) modifica'tîo,n de,la

discîp,lînàîre du : Conseîl

de : p'r'evention'et de, luttë'c'ontr " e 10

dopage (art.,, 7,),,, dë, la,
des antennes médi,-

 ; g

8) :'Volidati d'acte, et deon s

modîfîànt,lo,' : tàu,x,de re'm -

d'lS ! ! N

...,. "., " " ta. fil ".., a..

ssSMSNHS ! 

dont disposent les fédérations spor

tives pour se mettre en conformité

av 1c les, nouvelles dispositionse

(art. 10) neutralisation des conse-

quences fiscales consécutives à la
cession des droits d'exploitation

audiovisuelle (art. 11) ;, remise en

vig,ueur transitoire, du dispositif

 ; eës

ra1ux, (art. 12), ; application de la loi à

M'ayotte (art. 13), loî du, 1- a oÛt

2003, (p

SUCCESSIONS ET LIBÉRALITÉS

Aménagement'des dispositions

relatives aux successions et aux

li,béra,lîtés là Mayôtte, loî du 21 juiliet

2003, art. 68, p. 403.

Exonération des droits de suc-

cession sur les sommes versées

aux fondations reconnues d'utilité

$ëEiS

publique, loî du 11, août 2003, art. 8,

 (iA

p. 837.

SURENDETTEMENT 1 1

1 - Voîr Créances et dettes.

TABACS ET,AILILUMETTES,

-Voir Santé Publiquë »

TAXIS

Am,én'agelment,,des sanctî,'ô'ns,

dî,sç,î'plinaires,,prises à l'encontre

dé.-, condueteür,5,dé'taxi par l'es pre-,

% ! !  : 

% ! 

TERRES,,AUSTRA.LES,ET',,

''AN,TARC'T'IGUES,FRANÇAISE,S

r " Mer,,-,,,v
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TRAITÉS ET CONVENTIONS

Bilatéraux

'Guînée convention, tendant à

éviter les doubles " impos,îti,ons, et à

établ,ir, des règles d'àlsàist'anc'e rëci-

proqu',e en matière d'iîmpôts eür le

revenu, la, fortune,, lessuccessions
et les donatîons,, " Ioid'u 24 a 1veil 2003

(P., 87).

EsPagne' : accord relatif à I " ex-

ploîtatî'on, à Ifentretîen, à la sécurité

et, le, cas échéant,,,'â du'
t1 d'ü Somport, loi du

26 jtin 2003 ('P. 196),

jFpagne' : traité rel,atif à la

coopération 1 tra,nsfronta,lîère, en

matière polîcière et douanière, loi

 fS p

,Gabon « convention d-établisse-

m,ent, loi du 2,6 juin,2003, ('', l99,I) ,p

Brésil accord à l'Omploî

salarié des membres des farnîll : es

des agents des missions officielles

de'chaque, Etat dans 1 " autre, loi du
8 i,uill'et,2003 (P. 325).

Ouzblékîstan : convention ten-
dant à éviter les doubles îlmposi-,

et à prévenir l'évasîon et la

fraude fisca,les en matîère,dlim,pôts

sur le revenu et la fortune, loi du

8juîllet 2003

Venezuela accord'sur 1 " encou-

M

ragement et la protection rêci-

loi du,

 : 'a

Multîlatéraux

1- Protocole additionnel à l'accord

entre la Fran'c'e 1 a Commun,au

té'europ'éen,ne de l'êne'rgîe'ato,-

j

mique ët,I'Ag'ence internationale de1, 1 1
I " éhIergîë a h,ique relatif àtor 11, 1 la'pp, i

catîon,dë,qaéantîes en Frànce, l'O ! du
24 avril,2003 (p. 88).

; ,àe'

prcitocoledë,,Montréal rëla-,
 ! ntss a pouv'rils,

f

 ! 

at

Joli d'u
24,'avrîl- 2003

MS ; 

SS

NS

'NSJ

A 1 m.M ! S<%
19,9 au protocol,le, ontré 1a,1,r1ela-

tif à des slubsta,nces ui app, 1auvris-,

sent, l'a Icouc,he d'ozone,, lôi du

' ! 

Protocolle coordonnant la

aI

t

onventîon, in'tërnatîlô,nale de,

cooperatio,n,,pou,r la securîté de, la

a

na,vi'àtion aérienne « Eorocon-

tro 1 loî du,,24 Avril 2003 p 91').

Convention pour 1 " unîficatilo'n de

certaines règ,lesl'Irelatîves au,trans-,,

haiT ; 

24 àvrîl 200,3 92).

Convention sur l'à prévention et

la répression des infractions contre,

'les 1 pers1onnes jouîsant dl " u',ne pro-

telctlî'on inte,rnatîo : nale,, y compris les

agent,,,dî'plomatîques', foi'd'u26 juin

p

''C n,ventîon de Bâle su le0 -,r

contrôle des mouvements tr 1ans-

frontîères, dë,déchets dangereux et
leur él,îminàtî'on, foi du 8 juîllet 2003

(p,. 3 2 3),.

n s,Conventilo'ur les effets, trans-

frontîèr'es d'esaccîdents industriels,

[ : B

Convention europeen,ne pour la

protection des aninia,ux,de compa-

. p

Accord sùrlla conservation, des

Io iseaux d'eau migrateurs dAf r'ique-

Eurasie, loî du,, 30 juillet,2003,, art. 5,

436.

Tf,iA-NSPORTS AÉRIENS,,

-,,,Dispos'itions,relatîves au suivi et

ti,onnariat, d'es sociétés cotées, de

tra,ns,,pprt aérien @ (àt. 1 ")' ;,re résen-p
tatioh des ,salarîés au, conseil d,ad-

M î n,îstratioh, ët,àu conseil de sur-,,

de l'a Air Fr once
,,, (art. 2) ;' : d,îsposîtllonsl relatives au,,

,passage, dos, sala,riéË d'Aîr F,railice

0 u,, statut,, pobl îc a ti dro,it,p,rivé

. ('a,Ét. ,3) ", ;, disoqsîti'o'n-ls transitoires

relatives, à là. ul, ga ion
d'o'nsè,il dl'ad.mî'nî,.,,tration de,la socié-,

té A, " i : r :''Fra nce a'è'1 ri îspr s a, : p, vat, ation,
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M1 dîsp,ositîons relatîves : à,1^'a'c-

tion n à rjat salarié de la société

Air Franc'e, (àrt. 5) ;,prise,en compte

de la Privatisation d'Air Fra'nce dans

le code de l'avîatîoln c'livjlë, (arlt. 6),

dl'u, 9 avril'ZO03 (p.,6).

Transpositil'on aux aêro'nefs
 : Ës ! 

enqu,,êtes technîques sur les acci-

dents et. l'es, incidents dans'l " avîa-
v,loi du 12 10,i'n 2003,tilô n

! ! tB

-Exonération de charges sociales

'Pour les entreprises de,transp 1o rt
aérien des départements'd'outre-

nieril,,dè'SaîntPîàrre-et-Miqu'ellon et

S

tS

 : MM

a rt l e, p. 330.

Versement par 1 " Etat aux collec-

tîvîtés d'outre-mer d'une,, dotation

" de continuité, territoriale, loî du

21,juîllet2OO3,, art. 60, P. 386,.

Voir aussi Pollutîo,n et nuîsances.

FERROVIAIRES

E,xtensi n'do 1 es compétences des

régions d'o,otre-mëren,matîère de

Sttjë

c1reatio'n, et'd " e1xploîtatîon dl'înfra-

structur'es de servîce,fê'rroviaire, loi

du,21 juillet, 2003, a r't. 50, p.,

TRANSPORTS MARITIIMES

Exonêratîoln de charges sociales

po,u r 1 es e,lotreprîses de transpprt

assurant marît,ime ou

fluviale des dêpartemelnts d'outre-

,,rn e r, d eSaînt-Pie,rre et " Miquelon,,et

: de M'ayotte, loî du 21,juillet 2003,

.%SË

'des cotîsatîoExo'nératlion n S', et

clontributîons,''pendant vîngt-quatre
des mal,rîns delven'ant,proprié-

'tai,rës em'barqués,'d,'un h,àvi,re,

dans'','léoàrtëmetit

oi, a 21 îuîllet,2003,,d'ïtre-rnr, li d  jil 2 ? t73,

333.,,

TRANS,PORTS ROUTIEIRS,

Voir Sécurité routière.

TRANISPORTS'URBAINS

.ït

1Report du'délai', de mise,,e'n
 {

ments urbains,et conditions dàêl,a-

 : ! MM ! 

->,003, art. 38, et'9, 222p

TRAVAIL

-,Haillitatî,on du Gouvernement à

prendre,, par, ordonnance,, des
visant à alléger les f

ns l'nlîtés à, olmai e du travail, loi

clu'2 juillet, 2003, art. 2,5, P. 29,14.,

AssouP,Iissemehl, d'u régime du

titre de travaî,l, simplifié outre-mer,

du 21 juillet 2003, art. 9, p. 336.,

Extensîon du titre de travail sî,m-

,plîfî,é, à Mayotte, loi, du 21 juillet,

2003, art. 1-4, p. 340.

m congéAssou'Plisse ent du " soli

darîtê d'ans les départements

dôutre-mer, loi du, 21 juillet 2003,

,art. 17, pi, 346.

Am'énagement des,règle's rela-

tives à " la sécurité du personnel

dans'les établissements â risques,

,loi du 30 ju illet@ 20,03, art. 7 à 11 6,,

p., 460.

t'e

jurîdique des

accords collectifs nationaux co nclus'

a,u soin  du, réseau des, caisses

-d'épa,rgne,et''modification du, d'roît

S

d-oppositîon  aux avenants à ces

adeords,toi du le, a'oût,2003, art. 44

et 45 636 «

Non-opposabîl'itê, des clauses

d'exclüsi,vîté Au salarîé créateur ou

repreneue,'den'treprise,, toi du
' ! a ! P.

Extensîon des cas de, recours au

contrat àdurêe, dëterhiîhé,et'au tra-

vail tem p'oritrë, au, remplacement

d'u''' Ëal, arî é' à, " tën MO " S,, Partie rovi-1'',

io,îte,, loi du, ler août200,f-,,o t. 18

pl
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Renforcement des conditions de

rupture du contrat de travail d'un

r/.ea ;/ï- : ; aM

E

Art. 1,9, p. 1036.

Voir aussi Emploi.

TRAVAILLEURS INDÉIPEN,DANTS

Exonératîon de cotisations

sociales dans les zones franches

urbaines, loi du 1 ", août 2003,
art. 33, P. 881.

Rétablissement de la présomp-

tîon de non-salariat au profit des

travailleurs indépendants, toi du
' ;  !  : 

Aménagements, du mode de

 : u ! 
du 1 ",août2003, art. 35 et 36 p. 979.

-mi se en place d'un régime com-

''Nt. !) 

pour les professions artisanales,

jeo

industrielles et commerciales, loi du

21 août 2003, art. 81 à 84, p. 1104.

- Modification des règles de fon,c-

tio,nne,ment et de I " Organîsatîon du

régime de retraite de base, des pro-

fessions'l îbérà, les, Iloi du 2,1 août

a

u

'UNION EURO PÉI=NNE,I,

'j ! < a
à ilélectîo,n, des me,mbres du

Parlëment européen, loi du,,l 1 avîl

200a ", an,. 1,3, à 15, pi'23.
" o'àtîon des diÉ -0siitî-,

M d îfîc p ons

rël Otive,s-- à u,,ré, » d 0 ti-gime, e i : n,c ffipe
'bilité' : et,'u d rs a x écla  atio,ns, de ca,nd'

dat'ure aux élections'e.uro

Iloi, du,,l 1 a irîl, :,,2003, àrt., 16 et, 17,

P. 25 » :,

p,ressioh ; d,u,,c'Utîp

S ! ë ! ! 

M'od îf1catî Q,tï " d es dîspôsîtions,,

rel,,àtî'v es', : â,,',ga,e U'X,-,ropa

t'a opérations électorales pour les élec-

rt.

 :.$-M ! 

2003, art. 20 à 30, p. 28.

Habîlitatioln du Gouvernement à

, ;  ; tMr ! Sre

'. ; ntpë

/ :  ; -p

2003, art. 17, p, 287.,

Rapport'au Parlement sur les
initiatives du Gouvernement visant

à résorber les dlifficulltés d " applica-

tion de la, directîve'c'oncern'ant la

conservation des,,oiseaux, loi du

30 juîllet 2003, art. 1 1 p. 435.

.trîet-

européenne, relative à l'assurance

automobile,, toi du, 11 août 2003,
art. 83 et 84, p. 721.

Modîfication du régime de

retraite des'fonctionnaires élus

membres du Parlement européen,

loi du 21 août 2003, art. 41, p. 1053.

URBANISME

Mise en place de dispositions

permettant la restauration des bâti-

vétus'tes (art 1111) ; éligibilité
au Fonds, de com,pe nsation pour la

" taxe sur 1 a valeur, ajoutlêe des

dépenses : exposées, par les com-
:,fte :.f (

dè',coopélratîon

pour la : réalisa,tîon de leurs docu-

mentsd'u,rbànîsme (art., 2)  ;

la, règle de, la

construlctîon'li,mîtée eh làbsenc " e d'e
 : -ëtm

(art., 3) aménagement des'mesures

de cohérence, entre les Périm'êtres

des, schë'm,ae,dë, @cohéron'ce,,t,,érrît'o-
ria : le,'et accro,issement :,d'u, -des

1communes dans la,dé,li ît tîo da n, es

périmètres- art, 4 et 5), M od " fica
 ;  ; Re

) MS ; ; j

t

.atts

a

ffia-Is dë,', cohéroncé terrîtorîal

a ociàtiqh du dé'rt''6),,ass partemen't

b t'''al,,,ela oralio'ndup,

'schéma'de cohéro'nce'territori'a,le

(a''lt. r'h'odifîitmîch dës,,sch', ^e ",rn,as
doh, éren e têrtjt 1''e,

schémas directe
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de, di5positî,ons transitoires

p 1 ermettant la, transformatîon des

syndicats mîxte,, ouverts
derchémas',de cohérence

" le''en syndic,,ats : fermés
, (,art. 9)' ;, C'Oordinatiolo 10) ; " rélgu-

la,rîsatî,o,n'd " un sich,éma, d î recte 1lu r

annulé,, pour @ vi,,ce de, procédure

Ort. ll,,) ;,c,la,rification.du.clon'tenu du
déprojet, d'amenagement t d, ve-

p lisl'oppement durable de'la
locaux d,'u,rbanism'e (,art. 1,2), ;,, ha'r-

) 

du, territoire, couvert, par les plans

'''Iocàux,,O " Urbanisme,, (art.114) ; cha,nl-

,'gemen't de,,dëlstihatîo,n, bâti-

i
tions tranlsîtoli,res (à rt. 16) fîxatîôn

dl un 1el supe : rfîcie, miriima,le de ter-.

ru " ibles :,, ansrai,ns const ct d le, lan p

''loçal,,,d'urbanisme (,art,. 17)'tnoda,lî-

 ! p ! r

en, cas de, Oivis'ion de, 1terrain

(art.'18) d,éfî,nitîon,des é : lé,ments du

.plan'local d'urbanîsme olpposa,blles
inforrnati-on,de,l'ét " bl'(art a isse-

t

nient public Ch'argê,d'un sc,hén,ia'de

cohérence territoriale sut, le conte-

,nu des, plans, locaux, d " urlbanîsme

des communes, situées à, sa,pêri-

Oh,é,rîe, (art. 20, et, 21)

pour', a\,îs du proj,et,, de, ôlà,ln local

d* « urbanismle : par, co mmul,ne

) ë ! $

xi

tënce terltîtorîale,à l'étàblîssement

polîc, c,h,argé d'e ce,

 !  ! a

tion et, de révîs,îon : de ple,n,,s'locaux

d'utbanî ; me, 231), ;, Ëënforc,emerit,

du 1rôle,dës communes l'ors de 1 " éla-

borotlîqh,, d'un,,Plan local'd " urbati : îs-

me i,nterco'mmuna : l,,,àrt'. 24) vàlida-

tion 1 (art,., 25) ; 1 régu,la,,risalîon, des

plahs,d " occupatîon des sols atin,ù'lés
1 ppür vice de foëm-e,ou de procédure

« irt., 26),. clarîfî " dation, d,es'dî,sposi-

p lis ,'t,'r'a pls,ît'Oi entre, E, pl,ans

d'occüpatlion de's,,sols, et'les : -plans,
r n  : e,d'u ba js,,.m (a rt,., 27)

esuresl,, c reno,uvëlle

int,,,u'rbàîn'au vo,ls* 4 ee n ag, e d'1 ro-ni

EÉM

11p'orts, rt., 28) extënsilon de la

période d " appii,çatî'Qn 4'ntî,cî,pée'des

N

Sa ! ! È ! t ! 

a ! ! ! r: d-i a

s bâtiments, d'esti've du

b,éné,fî,ce d'es, dispositions relatives

,,aux chalets, dla,lpele àrlt. ët, 32)

assouplissement des dispositions

" imposant,, u,ne,,'u,rb,,e,nîsati'on,
e,,, mon-" co,nt,î uité dans, lë,-,z,ones d

 ! igne (r

de, construction, en Illabsence
s ! 

du p'érimèt're, du schéma', de

cohérence te,rrîto,ri " ale', (art. 35)

co,nditions, de eéalilsatlion deé iquipe,

t c It'rls <imité'desens u ue,, ,a pro)m

d " leau, (al,rt.,',361),-'polssibi,lîtê de

 !'s

moiti 1 de,2,00,0''tte'de,,-''rive',ss me s des

pl a n,, d'eau (,p rt.  37),

report du,, délai de mise on -co'fo r-
mité, " des'plans de d'éplacement

conditions d,'él,,aboration

: ! :  ! ! 

des, servitudes 1,inst'ît'ulées 1 ,aux

%

'un droit de

aai

oe

att'ri,butîon d, ", préemption

urbain aux communes dotées dlune

carte commllu,nale' (art. 41) i,,nstlau-

ration d'une procédure de concerta-

lion, unîq,ue, lors,, d'opé,ratiôn8

TRa ! 

a

t

} s !  ! 

d'urbla,nîsm'e pour,défaut de concer-

talion (art. 43) réqi,hië tra n,s ito i re,

ap,pl " îlcàble aux pla'n-,, d^a'ménage-

ment de zonel, (art., 44) ; rnodîf,ic'atîori

du ré, gime du, p,lan, d,el,,,Isauvegarde et,
<s

.ë

" des Bâti,ments,de Fra nlcë,,,dlà ns'les

e gard "' (art, 47) ;,Sup-secteurs sauv

pression-, co-nd,itîo " ns.de délai

po,u,r,lle'd,écrët d'a plî : c' tîon d's, dis-p a e

positions el la'lôi relative à,, la soilî-,
et au : : ren,o 1tjvèllemeh't urbains

toucha,tït les, secteurs sauvçgardés

, (a,Ët,, 48) ; remplacement, de,,Ia,, Parti-

cîpati,ôln : nouVolles et''po,,ur, : voies,

rêseauxpar une 1pàrticj,,Pat,ion', polur,

sSë ! S

u

tîon,,dàm, énagerlqu, de,lotîr dans les

'Comm,u,h,es,

pprtîci,petîôn,,ppur,voi,rië et, réseaux
j

'd

re
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va'ux pour les'infrastructures du

reseau de radîlocommunicatlîon

ACROPOL et les reconstructions

d'établissements pénitentiaires

' ; ; o ; urB

tauration d " un permis de démolir

dans des pérîm',ètres de communes

dépourvues de documents d " urba-
nisme approuvés (art. 57) ;'rapport

. ; ; ; ;''ëajse

po'ur les communes dépourvues de

plan local, durbanîsme de sou-
mettre à autorisation préalable des

travaux pouvant d étruî,re un êlé-

ment de, paysage à protéger et à

mettre en voleur (art. 59) ; instaura-

ti on de la responsabilité pénale des

personne 1s morales du fait des

infractions au code de 1'u,rban,isme

(,art. 60), ; participation des produc-

..''Mtto

électriques (art. 61) ; extension des

conditions de financement des

conventions, publîlques d'amé'nage-

ment (art. 62) ; poss',ibilité, pour

;' !  ! ptS

dans une zone d'aménagement

con 1certé (art. 63) ; conditions de

eètraît d " un,o commune membre

. ; a : o

tîon en vue,d'adhé,rer'à un autre

'établissement public de,'coopéra-
tiôn intercommunale, (art, 64)

conditions d, " extlension, du péri-

etr (

mètre, de 1 " étab'ligseme,nt public

de Coopératiôh,

(art. 65), ; assouplissement des,

modalités d'a " pprobatîon des cartes

''

' ; 'f'r

@c§rrt.

.dM ; 

;''cônd'
tîo'ris de d'e,1,ivrahcë'du perm'is de

construire dans',les' communes
'd o t d'une ;, Carte commerciale

68) " MI ôda,,Iite*s,dë tr " a'nsfe,,t dé,

' ! ia ! ,t

vacants'et,.a'ns,,rnaîtÉ etprêsetitant
in art. 69 t,70), » e

a fi'e','du xtension,
ou -ë e ë, s ecta''1 îné,1,,s,à, Il'e,d p c es c

'rrla,ph iq p,es

ellnt, des''con.ditjons d "'îndemn,i

se ion pou s oM,hid'ages c-ausé s
u sahce's "SI i,* ",S,,pa,Iè'a,,er, LJ,', Ue " q

(a rt » 72), ; alignement du, régime du

: t. ;. :'at

ments sur celui de$ communes

(art. 73) ; simplification du régim'e

de la taxe locale'd " équip'em'ent
(art. 74) ; modîficàt,ion de la deman-

de d*autorisation de lotir (art. 75) ;

confirmation des règles'de gestion

par le Sénat du patrimoine du jardîn
du Luxembourg (art. 76) ; validation

de dispositions du 1 code des

,marchés publics (art.'77) ; ob,li'ga-

des

 ; CffTTatS'

les constructions situées dans

des " zones, d " expositions a,ux ris-

; ixMo

(art. 78) ; modification des disposi-

tîons relatives à la sécurité des

ascenseurs, (art. 79 et 80) ; restaura-

arGM ! 

contre les înltoxicat,ions au monoxy-

de de carbone (art. 81) ; extension

des,mesures 1de, contrôle, d'es orga-
nismes non agréês utilisant les

fonds d,ü 1 %, logement (art. 82)

extension des contrôles de l'Union

d'économie socialle pour le loge-

ment aux concours nouveaux

 {am

apportés par,les comités înterpro-
fessionnels du logement aux or ga-

/ : !''ase (

''o ; rresi
sociaux vendus, aux locataires par

le biais d,'u'ne société civile immobî-

l,iè're du cham s cîaldu,logement 0'
(art. 84) ffiaîntîen et contrôle du

caractère'social des logements des,
tSQa

et 86) ; a'mén'ageme " n't des prestla-,

tiôn's de t de vente d'î

Braa " eo ''po,ur e c
te de la, Foh,c,îè,re du,l % " logement
 (arlt. 87) » poèsibilîté, pour les orga-

rismes'habitatîôn',s à loet modél-

nrsYn

ré, : d,o,gëÈee des,,im,meublesl,'-üpo, r

çpmpte de fiers 88,) rolo,nga-p
tio'n de dî8posîtiotis're,'ux,

a'a

S

 ;.$f ! 

(a rt. 89) création, de soçî-'étéslano4

" ymes -de, coordination

t

i

s

organismes, d'habî,tatiôn$ -à, i,,,ôyer
modéré (a réfoirhi de

amolttîssemen 1t ,fîsca,l,en, cas,, d'î<n-,

if -P !  ! ! ! 

cNM
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du maintien du versement de l'allo-

cation de logement en tiers payant

pour les logements non décents

(art. 92) ; assouplissement de la

règle de'majorité dans les'copro-

p,rîêtés pour permettre la réalisation
de travaux d'ac'cessîbilîté des per-

sonnes handicapées et à'mobilité

réduite (art. 93) ; exemption d'éta-

blisse'Ment d'une convention avec

l'Etat pour les opérations fînancôes

,à l'aide de subventions réglemen-

tées (art. 94) ; simplificatîon des

; ' ! .$M ; n ;'h'a

tîonnement des pays (art., 95) ; dis-

positions transitoires (art. 96) ;
coordination (art. 97) ; modîfication

des dispositions relatives, à la pro-

duction d'électricîté à partir de

1-'énergie M'écanîque du vent

tMtë'

 ; : t ! ..Ï : ! 

Modifîcation des

' :  : MjatR.

tion autôur des établissements

.\tt ! idet ! it

Jft.8

2003, art. 3 à 6, p. 452.

-,Possibilité d'obtenir un permis

de construire dérogeant,aux règles

du plan local d " urbanîsme pour per-,

mettre la reconstruction de bâtî-

ments détruits ou endommagés par

; . ; mà,

;  : ' : -ss) të

Mîse en place d " un programme,

national de rénovation urbaine, toi

du ll,'août 200,, art. 6 et 9, p. 855.

re ! %ee

nmMM

'r ! .tâsMpe.' " a

renovation urbaine, loi du, ll'août,

 : -ea$o

J ! R

USURE.

M Amên,ageme,nt, du " ltau 1X,d'usulre,

''Po ur,les prêis, ac,,àrdéÈ à,'u'ne pe,r-,
sonn'e meeello', toi du,',l-iaqût 2003,,

art., 32, P., 976.,

VALEURS MOBILIÈRES

Voir Marchés financiers.

,VENTES

Obligation d'informer les acqué-
re,urs de terra,ins sur lesquels une

activité ayant entraîné la manipula-

tion ou le stockage de substances

chimiques ou radioactives a été'réa-

lis'ée, loi du 30 juillet 2003, art. 35,

P. 482.

itaM

Obligation d'informatîon sur les

risques, technologiques et naturels
'.ee : '

loi du 30 juillet 2003, a rt. 77, p. 520.

Rêforme'du démarchage en

matîêre, bancaire et financîère, loi

du 111, août 200 3, art. 50 à 57, p. 681.

VILLE

Objectifs et conditions de mise
en oeuvre des programmes d " actîon

dans les zones urbaines sensibles

(art. j,r) des Objectifs

; ' " j ; 

tîoln et',mîssio'ns de 1 1'Obsë 1rv'a toîre
national des zones urbaines sen-

,iblës (a'rt. 3) ; présentatîon, chaque

année, dans, les, assemblées délîbé-
rantes des collectivités territorialles,

si

d'un'rapport sur les actions, menées

.'CJ ! 

;,,rapport au Parl'elffie'nt
, (art'. 5) objectifs et de

mise en, du programme

national, de urbaine,, (art. 6 à 9) ;,créatîon, composition et

de, 1 " A'gence nationale

ISBup

1,7) ; ,rh,odifîcati,on deË, digpo'sîtîo@ns,

'r'el'atiVels à, la'sécurité, dans les

immeuble$ collectifs à,usage prîn'c'i-,

p,al,,d'haIblitation et da'né ; les

:,,prî'étés en dîfficulté  (a,rt. @, " 18, à :,,212)
ati,'cre on de,nouvelles zones

ranches urbaîhes,et, mise 1 p alce,
le's, d' ! MS ! 

s
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zones 1 (art. 23 à 34) - instauration et

cohd îtîons " de m îsë en,, ijeu'vre d, " unle

procédure de per-

sonnell pour les Partîculiers suren-

(a r't 35,à 46) a 0 a ptatî o n'des

m,issio s et,des,,moye ais-n 1 1'1 ns : de, la C'

se de arantîe du 10 1 locatifgement

M

; %t' ; ! t

conditions de gouver'nance, des

sociétés anonymes d " hebîtatîo,ns à

loyer mod é ré (art. 418, à'53)  i mo'dîfî-
cafîon dos''conditions, de -recrute-

de, personnel Ar les, groupe-p
ments : public chargés du,t

t$s : Ft$ {

(art 54),,,possîbîlîté, pour une Col-

lectivîltê terrîtoriale', de,, se,pronon
e'

cM

r par'uln seul acte,su,r 1*c

général'd'une dlalm éna-
t, destinée à,, la ênôvatiloh

urbaine (art. 55) co,oditions de,sur-

classement des, communes com-

portant  une zone urbaine sensible

(a rt,. 56') extension aux 1 zones

urbaines sensibles des actions de

preventîon des, départe-
 ! $ËM

voix prépondérante du maire, 1 en

cas d'égalité, des volix,,'dans les

commissions d'attrîbutiôn des loge-,

men,ts locatifs sociaux (art., 58) ins-

tîtvtîlon, dans,, chaque 1rég î o,n,, d, " p n

fonds,,'d'aménagement ull'rba.în

au, ; <,I'ocaux et,au,folnction-

des assemblées palrl,emen-

création, missîons etta ires (art., 60)

cond,îtions de, fphct'i'o'n ne,meh,t,, des

,étab 1lîssëriien'ti pu,blîlcs

d*am,éna,gement chargés, des opéra,-
tîons ; de ré,novatîo,n da'ns,les zones

,urbàî,n'blees sens,î s (art. 61), loi du

août,12ÜO3 (p., 8,51). 1 1 1 1

VOIRIE

mise à la char'ge des, occupants

du doma 1îne'publ,îc routîe " r,des frais

de dép,lacem''ent d " louvragles et

d " initall'ations situés'ce',dohi,aî-

 ! !  !  ! 

p. 152.

-,Extension des compétences des

rlégîons d " Outre-Ime'r'à l'a police e'n

matière'de vloirie, nationale transfé-

 ? t'y< : e'

p. 375.

Il w

WALLIS-IET-FUITU N'A, 1

11, - Voir Outre-mer.
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Artîcles 1Pages

L. 122-4 Modîfî 1é 6

CONSOMMATION

Articles Pages Articles Pages

311-4 Modifié 735 L. 332-6 Modifié 886

L. 311-9 Modifié L. 332-7 Modifié 887

L. 311-9-1 Inséré 737 L. 332-8 Inséré 88i

L. 311-12 Modifié 738 L., 332-9 Inséré 8188

L. 312-4'Modifié L'332-10 Inséré 889
L. 313-3 Modifié 976 L. 332-11 Inséré 889

L. 330-1 Inséré 883 L. 332-12, Insére 889

L. 331-1 Modifié 884 L. 333-1 Modifié 8,91

L.,331-2 Modifié 884 L. 333-2 Modifié 8 91

L. 331-2 Modifié 950 L. 333-4 Modifié 892

L. 331-3 Modifié 884 L. 333-5 Modifié 640

L. 331-61 Modifié 889 L., 341-2 Inséré 951

L. 331-7 Modifié 889 L. 341-3 Insére 9,51

L. 331-7-1 Modifié L., 341-4 Inséré 951

L. 331-7-2 Inséré 891 L. 341-5 Inséré 951

L. 332-51 Modifié'886 L. 341-6 lnsére
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.MO-t

Articles Pages Artidles Pages

111-26 Modifié 241 2141-9 Modifié 1010

.Ml-3

112-16 Modifié 239 L. 302-71 Modifié 914
L. 125-1 Modifie 241 L. 313-1, Modifié

L. 125-2-1 Inséré 242 L., 3131,-7 Modifié 245

L. 1,25-2-2'Irlsere 242 L. 31-5 Modifié 860

L. 125-2-3 Inséré 242 L. 3 1, 6, 1 Inséré, 245
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Articles Pages Articles Pages

L., 422-2 Modifié 251 L. 442-9 Modifié 253

L. 422-2 Modifié 252 L. 451 -1 -1 Inséré 249

L. 422-2-1 Modifié 256 L. 451-2 Modifi,é 250

L. 422-2-1 Modifîé 901 L. 452-1 Modifié 898

L, 422-3 Modifié
L. 452-2 Modifié 899

L. 422-3 Modifié 253,

L. 422-3-2 Rétabli 911 L. 452-2-1 Inséré 8,99

m2

L. 422-12 Mod 1îfîé 911 L. 452-4 Modifié 899

L. 423-1 A Abrogé 256 L. 452,-4-1 Inséré 900.. 423-1 A lbrcgé 2i

L. 423-1-1 Rétabli 254'L. 472-1-6 Inséré 372

L. 423-1-2 Rétabli 255 L. 481-5 Modifié 257

.23-1 " . 256

L. 423-1-3 Modifié 905 L.,615-7 Inséré 867,

L. 441-2 Modifié 914 L. 631-7-3 Modifié 946

DOMAINE DE UÉTAT

1 Articles

L. 27 bîs Modifîê

L. 89-4 1 Modifîé

Pages
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376

DOMAINE PUBLIC FLUVIAL'ET NAVIGATION INTÉRIEURE

Artîcles Pages
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Inséré

Pages
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ÉDUCATION

Articles Pages Articles Pages

L «' 161-3 Modîfîê 52 L. 1164-3'Modîfjé 52

L.,162-4 Modîfié,, 52 L. 212-3 Abrogé
L. 163-4, Modifîé 52 L,. 212-l3 Abrogé'53g
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L. 363-1-1 Inséré 825 L. 911-5 Modifié 58

L. 363-2 Modifié 62 L 916-1 Insére 94

L. 363-3 Modifié 63 L. 916-2 Inséré 95

L. 421,-14 Modifié, L. 942-1 Abrogé 58

L. 421-15 Modifié 57 L.,952-6 Modifié 58

L. 442-9 Modifié 96 L. 952-10 Modifié 58
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L. 463-2 Modifié 64'L. 972-1 Modifié 58
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Artilcles Pages Artîcles Pages

L. 211-7 Modifié L. 421-15 Inséré
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L. 211-13 Inséré 501 L. 421-17 Inséré, 446

L. 213-10 Modifié 492 L. 421-18 Inséré 446

L. 2113-11, Abrogé 492 L. 421-19 Inséré 4416

L. 213-12 Abrogé 492 L. 422-21 Modifié 446
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L. 2113-15 Modifié 381 L. 424-5 Modifié 448

L. 213-16 Modifié 382 L. 424-5 Modifié 449

L. 213-17, Modifié 383 L. Modifié

L. 213-18 Modifié 383 L. 427-7 Modifié 437

L. 213-19 Modifié 384 L. 428-12 Modifié

L. ;  ; :  ? ''. : .

L. 215-19 Modifié 511 L. 429-19 Modifié 449

L.,216-3 Modifié L. 436-4 Modifié 510
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L. 218-21 Modifié L. 512-1 Modifié 4717

L. 218-26 Modifié 303 L. 512-7 Modifié 478

L. 218-29 Modifié 75 L. 512-17 Inséré 478

L. 218-36 Modifié 303 L. 512-18 Inséré 479

L. 218-45 Modifié 75 > L. 512-19 Inséré 480

L. 218-53 Modifié 303 L. 514-6 Modifié 307

L. 218-61 Modifié 76 L. 514-11 Modifié 480

L. 218-72 Modifié 303 L. 514-20 Modîf îé 482

L. 218-81 inséré 76 L. 515-1 Modifié 307

L. 222-8 Modifié 303 L. 5115-8 Modifié 452

L. 229-1 inséré 304 L. 515-13 Modifié 307

L'. 229-2 Inséré 304 L. 515-15 Inséré 453

L. 229-3 Inséré 304 L. 515-16 Inséré 454

L. 229-4 Inséré 304 L. 515-17 Inséré 456

L., 322-10-1 Modifié 304 L. 5,15-18 Inséré 456
L. 3313-1 Modifié 305 L. 515-19 Inséré 456

L. 333-4 Modifié 271 L- 515-2'0 Inséré 457

L. 341-1,6 Modifié 306 L. 515-21 Inséré 458,

L. 341-19 Modifié 305, L., 5115-22 Inséré 458
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L. 421-8 Modifié 439 L. 536-1 Modifié 307

L. 421-9 Modifié 440 L. 541 -1 Modifié 307

L. 421-9-11 Inséré 441 L. 541-3 Modifié 481

L » 1 421-10 Modifié 441 L. 551-12 Inséré 459

L. 421-11 Modiflîé 442 L.,553-1 Inséré 2712

L. 421 -11 -1 Inséré, 442 L.,553-2 Inséré 272
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1 JURIDICTIONS FINANCIÊRES

1 Articles 1 Pàges

L. 111 1-8, Môdîfié, 841

Articles

104-3-1

MINIER

Inséré

Pages

1 476

MONÉTAIRE ET FINANCIER

Articles Pages Artîcles Pages

L. 133-1 Modifié 647 L. 214-41 Modifié S71

L. 144-1 Modifié 704 L. 214-141-1 Inséré 966

L. 144-5 Abrogé 7103 L. 214-42 Modifié 690

L. 151-3 Modifié 704 214-43 Modifié 685

L. 211-1 Modifié 693, L « 2l 4-43 Modifié 691

L. 211-1 Modifié 743 L. 21,4-44 Modifié 693

L.,213-3 Modifié'629, L. 2141-46 Modifié 692

L. 213-3 Modifié 630 L.'214-48 Modifié 63

L. 213-3 Modifié 647 L »'214-55 Modifié 669
L. 213-4 Mod'îfié 630 L. 214-84, Abrogé 648

L'. 213-6 Modifié 780 L. 231-1,Modifié, 781

214-1 Modifié 640 L. 312-1-1 Modifié 703

L. 2114-2 Modifié 686 L. 3l 2-1-4 Modifié 7014

L. 214-4 Modifié 683 L. 312-3 " Modifié 641

L. 214-7 Abrogé 683 L. 312-4 Modifié 647

.-a'''' " ''

L. 214-12 Modifié 669 L. 312-10 Modifié 641

L. 214-15 Modifié, 6184 L. 31,2-16, Modifié 647

L. 214-19 Modifié 684 L. 312-17 Modifié

L. 214-20 Modifié 684 L. 312-18 Modifié 647

L. 214-20 Modifié 685 L. 313-4 Modifié 976

L. 214-24 Modifié 695 L *313-5-1 Inséré 977

L. 214-25 Modifié 695 L. 313-5-2 Inséré 977

1.214-30 Modifié 684 L. 313-12 Modifié 965

L. 214-33 Modîfîé 685 L. 313-27 Modifié 694

L. 214-34 Modifié 691 L. 313-51 Modifié

L. 214-35 Modifié 321- Modifié 647

.IS

Mi-t

L. 214-35-1 Inséré 687, L. 321-21 1 Modifié 744

L. 1214-35-2 Inséré 1 1688 L. 3122-1 Modifié 696

L. 21,4-35'3 Inséré 688 L. 322-3 Modifié 647

L. 214-3,5-4 Inséré 688 L. 322-4 Modifié 647

L. 214-5-5 Inséré, e,8à LI., 341 -1 Modifié 653

L. 214-35-6 Inséré 689 L. 341-2, Modifié 654

L., 2,14-37 Mo di'fiê 6901, L., 34 1'3 Modifié 655,

L. 214-,35 M 1o1difîé, l111,51O L.1314,11-4- m ; odlifîé 656,,,
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L. 341-5 Modifié 658 L. 511-28 642Modifié,
L. 41 -6 Modifié 658 L 1.511,-28''Modifié 647

L. 341-7 Inséré 660 L. 511-30, Mod,ifîé

L. 341-8 Inséré, L.'511-34 : Modifié,699

L. 341-9 Insere L.''511-35, Modîfié 642

341-10 Inséré 663, L., 51 : 1136 Modifié

341 -11 In1sérë 664 L.'511,1-37 Modifié 642,

L. 341-12 Inséré, 65 L'. 5,11-38, Modifié,

LI., 341-13 Inséré 666 L. 511-40, Modifié

LI. 341-14, Insere 666 L «'51 1-41 647Modifiê
341-15 insere L. 512-160 Abroge 74,4

L.11 341-16'Inséré 666 L. 5143'Mbdifié 6421,

341-17, Inséré, 668 L. 515-1''Modifié 647,

L. 3412-1 Modîfîé 668, L.'5 15-13 Modifié 746

L. 342-2, Modifié, 668 L. 515-14 Modiflîé 647

L. 342-3 Modifié 668 L., 515-15 Modifié 746

L. 344-1 Abrogé, 668 L. 515-15 Modifié 747

'L. 344-2 Abrogé 668 1 L. 515-16 Modifîlé 747

L'. 3443 Abroge 668 L., 515-18 Mod,ifié 745
L. 353-1 Modifié L., 515-19 Modifié 748

L. 3,5à-2 Modifié 671 L. 515-20 Modifié 647

L. 353-3 Modifié 671 L. 5 15-2,1 Modifié

3153-4 Modifié, 672 L. 515-22 Modifié'748
L. 353-5 Modîfî,é, 672 515-23 Modifié 48

3153-6 Modifié 673 L. 515-214 Modifié

LI. 353-7 Abrogé L. 515-218'Modifié 749
L. 421-1 Modifié 641 L. 515-30 Modifié 746

Modîfîé 641 LI. 515-31 Modifié 748

L. 421-4 641 L., 515-32 Modifié, 746

L.,431-7''Modifié 51612 Modifié 647
L. 432-6 Modîfié'631 L. 517-1 Modifié

L.,1432-8 Abrogé 631, L. 518-11 Modifié 642,

432-16 Abrogé 631 LI, !, 51 -5 Modifié 673
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Articles Pages Articles Pages

L. 532-9 Modifié 643 L. 613-2 Modîfié

M3-1 " 

L. 532-9-1 Modifié 700 L. 613-3 Modifié 628

L. 532-10 Modifié 643 L. 613'l 4 Modifié

L. 532-11 Modifié 643, L.,613-18 Modifié 7,02

L.'532-12 Modifié 643 L. 613-22 Modifié 7103

L. 532-13 Modifié 643 L.',614-1 Modifié 583

L. 532-15 Modifié 644 L. 614-2 Modifié 588

L. 532-18 Modifié 644 L. 614-3 Modifié 589

L. 532-18 Modifié 744 L. 6114-4 Abrogé 648

L., 532-19 Modifié 644 L.,614-5 Abrogé
L. 532-20 Modifié 644 L. 614-6 Abrogé 648

L. 532-21 Modifié 644 L. 621 -1 Modifié 550

/-l !.'' " . " : L.
L. 533-1 Modifié 644 L. 621-3 Modifié 655

L. 533-1 Mod'ifié 6 47 L. 621-4 Modifié 556

L. 533-3-1 Inséré'L. 621-5 Modifié 557

L. 533-4 Modîfié 645 L. 6121-5-1'Inséré 558

L. 533-4, Modifié 694 L. 621-5-2 Inséré 559

L. 540 Abrogé 634, L. 621-5-3 Inséré 559

L. 541 -1 Inséré 674 L., 621-5-4 Inséré 563

L. 541-2 Inséré 675 L. 621-6 Modifié 565

L. 541-3 Inséré 675 L. 621-7 Modifié 565

L.'541--4 Inséré 676 L. 621-7-1 Inséré 569

L. 541-5 Inséré 677 L. 621-9 Modifié 570

L. 541-6 Inséré 677 L. 621-9-,l Inséré 572

L. 541-7 Inséré 677 L. 621-9-2 Inséré $72

L. 542-1 Inséré 633 L. 621-9-3 Inséré 573

L. 543-1 Inséré 634 L. 621-10 Modifié

L. 543-1 Abrogé 695 L. 621-11 Modifié 53

L. 544-1 Inséré 635 L. 621-12 Modifié 573

L. 544-2 Insér'635, L. 621 13 Modifié 574

L. 544-3 Insére 635 L. 621-14 Modifié 574
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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 couverte par le présent recueil.
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DEUXIÈME PARTIE
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DES RÉSOLUTIONS

adoptées entre le lez avril 2003
et le 30 septembre 2003
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RÉSOLUTIONS ADOPTÉES EN APPLICATION

DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

2 avril 2003. - Résolution sur les négociations agricoles à

l'Organisation mondiale du commerce (COM [1999]
331 final/n° E 1285). (Y.O. du 3 avril 2003, p. 5968.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Texte soumis en application de l'article 88-4 de la
Constitution (n° E 1285). - Rapport d'information de M. François Guillaume, au
nom de la délégation pour l'Union européenne (n° 598). Proposition de résolu-
tion (nô 599). - Rapport de M. Michel Raison, au nom de la commission des
affaires économiques (n° 708). - Texte considéré comme définitif, en application de
l'article 151-3, deuxième alinéa, du Règlement, le 2 avril 2003 (T.A. n° 110).

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la communication de la Commission européenne au

Conseil et au Parlement européen du 8 juillet 1999 relative à

l'approche de l'Union européenne en vue du cycle du millé-
naire de l'Organisation mondiale du commerce (COM [1999]

331 final/n'E 1285),

Vu l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mon-

diale du commerce (OMC), auquel sont annexés les différents
accords concluant les négociations commerciales du cycle

d'Uruguay, notamment l'accord sur l'agriculture, signé le
15 avril 1994, dont la ratification a été autorisée par la loi
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n° 94-1137 du 27 décembre 1994, et entré en vigueur le

1-janvier 1995,

Vu la déclaration adoptée le 14 novembre 2001 à Doha

par la conférence ministérielle de l'OMC, qui fixe l'ordre du
jour du nouveau cycle de négociations commerciales multila-
térales,

Vu la proposition de la Communauté européenne relative
aux modalités des négociations agricoles adoptée le 27 janvier
2003 par le Conseil,

Vu le projet d'accord sur les modalités agricoles présenté
le 12 février 2003 par le président du comité de l'agriculture
de l'OMC,

Considérant que les membres de l'OMC doivent déter-
miner, d'ici le 31 mars 2003, les modalités des négociations
agricoles, c'est-à-dire les objectifs chiffrés de baisse des droits
de douane et des soutiens à l'agriculture, pour élaborer ensuite
leurs projets d'engagements globaux ou offres de négociation,

qui seront discutés du 10 au 14 septembre 2003 lors de la
conférence ministérielle de l'OMC de Cancun ;

Considérant que la politique agricole commune (PAC)
fait l'objet, dans le cadre de ces négociations, d'attaques inac-

ceptables de la part principalement des Etats-Unis et des pays
du « groupe de Cairns » ;

Considérant que ces attaques compliquent la position de

négociation de l'Union européenne, qui s'est pourtant large-
ment acquittée, de manière responsable et transparente, des

obligations souscrites en 1994 à Marrakech, à l'inverse des
Etats-Unis, qui n'ont cessé d'accroître leurs aides agricoles ;

Considérant que l'Union européenne est le premier

importateur de produits agricoles en provenance des pays en
développement ;
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Considérant que les discussions concernant la révision à

mi-parcours de la PAC risquent d'interférer dangereusement
avec les négociations à l'OMC, en conduisant nos partenaires
à durcir leurs exigences, et de fragiliser la capacité de l'Union

européenne à défendre ses intérêts ;

Considérant que l'enjeu central des négociations en
cours est d'obtenir la reconnaissance de la diversité des
modèles agricoles régionaux à l'OMC et de contribuer au ren-
forcement de l'agriculture vivrière des pays en développe-
ment ;

Considérant que le projet d'accord sur les modalités agri-
coles présenté le 12 février 2003 par le président du comité de

l'agriculture de l'OMC, M. Stuart Harbinson, propose la sup-
pression complète des subventions à l'exportation, sans
prendre en compte l'impact international des politiques améri-
caines de soutien interne, telles que les prêts de commerciali-
sation, dits « marketing loans », ou encore l'aide alimentaire
variable aux pays en développement ;

Considérant que les mesures envisagées conduiraient à la
remise en cause du principe de « préférence communautaire »
ainsi que des avantages accordés par l'Union européenne aux

pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ;

Considérant, en conséquence, que les modalités de négo-
ciation ne sauraient être discutées à partir d'un document
aussi déséquilibré ;

Sur la proposition de modalités des négociations agri-
coles de la Communauté européenne

1. Demande à la Commission européenne de respecter le
mandat de négociation arrêté par le Conseil du 25 octobre
1999 qui s'appuie sur la réforme de l'Agenda 2000, laquelle a

marqué un effort important pour adapter la PAC aux exigences
de la société et au contexte international, alors que certains
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des partenaires, notamment les Etats-Unis, empruntaient à
l'OMC la voie inverse en accroissant leurs engagements bud-

gétaires en faveur de l'agriculture, en supprimant toute maî-
trise de la production et en mettant en oeuvre des mécanismes

exerçant une pression à la baisse des prix mondiaux, néfaste
tant pour les pays importateurs que pour les exportateurs tra-
ditionnels.

2. Déplore que les offres d'engagement chiffrées utilisent
de manière imprudente tout le crédit de négociation dont dis-

pose l'Union européenne suite à la réforme de l'Agenda 2000,
au point de ne plus lui laisser aucune marge de négociation si
ses partenaires durcissent leurs exigences.

3. Appelle l'Union européenne à obtenir de ses parte-

naires, sans nouvelle concession de sa part, des contreparties
équivalentes à ses propres offres, les Etats-Unis devant s'en-
gager en adoptant comme référence le volume des aides
accordées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi agricole
américaine.

4. Estime que les propositions de réduction de la protec-
tion tarifaire pourraient menacer la préférence communautaire

pour les organisations communes de marché et qu'il est néces-
saire de conserver une certaine souplesse dans la diminution
des tarifs douaniers, en particulier dans les secteurs non réfor-
més de la PAC.

5. Approuve la suppression, par le Conseil des ministres
de l'Union européenne, de la référence à l'élimination de cer-
taines subventions aux exportations, ainsi que son remplace-
ment par une formule sur le retrait progressif de celles-ci par
toutes les parties, conformément à la déclaration adoptée par
la conférence ministérielle de l'OMC à Doha le 14 novembre
2001.
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6. Demande un encadrement strict des activités des
sociétés commerciales d'Etat de certains pays et de leurs pri-

vilèges à l'exportation.

7. Regrette qu'en matière de soutien interne la proposi-
tion de négociation ne prévoie pas de soumettre les prêts de
commercialisation des Etats-Unis aux disciplines applicables
aux subventions aux exportations.

8. Approuve la proposition de maintenir la « boîte
bleue », qui regroupe les aides liées à un programme de maî-
trise de la production, et de proroger la « clause de paix », qui

protège ces aides de toute contestation devant l'organe de
règlement des différends de l'OMC, et exige néanmoins une
meilleure valorisation des efforts de maîtrise de la production,
assortie de mesures efficaces de contrôle des importations.

Sur le projet d'accord sur les modalités agricoles rendu

public le 12 février 2003 par le président du comité de l'agri-
culture de l'OMC :

9. Approuve le régime spécial proposé pour les produc-
tions agricoles indispensables à la sécurité alimentaire des

pays en développement.

10. Regrette la faible prise en compte de l'accès privilé-

gié offert par l'Union européenne à certains pays en dévelop-
pement ainsi que des règles environnementales et sanitaires
auxquelles l'agriculture de certains partenaires est soumise.

11. Observe que le projet d'accord présenté par le prési-

dent du comité de l'agriculture de l'OMC, M. Stuart Harbin-
son, propose la suppression totale des subventions à l'exporta-
tion, sans prendre en compte l'impact international de
politiques de soutien telles que les prêts de commercialisation
et l'aide alimentaire variable accordée aux pays en développe-
ment par les Etats-Unis.
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12. Appelle à l'ouverture de discussions approfondies sur
les distorsions commerciales générées par l'ensemble des

politiques américaines de soutien interne, dont le volume par
agriculteur n'a cessé de croître au cours des six dernières
années.

Sur les objectifs de long terme des négociations agri-
coles :

13. Estime que l'OMC a pour seul rôle de réguler les
effets des politiques agricoles sur le commerce international
sans poser une interdiction de principe de ces dernières.

14. Juge nécessaire une révision de l'article 20 de l'ac-
cord sur l'agriculture signé le. 15 avril 1994, afin d'instituer,
au sein des règles commerciales multilatérales, une exception

agricole fondée sur le caractère spécifique de cette activité et
l'impérieuse nécessité d'assurer à tout pays sa sécurité ali-
mentaire.

15. Estime que la reconnaissance de cette exception agri-
cole exige, d'une part, la mise en place d'un mécanisme inter-
national de régulation des marchés agricoles respectant la
diversité des modèles agricoles et, d'autre part, le maintien de

protections tarifaires reflétant le surcoût qu'imposent aux
agriculteurs les exigences de qualité et de sécurité alimentaire.

16. Demande à l'Union européenne de conduire le com-
bat en faveur de la préservation de la diversité des agricultures
et de nouer dans ce but une alliance avec les pays en dévelop-

pement à faibles revenus et à déficit alimentaire souhaitant
protéger leurs agricultures vivrières dans un cadre national ou
régional.

17. Demande à la Commission européenne d'encourager
les pays en développement à se regrouper au sein d'ensembles

régionaux pour assurer leur autosuffisance alimentaire et,
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dans ce but, d'obtenir que ces pays, identifiés par des critères

objectifs et internationalement reconnus, soient autorisés par
l'OMC à mettre en place des préférences agricoles régionales

spécifiques.
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3 avril 2003. - Résolution sur la sécurité maritime en

Europe (COM [2002] 780 final/n° E 2186, COM

[2003] 001 final/n° E 2201). (J.O. du 4 avril 2003,

p. 6030 et rectificatif, J.O. du 10 avril 2003, p. 6367.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Textes soumis en application de l'article 88-4 de la
Constitution (nos E 2186 et E 2201). - Rapport d'information de MM. Guy

Lengagne et Didier Quentin, au nom de la délégation pour l'Union européenne
(n° 644). - Proposition de résolution (n° 645). Rapport de M. Jean-Marc Lefranc,
au nom de la commission des affaires économiques (n " 707). - Texte considéré
comme définitif, en application de l'article 151-3, deuxième alinéa, du Règlement,
le 3 avril 2003 (T.A. n° 114).

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et

du Conseil modifiant le règlement (CE) na 417/2002 du Parle-

ment européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'in-

troduction accélérée des prescriptions en matière de double

coque ou de normes de conception équivalentes pour les

pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE)
na 2978/94 du Conseil (COM [2002] 780 final/n° E 2186),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et

du Conseil modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement

européen et du Conseil concernant le niveau minimal de for-
mation des gens de mer (COM [2003] 001 final/n° E 2201),
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1. - Au titre de la prévention

1. Considère que l'obligation de recourir aux pétroliers à
double coque, tout en présentant l'avantage de permettre le
renouvellement des flottes, ne préserve pas les navires de tous
les risques, en particulier ceux pouvant résulter d'une explo-
sion ou d'un incendie.

2. Estime que les mesures prévues par la proposition de

règlement susvisée, dont l'objet est d'imposer le transport du
pétrole par des navires à double coque à compter de 2005,
doivent être modifiées afin :

- d'en étendre le champ d'application à tous les navires

transportant des matières dangereuses ;

- d'imposer des détecteurs de gaz, pour prévenir les
risques d'explosion, notamment pour les navires à double
coque.

3. Approuve le principe des mesures contenues dans la

proposition de directive relative à la formation des gens de
mer, en particulier l'instauration d'une procédure harmonisée
de vérification des qualifications des professionnels des pays
tiers recrutés par les Etats membres.

4. Demande que le futur projet de réglementation com-

munautaire, destinée à contrôler l'entrée d'un navire dans la
zone économique exclusive d'un Etat membre ou en escale
dans un port de l'Union européenne, prévoie l'obligation de

présenter un certificat européen de conformité de structure,
délivré, sous sa responsabilité, par un Etat membre de l'Union
européenne et opposable aux autres Etats durant sa période de
validité.

5. Suggère que les plans destinés à accueillir des navires
en détresse dans les eaux territoriales des Etats membres,
conformément aux dispositions de la directive 2002/59/CE du
27 juin 2002, soient établis de façon coordonnée.
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6. Soutient le projet de création de zones particulière-
ment vulnérables, en raison d'un trafic intense.

7. Souhaite que l'Union européenne et les Etats membres

développent une coopération active :

- avec certains Etats tiers dont ils importent des hydro-

carbures, afin qu'ils puissent appliquer les règles communau-
taires en cours de discussion ;

- avec certains Etats tiers figurant sur la liste noire du

Mémorandum d'entente de Paris, afin de lutter contre les
navires sous-normes ;

- en vue d'instaurer un système international de valida-

tion des connaissances des gens de mer.

II. - Au titre de l'indemnisation

1. Souhaite :

- que la conférence diplomatique prévue en mai 2003 à

l'Organisation maritime internationale puisse porter à un mil-
liard d'euros le montant du fonds complémentaire du Fonds
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pol-
lution par les hydrocarbures (FIPOL) ;

- qu'elle parvienne à améliorer la convention internatio-

nale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures, dite CLC :

a) Afin de responsabiliser tous les acteurs de la chaîne du
transport et d'élargir le cercle des responsables ;

b) Afin d'en élargir le champ d'application à tous les
dommages directs et indirects.

2. Considère qu'en cas d'échec de la conférence diplo-

matique précitée, les Etats membres devraient adopter la pro-
position de règlement de la Commission créant un troisième
niveau d'indemnisation.
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III. - Au titre des sanctions

1. Approuve le projet de la Commission visant à ce que
les Etats membres infligent des sanctions pénales à toute per-
sonne physique ou morale responsable d'une pollution, en rai-
son de sa négligence grave et de sa violation des dispositions
concernant les déversements illicites en mer, notamment à
l'occasion des dégazages et déballastages.

2. Demande que les autorités françaises présentent un
mémorandum à la Commission et à l'Organisation maritime

internationale, en vue d'engager d'urgence une réflexion sur
la notion d'infraction portant atteinte à l'environnement.

IV. - Au titre du contrôle

1. Se félicite des efforts accomplis par les autorités fran-

çaises en vue de porter le plus rapidement possible le taux des
contrôles à celui prévu par la directive 2001/106/CE du
19 décembre 2001 du Parlement européen et du Conseil rela-
tive au contrôle par l'Etat du port.

2. Demande que la directive 2001/105/CE du
19 décembre 2001 du Parlement européen et du Conseil fixant
les modalités d'agrément des sociétés de classification soit

modifiée, afin d'assujettir ces dernières à un régime de res-
ponsabilité illimitée et de dissocier clairement leur rôle de
classification et celui de contrôle.

V. - Au titre des mesures générales

1. Souhaite que les autorités françaises achèvent le plus

rapidement possible la transposition des directives des
paquets Erika 1 et II.

2. Demande aux autorités françaises de créer un corps de

garde-côtes national en coordination avec les Etats de l'Union
européenne concernés.
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VI. - Dans l'immédiat

Demande au Gouvernement français d'être très attentif à
la mise en application rapide des normes proposées par la

Commission, compte tenu des déclarations préoccupantes de
la présidence grecque.
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10 avril 2003. - Résolution sur la coopération judiciaire
entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amé-

rique (15748/02/n° E 2210). (J.O. du 11 avril 2003,

p. 6465.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Texte soumis en application de l'article 88-4 de la
Constitution (n°E 2210). - Rapport d'information de M. Didier Quentin, au nom
de la délégation pour l'Union européenne (n'716). - Proposition de résolution

(n'715). - Rapport de M. Renaud Donnedieu de Vabres, au nom de la commission
des affaires étrangères (n'754). - Texte considéré comme définitif, en application
de l'article 151-3, deuxième alinéa, du Règlement, le 10 avril 2003 (T.A. n° 120).

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les projets d'accords entre l'Union européenne et les

Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition et d'entraide

judiciaire (15748/02/n'E 2210),

1. Réaffirme sa volonté de renforcer la coopération judi-

ciaire entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique

dans la lutte contre la criminalité et, en particulier, contre

le terrorisme.

1. - En ce qui concerne la procédure de conclusion des

accords

2. Souhaite que le gouvernement français saisisse le

Conseil d'Etat d'une demande d'avis concernant la régularité

juridique de la procédure de conclusion envisagée, tant au

regard du droit international et européen applicable que de la
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Constitution française, et en communique le contenu au Parle-
ment.

3. Estime que la France devrait invoquer la nécessité de
se conformer « à ses propres règles constitutionnelles » prévue
à l'article 24 du traité sur l'Union européenne, et soumettre
ces projets d'accords au Parlement au titre de l'article 53 de la
Constitution, si cette procédure est juridiquement envisa-
geable.

4. Demande qu'à défaut, une réflexion soit engagée afin
de définir de nouvelles modalités d'intervention du parlement

français préalablement à l'adoption de ces accords, notam-
ment par une modification de l'article 88-4 de la Constitution
conférant au Parlement, dans les matières relevant de la

coopération policière et judiciaire en matière pénale, le pou-
voir d'établir des mandats de négociation impératifs.

5. Recommande qu'au niveau européen, un droit
« d'alerte précoce » soit conféré aux parlements nationaux,

lorsqu'une proposition porte atteinte aux droits fondamentaux
ou aux aspects fondamentaux de leur droit pénal national.

II. - En ce qui concerne le contenu des accords

6. Souhaite que le gouvernement français saisisse le
Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur la conformité de ces

projets d'accords à la Constitution et aux engagements inter-
nationaux de la France en matière de protection des droits de
l'homme.

7. Demande qu'une disposition spécifique soit introduite
dans les projets d'accords en ce qui concerne les juridictions
militaires spécialisées existant aux Etats-Unis ou, à défaut,

que soit inscrite une référence expresse aux droits fondamen-
taux tels qu'ils sont garantis par l'article 6 du traité sur
l'Union européenne.
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8. Suggère qu'une disposition spécifique soit introduite
dans le projet d'accord d'extradition, en ce qui concerne les
décisions rendues par défaut ou, qu'à tout le moins y soit ins-
crite une référence expresse aux droits fondamentaux tels

qu'ils sont garantis par l'article 6 du traité sur l'Union euro-
péenne.

9. Demande que la référence au mandat d'arrêt européen
mentionnée dans le projet d'accord d'extradition soit suppri-
mée, afin de préserver la possibilité d'établir une priorité en
faveur de l'espace judiciaire européen.
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22 mai 2003. - Résolution sur la création d'un procureur

européen. (J.O. du 23 mai 2003, p. 8873.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Textes soumis en application de l'article 88-4 de la
Constitution (nos E 1912 et E 1758). - Rapport d'information de MM. René André
et Jacques Floch, au nom de la délégation pour l'Union européenne (n'445). -
Proposition de résolution (n'446). - Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la
commission des lois (n° 565). - Discussion et adoption le 22 mai 2003
(T.A. n° 139).

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu le Livre vert de la Commission européenne sur la pro-

tection pénale des intérêts financiers communautaires et la
création d'un procureur européen (COM [2001] 715

final/n'E 1912),

Considérant que le développement des formes graves de

criminalité transnationale, telles que le terrorisme, le trafic de

stupéfiants ou la traite des êtres humains, portent autant
atteinte à la crédibilité de l'Union européenne que la fraude

aux intérêts communautaires ;

Considérant que l'intégration prochaine de dix nouveaux
Etats membres dans l'Union européenne rend urgents un ren-

forcement de coopération policière et judiciaire entre les
membres de l'Union et l'élaboration d'une réponse pénale

adaptée à la criminalité transnationale ;

Considérant que l'instauration d'un parquet européen

doté de pouvoirs de déclenchement des poursuites, de direc-
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tion de celles-ci et d'évocation des affaires constitue une

réponse pertinente à la montée de cette criminalité ;

Considérant que ce parquet européen doit, dans un souci
de pragmatisme et d'efficacité, être mis en place à partir d'une
structure existante, Eurojust, afin notamment de tenir compte
de l'expérience acquise au sein de cette structure et d'éviter
des difficultés de coordination que pourrait susciter la création
d'un nouvel organisme ;

1. Demande que le projet de traité constitutionnel qui
sera adopté par la Convention sur l'avenir de l'Europe en vue
de la prochaine conférence intergouvernementale prévoie la
création d'un parquet européen, à partir de la transformation

par étapes d'Eurojust.

2. Recommande que cette transformation par étapes

d'Eurojust soit décidée par le Conseil à la majorité qualifiée,
cette procédure étant la seule à même de garantir la mise en

place effective d'un parquet européen.

3. Considère que les compétences de ce parquet euro-

péen devraient être strictement définies et limitées aux faits
graves de criminalité transnationale, conformément au prin-
cipe de subsidiarité.

4. Souhaite que les priorités d'action publique au niveau
communautaire soient dès à présent définies par le Conseil
des ministres de l'Union européenne, afin de donner des
orientations à l'action d'Europol et d'Eurojust.

5. Considère que le renforcement de la lutte contre la cri-
minalité transnationale nécessite également la pleine applica-
tion du principe de reconnaissance mutuelle des décisions de

justice, le rapprochement des règles en matière de preuve ainsi
qu'une harmonisation des incriminations.
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15 juin 2003. - Résolution sur l'avenir d'Europol. (J. 0. des

16 et 17 juin 2003, p. 10140.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Textes soumis en application de l'article 88-4 de la

Constitution (nos E 2064 et E 2197 à E 2200). - Rapport d'information de

M. Jacques Floch, au nom de la délégation pour l'Union européenne (n'819). -

Proposition de résolution (n'820). - Rapport de M. Alain Maraud, au nom de la

commission des lois (n'894). - Texte considéré comme définitif, en application de

l'article 151-3, deuxième alinéa, du Règlement, le 15juin 2003 (T.A. n° 148).

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu l'initiative du Royaume du Danemark en vue de

l'adoption d'un acte du Conseil portant établissement, sur la

base de l'article 43, paragraphe 1, de la convention portant

création d'un Office européen de police (convention Europol),

d'un protocole modifiant ladite convention (10307/02/

n'E 2064),

Vu les projets d'accords de coopération entre l'Office

européen de police, d'une part, et la République slovaque,

la République de Bulgarie, la République de Chypre et la

Fédération de Russie, d'autre part (15747/02/n'E 2197

15749/02/n'E 2198 15750/l/02/n'E 2199 15751/02/

n E 2200),

1. - En ce qui concerne le renforcement de la participa-

tion française au fonctionnement d'Europol

!
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1. Se félicite de l'assouplissement du monopole détenu

par les « unités nationales Europol » dans les relations des
Etats membres avec Europol, qui permettra d'accroître la
connaissance par les enquêteurs français des services offerts

par Europol.

2. Recommande la désignation, au sein de chacune des
directions interrégionales de police, d'un « correspondant

Europol », afin de rendre clairement identifiable le réseau
français Europol auprès des enquêteurs.

3. Souhaite que l'émergence d'une culture policière com-
mune soit encouragée grâce au développement de formations
communes aux Etats membres, en liaison avec le Collège

européen de police.

4. Estime qu'une stratégie concertée entre les différents
services de recrutement et de placement, ainsi qu'une poli-

tique active de valorisation des détachements d'agents fran-
çais au sein d'Europol devraient être promues.

II. - En ce qui concerne le contrôle démocratique d'Eu-

ropol

5. Approuve le renforcement du contrôle exercé par le
Parlement européen sur Europol prévu par le projet de proto-
cole présenté par le Royaume du Danemark.

6. Demande qu'une commission mixte composée de par-
lementaires européens et de parlementaires nationaux soit

mise en place pour contrôler l'Office européen de police.

7. Suggère que le contrôle de la direction d'Europol par
son conseil d'administration soit renforcé par l'adoption
d'une présidence permanente de ce conseil.

8. Souhaite que l'Autorité de contrôle commune soit
dotée d'une autonomie financière et que le recours aux
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« Member State Operational Project With Europol Support »
soit davantage encadré et placé sous son contrôle.

9. Recommande, qu'à terme, les compétences opération-
nelles d'Europol soient placées sous le contrôle d'un parquet

européen.

III. En ce qui concerne l'efficacité d'Europol

10. Estime qu'une simplification du régime linguistique

d'Europol, à travers l'adoption d'un nombre limité de langues
de travail, est indispensable.

11. Suggère que l'Office européen de lutte antifraude,
dans un souci de rationalisation, soit fusionné avec Europol.

[15 juin 2003]
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20 juin 2003. - Résolution sur la politique européenne

d'asile. (J.O. du 21 juin 2003, p. 10448.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Textes soumis en application de l'article 88-4 de la
Constitution (nos E 1611, E 1870 et E 2192). Rapport d'information de
M. Thierry Mariani, au nom de la délégation pour l'Union européenne (n'817). -

Proposition de résolution (n'818). - Rapport M. Christian Vanneste, au nom de la
commission des lois (n'893). - Texte considéré comme définitif, en application de
l'article 151-3, deuxième alinéa, du Règlement, le 20juin 2003 (T.A. n° 150).

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de directive du Conseil relative à des

normes minimales concernant la procédure d'octroi et de

retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (COM

[2000] 578 final/n° E 1611),

Vu la proposition de directive du Conseil concernant les

normes minimales relatives aux conditions que doivent rem-

plir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pou-
voir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour

d'autres rai-sons, a besoin d'une protection internationale, et

relatives au contenu de ces statuts (COM [2001] 510

final/n'E 1870),

Vu l'initiative de l'Autriche en vue de l'adoption d'un

règlement du Conseil fixant les critères permettant de déter-
miner les Etats tiers pouvant être considérés comme sûrs pour

assumer la responsabilité de l'examen d'une demande d'asile

présentée dans un Etat membre par un ressortissant d'un pays
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-1282-

tiers et établissant une liste des Etats tiers européens sûrs

(14712/02/n'E 2192),

1. - En ce qui concerne la proposition de directive du
Conseil définissant les conditions à remplir pour prétendre au
statut de réfugié ou à la protection subsidiaire et le contenu de
ces statuts

1. Se félicite de la prise en compte des persécutions éma-
nant d'agents non étatiques, qui permettra à la France de
mettre sa pratique en cohérence avec celle de ses partenaires

européens et avec la doctrine du Haut-commissariat pour les
réfugiés des Nations unies.

2. Approuve la définition retenue des acteurs de protec-
tion, qui inclut la protection par des autorités de fait ou par
une organisation internationale sous réserve que celle-ci soit
effective.

3. Approuve la notion de protection à l'intérieur du pays,
dans la mesure où celle-ci fait l'objet d'une définition enca-
drée et prudente.

4. Se réjouit qu'une définition harmonisée de la protec-
tion subsidiaire figure dans la proposition de directive.

5. Recommande que des droits égaux, à l'exception de la
durée du titre de séjour, soient conférés aux réfugiés et aux
bénéficiaires de la protection subsidiaire.

II. - En ce qui concerne la proposition de directive du
Conseil sur les normes minimales concernant la procédure
d'octroi et de retrait du statut de réfugié

6. Souhaite qu'une approche moins juridictionnelle soit

adoptée en ce qui concerne la première étape du traitement
des demandes d'asile, qui constitue une phase administrative
et non contentieuse.

[20 juin 20031
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7. Approuve la notion de « pays d'origine sûr », dans la
mesure où elle ne fait pas obstacle à un examen individuel de

chaque demande et où sa définition est rigoureuse.

8. Souhaite qu'une liste commune de ces pays, facile-
ment révisable en fonction des évolutions de la situation inter-
nationale, soit adoptée au niveau européen, après une évalua-
tion à laquelle le Haut-commissariat pour les réfugiés des
Nations unies devrait être associé.

9. N'accepte, en revanche, la notion de « pays tiers sûr »

que dans la mesure où le recours à cette notion reste optionnel
et où la France n'en fera pas usage.

10. Recommande que la rédaction de l'article 35 de la

proposition permette à la France de maintenir les spécificités
de sa procédure d'asile à la frontière.

- 11. Se félicite que des garanties spécifiques aux mineurs

non accompagnés figurent dans la proposition.

[20 juin 2003]
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24 juillet 2003. - Résolution sur l'avant-projet de budget

général des Communautés européennes pour 2004
(n E 2275). (J. 0. du 25 juillet 2003, p. 12638.)

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Assemblée nationale. - Texte soumis en application de l'article 88-4 de la
Constitution (n° E 2275). - Rapport d'information de M. René André, au nom de la
délégation pour l'Union européenne (n " 1007). - Proposition de résolution
(n° 1008). - Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la com-
mission des finances (n° 1017). - Texte considéré comme définitif, en application de
l'article 151-3, deuxième alinéa, du Règlement, le 24 juillet 2003 (T.A. n° 179).

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu l'article 272 du traité instituant la Communauté euro-

péenne et l'article 177 du traité Euratom,

Vu l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la disci-

pline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire,

Vu l'avant-projet de budget général des Communautés

européennes pour l'exercice 2004 (n° E 2275 Annexe 1),

1. Approuve les grandes orientations de l'avant-projet de

budget des Communautés européennes pour 2004, qui res-

pecte les perspectives financières pluriannuelles et permet de
dégager une importante marge disponible en crédits de paie-
ment comme en crédits d'engagement.

[24 juillet 2003
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2. S'oppose à toute économie ou réduction de crédits au
cours de la procédure budgétaire pour la rubrique des

dépenses agricoles.

3. Regrette l'insuffisance des crédits dans le secteur du

lait, dont la fragilité ne permet pas d'exclure des besoins sup-
plémentaires.

4. Déplore la forte diminution des crédits du Poseidom,
alors que ce programme autorise l'adaptation des mesures
communautaires pour tenir compte de la spécificité des dépar-
tements d'outre-mer dans les domaines de l'agriculture et de
la pêche.

5. Considère comme très prématurée l'intégration dans

l'avant-projet de budget pour 2004 d'éléments relatifs à la
révision à mi-parcours de la politique agricole commune.

6. Réaffirme son attachement à un renforcement de la

politique européenne en matière de sécurité maritime et son
refus d'une éventuelle suppression de la réserve de 20 mil-
lions d'euros destinée à financer l'Agence européenne de
sécurité maritime.

7. Souhaite que les crédits affectés à la politique exté-
rieure et de sécurité commune soient accrus afin de permettre
à l'Union européenne de renforcer son influence sur la scène
internationale.

8. Considère que les raisons qui ont conduit à l'octroi au

Royaume-Uni d'une correction sur sa contribution au budget
communautaire sont aujourd'hui dépassées et demande que
cet avantage injustifié ne soit pas maintenu dans le nouveau
cadre financier qui verra le jour en 2007.

9. Regrette que la répartition des crédits au sein du bud-

get communautaire ne réponde pas à la nécessité d'approfon-
dir les politiques communes dans les domaines prioritaires des
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grandes infrastructures de transport, de la recherche et du
développement et de la politique étrangère et de défense.

10. Souhaite, s'agissant des infrastructures de transport,

compte tenu du retard pris dans la réalisation des projets dont
la liste a été établie au sommet d'Essen, que la Commission et
le Parlement européen proposent des solutions de financement
novatrices permettant de mieux associer les capitaux privés et
de mobiliser les ressources de la Banque européenne d'inves-
tissement.

[24 juillet 2003]



-1287-

AUTRES RÉSOLUTIONS

Aucune résolution ' été adoptée au cours de la

période couverte par le présent volume.
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.  o. S S.  S
par ta du H du

rendues nécessaîres par la suspension du livre Il du code

du service natîonal. (J.O. du 7 juin 2003.)

Sur Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la

défense,

Vu la Constitution, notamment son article 38

Vu la loi n'2003-73 du 27 janvier 2003 relative à la program-

mation militaire pour les années 2003-2008, notamment son arti-

cle 6 ;

Vu le service ;

Vu la loi n'72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut

des militaires ;

Vu la loi n'90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'or-,a-

nisation du service public de la poste et des télécommunications,

notamment son article 5 ;

Vu la loi n'97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du

service national, notamment son article 2

Le d'Etat ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article le,

1. - l'Le titre V de la loi du 13 juillet 1972 susvisée devient le

titre VI ;

[5 juin 20031
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2'Il est ajouté à l'article 2 de la même loi un cinquième alinéa

ainsi rédigé :

« Le présent statut est également applicable, dans les condi-

tions prévues au titre V, aux fonctionnaires en détachement pour

exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques

nécessaires aux forces armées. 

II. - Après le titre IV de la même loi, il est inséré un titre V

ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES

EN DÉTACHEMENT POUR EXERCER, EN QFALITÊ 1

DE MILITARES, CERTAINES FONCTIONS SPÉCIFIQUES

NÉCESSAIRES AUX FORCES ARMÉES

« Art. 106-1. - Des fonctionnaires du ministère chargé du bud-

get et de l'exploitant public La Poste, de nationalité française, peu-

vent, sous réserve de présenter l'aptitude nécessaire pour l'exercice

de la fonction, être placés en position de détachement sur demande,

auprès du ministre de la défense, pour servir en tout temps et en tout

lieu à la suite des forces armées, en qualité de militaires, respective-

ment au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste

interarmées.

« Art. 106-2. - Le grade détenu leur corps d'origine par le

trésorier-payeur général exerçant les fonctions de payeur général

aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la

trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur déta-

chement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation

dans la hiérarchie militaire générale dans des conditions fixées par

décret en Conseil d'Etat. Ce grade ne confère de commandement

qu'à l'intérieur du service d'emploi.

« Art. 106-3. - Les dispositions relatives aux pensions mili-

taires d'invalidité sont applicables aux fonctionnaires détachés au

[5 juin 2003]
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sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interar-

mées dans les mêmes conditions qu'aux militaires de carrière.

« Durant leur détachement, les articles 11, à 13, 15 à 24 et 26, le

1,'de l'article 27, les premier et deuxième alinéas de l'artîcle 35, les

premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 51 et

les l', 2'et 6'de l'article 53 de la présente loi sont applicables aux

fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux

armées et de la poste interarmées.

« Art. 106-4. - Les fonctionnaires détachés au sein des ser-

vices de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées concou-

rent dans les mêmes conditions que les officiers et les sous-officiers

de carrière pour les décorations militaires, la nomination et l'avan-

cement dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du

Mérite ainsi que pour l'attribution de la médaille militaire. 

III. -A l'annexe de la même loi concernant les limites d'âge et

limites de durée des services du personnel militaire, il est ajouté un

dans ainsi rédigé :

« IV. - Fonctionnaires en détachement pour exercer, en qualité

de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces

armées

« - pour servir en détachement au sein du service de la trésore-

rie aux armées, la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans. La

limite d'âge pour assurer les fonctions de payeur général aux

armées est celle prévue par le statut du corps des trésoriers-payeurs.r é t ll pr par e tat. d rps  trsrïr-aayr
r

généraux ;

« - pour servir en détachement au sein du service de la poste

interarmées, la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans. »

Article 2

il est uni i

chapitre juin ainsi rédigé :

[5 juin 20031
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« CHAPITRE VI

« Aptitude médîcale au servîce

« Art. 30-3. - Le militaire de carrière ou servant en vertu d'un

contrat, présentant une infirmité le rendant définitivement hors

d'état de servir, est soit placé d'office en position de retraite, soit

radié des cadres ou réformé.

« Ces mesures interviennent après l'avis d'une commission de

réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement

sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Article 3

Il est ajouté à l'article 2 de la loi du 28 octobre 1997 susvisée

un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les jeunes gens nés avant le 1 - janvier 1979 et rattachés aux

fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considé-

rés comme dispensés de leurs obligations du service national. »

Article 4

Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de

l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction

publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la

ministre déléguée à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui

le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera

publiée au Journal officiel de la République française et prend effet,

pour ce qui concerne les articles 11, et 2, à compter du l " janvier

2003.

[5 juin 2003]
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f - n° à ia

de ta du de (J.O. du

3 août 2003.)

Le Président de la République,

et de la ministre de l'écolo-

gie et du développement durable,

Vu la Constitution, notamment l'article 38

Vu la loi n'2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouverne-

ment à simplifier le droit, notamment le l'de l'article 13

Vu le code général des impôts ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sau-

vage en date du 1.9 mars 2003 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article le,

Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 421-5 du

code de l'environnement, un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent apporter leur concours à la validation du per-

mis de chasser.

Article 2

L'article L. 423-12 du même code est remplacé par les disposi-

tions suivantes :

[j,r août 2003]   cût 23 
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« Art. L. 423-12. - Le paiement de l'une des redevances cyné-

gétiques prévues par la sous-section 3 et du droit de timbre men-

tionné à l'article 964 du code général des impôts vaut validation du

permis de chasser sous réserve que le titulaire de celui-ci satisfasse

aux conditions définies par les articles L. 423-13, L. 423-16,

L. 423-23 et L. 423-24. »

Article 3

même est par les

tions suivantes :

« Art. L. 423-16. - Le chasseur doit avoir souscrit auprès d'une

entreprise admise à pratiquer en France l'assurance des risques liés

à l'exercice de la chasse une assurance qui garantisse sa responsabi-

lité civile pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance

soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des

par tout acte de chasse ou tout acte

de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir,

dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le

chasseur du fait de ses chiens. 

Article 4

Le dernier alinéa de l'article L. 423-21-1 du même code est

remplacé par les dispositions suivantes

« Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comp-

table du Trésor ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès

d'une fédération départementale ou interdépartementale des chas-

seurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en

matière de droits de timbre. 

Article 5

U article L. 423-14 du même code est abrogé.

[11, août 2003]
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Article

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et

de l'industrie, la ministre de l'écologîe et du développement

sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de

sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de

la présente ordonnance, qui sera publiée au Joumal officiel de la

République française.

[1- août 2003]
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11, août 2003. - Ordonnance n, 2003-720 relative au choix de

des tes

ments d'outre-mer. (J. 0. du 3 août 2003.)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la santé, de

la famille et des personnes handicapées et de la ministre de 1 " outre-

mer,

Vu la Constitution, et notamment son article 38

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres V et

VII

Vu le décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la

françaises ;

Vu loi de programme pour

21 juillet 2003), notamment son article 62 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en

date du 15 juillet 2003 ;

Le Conseil d'Etat entendu

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article le,

1. - A l'article L. 755-4 du code de la sécurité sociale, les

mots : « au chef de famille » sont remplacés par les mots : « à l'allo-

cataire ».

Il. - Le dernier alinéa de l'article L. 755-10 du même code est

ainsi rédigé

1 Il août 20031
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« Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont appli-

cables aux personnels mentionnés au présent article. » 1

est abrogé.

famille et à la natalité françaises est abrogé.

Article 2

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et

de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes

handicapées, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au

budget et à la réforme budgétaire sont responsables, chacun en ce

qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera

au Journal officiel la

[I'r août 2003]
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4 - n "de et du du

de de

ou de ou à

de santé ainsi que des procédures de création d'établisse-

ments ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à

autorisation. (J.O. du 6 septembre 2003.)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé, de

la famille et des personnes handicapées,

Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation

Vu le code rural ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n'85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la

maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise

d'oeuvre privée ;

Vu la loi n'2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouverne-

ment à simplifier le droit, notamment les articles 2, 6, 20, 21 et 34 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des tra-

vailleurs salariés en date du 2 juillet 2003 ;

Le Conseil d'Etat entendu

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :
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TITREZ

TRANSFERT DE COMPÉTENCES DÉTENUES

PAR LE MINISTRE OU LE PRÉFET AU DIRECTEUR

DE L'AGENCE RÉGIONALE DE L'HOSPITALISATION

Article 11,

1. - Le premier alinéa de l'article L. 6115- 1. du code de la santé

publique est ainsi modifié

1,'Dans la première phrase, après les mots : « l'activité des

établissements de santé publics et privés », sont insérés les mots

«, de contrôler leur

2'Dans la deuxième phrase, les mots « A cette fin et » sont

et les mots : « aux titres Il et Il du » remplacés par le

mot : « au » ;

3'U alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée

« L'agence régionale de l'hospitalisation exerce les attributions

mentionnées au présent alinéa sans préjudice de l'exercice par le

représentant de l'Etat dans le département de ses pouvoirs de police

et de ses compétences au titre de la sécurité civile. »

Il. - U article L. 6115-3 du même code est ainsi modifié :

l'Au treizième alinéa, les mots : « qui peuvent lui déléguer

leur signature » sont supprimés ;

2'Après le treizième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé

« Le directeur peut, pour les matières relatives à l'offre de

soins hospitaliers et au fonctionnement des établissements de santé,

recevoir délégation des ministres chargés de la santé et de la sécu-

rité sociale.. »

111. - Le chapitre VI du titre le, du livre 1- de la sixième partie

du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
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« CHAPITRE VI

« Contrôle

« Art. L. 6116-1. - L'exécution des lois et règlements qui se

rapportent à la santé publique est contrôlée, à l'intérieur des établis-

sements sanitaires et sociaux, par les médecins inspecteurs de santé

publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspec-

teurs de l'action sanitaire et sociale, les autres fonctionnaires de

catégorie A ou agents assimilés des services déconcentrés du minis-

tère de la santé et les membres de l'inspection générale des affaires

sociales.

« Le président du conseil d'administration et le directeur de

l'établissement sont tenus informés des conclusions de ces

contrôles, dans le respect des règles du secret professionnel et de la

déontologie.

« Art. L. 6116-2. - A l'intérieur des établissements de santé et

organismes exerçant les missions d'établissement de santé, le

contrôle est exercé à l'initiative du directeur de l'agence régionale

de l'hospitalisation ou du représentant de l'Etat dans le départe-

ment. Celle de ces deux autorités qui prend l'initiative d'un contrôle

en informe sans délai l'autre autorité.

« A l'intérieur des établissements sociaux et médico-sociaux,

le contrôle est exercé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le

département.

« Le contrôle exercé par les membres de l'inspection générale

des affaires sociales l'est à l'initiative du ministre chargé de la santé

ou du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 2

I. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 4113-14 du code

de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le

directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le dan-

ger grave auquel la poursuite de son exercice par un médecin, un

chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients a été

constaté à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans un établis-

sement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de l'agence

régionale de l'hospitalisation informe en outre immédiatement de

sa décision le représentant de l'Etat dans le département. 

Il. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 4221-18 du

même code, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le

directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation lorsque le dan-

ger grave auquel la poursuite de son exercice par un pharmacien

expose ses patients a été constaté à l'occasion de ses fonctions dans

un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de

l'agence régionale de l'hospitalisation informe en outre immédiate-

ment de sa décision le représentant de l'Etat dans le département. 

111. - A l'article L. 4124-2 du même code, les mots : « ou le

procureur de la République » sont remplacés par les mots : «, le

procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés

dans un établissement public de santé, le directeur de l'agence

régionale de l'hospitalisation ».

IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 4124-7 du même code,

après les mots : « ministre chargé de la santé », sont insérés les

mots : «, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitali-

sation ».

Article 3

I. - l'A l'article L. 5126-2 du code de la santé publique, les

mots : «

par les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisa-

tion »

2'Au premier alinéa de l'article L. 5126-3 du même'code, les

mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés

par les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation 
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les mots : « d'un de santé », sont insérés les

mots «, d'un groupement de coopération sanitaire »

3'Aux articles L. 5126-7 et L. 5126-10 du même code, après

les mots : « le représentant de l'Etat dans le département », sont

insérés les mots : « ou, pour les établissements de santé, les groupe-

ments de coopération sanitaire, les syndicats interhospitaliers et les

organismes et établissements mentionnés aux articles L. 5126-8 et

L. 5126-9, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ».

II. - L'article L. 6112-5 du même code est complété par un

cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête

la liste des établissements de santé dotés d'unités participant à

l'aide médicale urgente appelées SAMU et détermine le champ de

compétence territoriale de ces unités. »

III. - Aux articles L. 6154-4 et L. 6154-6 du même code, les

mots : « représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés

par les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitali-

sation ».

IV. - Le du même code est

remplacé par les dispositions suivantes :

« La décision d'admission à participer au service public hospi-

talier est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitali-

sation. Le refus d'admission doit être motivé. »

V. - Au premier alinéa de l'article L. 6162-3 du même code,

les mots : « le ministre chargé de la santé » sont remplacés par lesl ts : ̀  « l isre  ar  a .rt  i r pl. p : r .es

mots : « le directeur de ».

Article 4

J. - U article L. 174-11 du code de la sécurité sociale est ainsi

modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « l'article L. 326 » sont rem-

placés par les mots : « l'article L. 3221-1 » ; >
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2'Le second alinéa est abrogé.

II. - U article L. 174-12 du même code est ainsi rédigé

« Art. L. 174-12. - Les dépenses des services gérés par les per-

sonnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article

L. 3221-1 du code de la santé publique ayant passé avec letat une

convention pour participer a la lutte contre les maladies mentales

.font l'objet d'une dotation globale annuelle à la charge de l'assu-

rance maladie. Le montant des dépenses correspondantes est inclus

dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1 du présent

code.

« La dotation globale est arrêtée par le directeur de l'agence

régionale de l'hospitalisation dans les conditions prévues à l'article

L. 6145-1 du code de la santé publique lorsqu'il s'agit de personnes

morales de droit public et à'l'article L. 6161-4 du même code lors-

qu'il s'agit de personnes morales de droit privé.

« La dotation globale est versée et répartie entre les régimes

dans les conditions prévues à l'article L. 174-2. »

TITRE

SIMPLIFICATION DE LA PLANIFICATION SANITAIRE

CHAPITRE 1-

du

Article 5

I. - Le chapitre P'du titre II du livre P'de la sixième partie du

code de la santé publique est intitulé : « Schéma d'organisation

sanitaire ».
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Il. - L'article L. 6121-1 du même est remplacé par les

dispositions suivantes

« Art. L. 6121-1. - Le schéma d'organisation sanitaire a pour

objet de prévoir et susciter les évolutions nécessaires de l'offre de

soins préventifs, curatifs et palliatifs afin de répondre aux besoins

de santé physique et mentale. Il inclut également l'offre de soins

pour la prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés.

« Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adapta-

tions et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les

coopérations, notamment entre les établissements de santé. Il fixe

des objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'effi-

en de l'organisation sanitaire.

« Il tient compte de l'articulation des moyens des établisse-

ments de santé avec la médecine de ville et le secteur médico-social

et social ainsi que de l'offre de soins des régions limitrophes et des

territoires frontaliers.

« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des

thèmes, des activités de soins et des équipements lourds devant

figurer obligatoirement dans un schéma d'organisation sanitaire.

« Le schéma d'organisation sanitaire est arrêté sur la base

d'une évaluation des besoins de santé de la population et de leur

évolution compte tenu des données démographiques et épidémiolo-

giques et des progrès des techniques médicales et après une analyse,

quantitative et qualitative, de l'offre de soins existante.

« Le schéma d'organisation sanitaire peut être révisé en tout ou

partie, à tout moment. Il est réexaminé au moins tous les cinq ans. 

111. - U article L. 6121-2 du même code est remplacé par les

dispositions suivantes :

- Le schéma sanitaire com-

évaluation de de l'offre

de soins existante aux besoins de santé et compte tenu de cette éva-

luation et des objectifs retenus par le schéma d'organisation sani-

taire.
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« Cette annexe précise :

 l'Les ob ectifs quantifiés de l'offre de soins par territoiresi

de santé, par activités de soins, y compris sous la forme d'alterna-

tives à l'hospitalisation, et par équipements matériels lourds définis

à l'article L. 6122-'14

« 2'Les créations, suppressions d'activités de soins et d'équi-

pements matériels lourds, transformations, regroupements et coopé-

rations d'établissements nécessaires à la réalisation de ces objectifs.

« Selon les activités et équipements, les territoires de santé

constituent un espace infrarégional, régional, interrégional ou natio-

nal. Les limites des territoires de santé sont définies par le directeur

de l'agence régionale de l'hospitalisation pour les activités et équi-

pements relevant du schéma régional d'organisation sanitaire et par

le ministre chargé de la pour ceux qui relèvent d'un schéma

interrégional ou national.

« Les autorisations existantes incompatibles avec la mise en

oeuvre de cette annexe sont révisées au plus tard deux ans après la

publication du schéma d'organisation sanitaire.

« Les modalités de quantification des objectifs mentionnés au

présent article sont fixées par décret. »

IV. - Uarticle L. 6121-3 du même code est ainsi rédigé

« Art. L. 6121-3. - Le schéma régional d'organisation sanitaire

est arrêté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation

après avis du comité régional de l'organisation sanitaire.

« Plusieurs directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation

peuvent arrêter, pour une activité ou un équipement relevant de leur

compétence, un schéma interrégional d'organisation sanitaire, après

avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents. 

V. - L'article L. 6121-4 du même code est remplacé par les

dispositions suivantes :

« Art. L. 6121-4. - Un décret fixe la liste des activités de soins

ou des équipements pour lesquels le ministre chargé de la santé peut
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seul arrêter, après avis du Comité national de l'organisation sani-

taire et sociale, un schéma national d'organisation sanitaire.

« Le ministre chargé de la santé fixe la liste des activités ou

équipements pour lesquels plusieurs directeurs d'agence régionale

de l'hospitalisation arrêtent un schéma interrégional d'organisation

sanitaire, après avis des comités régionaux de l'organisation sani-

taire compétents. Les groupes de régions sont déterminés par arrêté

du ministre chargé de la santé. »

VI. - A l'article L. 612 1 - 10 du même code, la dernière phrase

du premier alinéa est supprimée.

VII. - Les articles L. 6121-9 et L. 6121-10 du même code

deviennent respectivement les articles L. 6121-7 et L. 6121-8.

VIII. - Sont insérés au même code deux articles L. 6121-9 et

L. 6121-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 6121-9. - Dans chaque région et dans la collectivité

territoriale de Corse un comité régional de l'organisation sanitaire a

pour mission de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la

politique régionale d'organisation de l'offre de soins.

« L'agence régionale de l'hospitalisation consulte le comité

régional de l'organisation sanitaire sur :

« l'Les projets de schéma régional ou interrégional d'organi-

sation sanitaire

2'Les projets de délibération mentionnés au l'de l'article

L. 6115-4, ainsi que sur les projets d'autorisation des structures

médicales mentionnées à l'article L. 6146-10.

« Le comité rend un avis sur la définition des zones rurales ou

urbaines où est constaté un déficit en matière d'offre de soins, pré-

vues au Il de l'article 25 de la loi n'98-1194 du 23 décembre 1998

de financement de la sécurité sociale pour 1999 et au 3'du Il de

l'article 4 de l'ordonnance n'96-345 du 24 avril 1996 relative à la

maîtrise médicalisée des dépenses de soins.
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« II peut émettre des avis sur toute question relative à l'organi-

sation sanitaire dans la région.

« II est informé des renouvellements d'autorisations d'activités

et équipements lourds résultant de décisions tacites.

« Il reçoit une information au moins une fois par an sur les

contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autori-

sation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence

régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma

régional d'organisation sanitaire.

« L'avis du comité régional concernant l'organisation des soins

peut être recueilli par les tribunaux de commerce lors de procédures

relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé pri-

vés.

« Le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité

régional de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent délibé-

rer en formation conjointe lorsqu'un dossier le rend nécessaire et

selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 6121-10. - Le comité régional de l'organisation sani-

taire comprend :

« l'Des représentants des collectivités territoriales

« 20 Des représentants des professionnels, médicaux et non

médicaux, du secteur sanitaire hospitalier et libéral ;

« 3'Des représentants des institutions et établissements de

santé publics et privés

« 4'Des représentants des personnels de ces institutions et éta-

blissements

« 5'Des représentants des organismes d'assurance maladie

« 6'Des représentants des usagers

« 7'Des personnalités qualifiées
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« 8'Des représentants du comité régional de l'organîsation

sociale et médico-sociale.

« II peut comporter des sections.

« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation assiste

sans voix délibérative à ses travaux.

« Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont

fixées par voie réglementaire. »

IX. A l'article L. 1 du même mots : « aux

articles L. 6121-2 et L. 6121-10 » sont remplacés par les mots

« aux articles L. 6121-8, L. 6121-9 et L. 6121-10 ».

X. - A l'article L. 6146-10 du même code, les mots : « de la

section compétente du conseil régional de santé » sont remplacés

par les mots : « du comité régional de l'organisation sanitaire ».

XI. A du même les mots : « de

section de santé » sont

par les mots : « du sanitaire ».

Article 6

I. - L'article L. 3221-1 du code de la santé publique est ainsi

rédigé :

« Art. L. 3221-1. - La lutte contre les maladies mentales com-

porte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadap-

« A cet le

« A cet effet, exercent leurs missions dans le cadre des terri-

toires de santé et dans les condi-

tions à l'article L.

« l'Les secteurs psychiatriques rattachés aux établissements

de santé publics ou privés assurant le service public hospitalier,

ainsi qu'à toute personne de droit public ou privé ayant passé avec

tion les

tion précisant les objectifs poursuivis, les catégories de bénéfi-

ciaires, les moyens mis en oeuvre et, le cas échéant, les relations
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avec les autres agissant dans le de la santé

mentale ;

« 2'Les établissements de santé privés, selon des modalités

définies par voie réglementaire. »

II. L'article L. du même :

« Art. L. 3221-2. - Afin de mettre en oeuvre une démarche thé-

définie le cadre du secteur ou d'un

établissement, une association de soins, de prévention, de réadapta-

tion et de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la

loi du 11, juillet 1901 relative au contrat d'association, peut être

constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hos-

pitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.

« Le médecin responsable de la démarche thérapeutique est le

garant de la bonne exécution de celle-ci au sein de l'association.

« Une convention est signée entre l'établissement et l'associa-

tion. Elle précise les modalités de mise à disposition par l'établisse-

ment d'équipements, de moyens matériels et financiers et les condi-

par l'association.

« Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hos-

pitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l'asso-

ciation.

« L'association rend par écrit à l'établis-

sement sa et des moyens à sa

»

111. - Uarticle L. 3221-3 du même code est ainsi,rédigé

« Art. L. 3221-3. - Dans le domaine de la santé mentale, des

modalités particulières de concertation régionale entre les représen-

tants de l'Etat, de l'agence régionale de l'hospitalisation, des col-

lectivités territoriales, des caisses d'assurance maladie, des établis-

sements de santé publics et privés, des établissements et services

sociaux et médico-sociaux, des professionnels de la santé mentale

et des usagers sont définies par voie réglementaire. 
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Article 7

I. - Le chapitre IV du titre 11, du livre le, de la sixième partie du

code de la santé publique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Les contrats sont

par les agences re " gi*onales de l'hospîtalisation

« Art. L. 6114-1. - Les agences régionales de l'hospitalisation

concluent avec les établissements de santé, les groupements dé

coopération sanitaire et les autres titulaires de l'autorisation men-

tionnée à l'article L. 6122-1 des contrats pluriannuels d'objectifs ettioo  l'arl'I.  122-  ds onrats rul d'cbj eifs 

de moyens d'une durée de cinq ans.

« Les contrats sont signés par le directeur de l'agence régio-

nale et les personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa

précédent.

« Ils faire par avenant.

« Des organismes concourant aux soins, des professionnels de

santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des uni-

versités peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses

clauses.

« Pour les établissements publics de santé, ces contrats sont

conclus après délibération du conseil d'administration prise après

avis de la commission médicale d'établissement et du comité tech-

nique d'établissement.

renouvellement des contrats est

l'hospitalisation un an avant

est tenue de se prononcer sur cette

dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le refus de

renouvellement doit être motivé.
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« Les contrats peuvent être résiliés ou suspendus avant leur

terme par l'agence régionale de l'hospitalisation en cas de manque-

ment grave du titulaire de l'autorisation aux dispositions législatives

et réglementaires ou à ses obligations contractuelles.

« Les contrats fixent les éléments nécessaires à leur mise en

oeuvre, le calendrier d'exécution et mentionnent les indicateurs de

suivi et de résultats nécessaires à leur évaluation périodique. Le titu-

laire de l'autorisation adresse à l'agence régionale un rapport

annuel d'étape ainsi qu'un rapport final.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-22-6 du

code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités

applicables aux titulaires de l'autorisation au titre des articles

L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas d'inexécution partielle ou totale des

engagements dont les parties sont convenues.

« Art. L. 6114-2. - Les contrats à l'article L. 6114-1

les orientations stratégiques des établissements, grou-

pements de coopération sanitaire et titulaires d'autorisations sur la

base des d'organisation sanitaire.

« Ils décrivent les transformations qu'ils s'engagent à opérer

leurs activités et dans leurs actions de coopération.

« Ils fixent, le cas échéant par avenant, les objectifs quantifiés

des activités de soins et équipements lourds pour lesquels une auto-

risation a été délivrée et en définissent les conditions de mise en

oeuvre, au plus tard trois mois après la délivrance de cette autorisa-

tion. A défaut de signature du contrat ou de l'avenant dans ce délai,

l'agence régionale de l'hospitalisation inscrit ces objectifs quanti-

l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1.

« Art. L. 6114-3. - Les contrats définissent les objectifs en

matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en

oeuvre des orientations adoptées par le conseil régional de santé

prévu à l'article L. 1411-3.

« Ils comportent le calendrier de la procédure d'accréditation

mentionnée à l'article L. 6113-3 ainsi que les engagements néces-

saires pour faire suite à. cette procédure.
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« Pour les établissements publics de santé, ces contrats préci-

sent également les transformations relatives à leur organisation et

leur volet social.

« Art. L. 6114-4. - Pour les établissements de santé privés

autres que ceux placés pour tout ou partie sous le régime de finance-

ment prévu à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les

contrats fixent les tarifs des prestations d'hospitalisation et le mon-

tant du forfait annuel dans le respect des articles L. 162-22-2 à

L. 162-22-5 et L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale. Les litiges

relatifs à l'application de ces contrats sont portés devant les juridic-

tions compétentes en matière de sécurité sociale.

« Pour les établissements publics de santé, ils fixent les élé-

ments financiers ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise

en oeuvre.

« Art. L. 6114-5. - Les conditions d'application des articles

L. 6114-1 à L. 6114-4 sont définies par décret. »

Il. - A l'article L. 6115-1 du code de la santé publique, les

mots : « par les articles L. 6121-8, L. 6122-10 et L. 6122-13 » sont

remplacés par les mots : « par l'article L. 6121-4 ».

111. - U article L. 6115-3 du code de la santé publique est ainsi

modifié

l'Le l'est ainsi rédigé

« l'Définit par activité et équipement les territoires de santé

mentionnés à l'article L. 6121-2 »

2'Le 2'est ainsi rédigé :

« 2'Arrête le schéma d'organisatîon sanitaire mentionné à

l'article L. 6121-1 »

3'Les 4'à 9'sont numérotés 3'à 8'

4'Il est ajouté un 9'ainsi rédigé :

« 9'Passe les conventions relatives à la santé mentale men-

à L. 3221-1 ; »
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5'Il est ajouté un 10'ainsi rédigé :

« 10'Prend la décision d'admission à participer au service

public hospitalier mentionnée à l'article L. 6161-6. »

IV. - A l'article L. 6112-7 du code de la santé publique, les

mots : « mentionnées à l'article L. 6122-3 » sont supprimés.

CHAPITRE Il

CHAPITRE sanitaires
·   1 i 

Article 8

1. - Uartîcle L. 6122-1 du code de la santé publique est rem-

placé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6122-1. - Sont soumis à l'autorisation de l'agence

régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à la création de tout

établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement

des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à

l'hospitalisation, et l'installation des équipements matériels lourds.

« La liste des activités de soins et des équipements matériels

lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat. 

Il. - Uarticle L. 6122-2 du même code est remplacé par les

dispositions suivantes :

« Art. L. - est accordée le pro-

jet :

 l'Répond aux besoins de santé de la population identifiés« 1 °  d . sos d s.t d l. popltîo îdntiîs

par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article

L. 6121-l' ;

« 2'Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi

qu'avec son annexe
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« 3'Satisfait à des conditions d'implantation et à des condi-

tions techniques de fonctionnement.

« Des autorisations dérogeant aux l'et 2'peuvent être accor-

dées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après

avis du comité régional de l'organisation sanitaire. 

111. - Uarticle L. 6122-3 du même code est remplacé par les

dispositions suivantes

« Art. L. ne accordée :

« l'Un ou plusieurs médecins, éventuellement associés pour

leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens

nécessaires à cet exercice

« 2'Un établissement de santé

* 3'Une personne morale dont l'objet porte, notamment, sur

l'exploitation d'un établissement de santé, d'une activité de soins

ou d'un équipement matériel- lourd mentionnés à l'article L. 6122-1,

ou la pratique des activités propres aux laboratoires d'analyses de

biologie médicale.

« Cette autorisation ne peut être cédée avant le début des tra-

vaux, l'installation de l'équipement matériel lourd et la mise en

oeuvre de l'activité de soins ou de la structure de soins alternative à

l'hospitalisation.

« Toute cession est soumise à la confirmation de l'autorisation

au bénéfice du cessionnaire par l'agence régionale de l'hospitalisa-

tion de la région dans laquelle se trouve l'autorisation cédée.

« Quelle que soit la forme de gestion ou d'exploitation adoptée

par la personne titulaire de l'autorisation, celle-ci en demeure le

seul responsable, notamment au regard des obligations relatives à

l'organisation et à la sécurité des soins. 

IV. - A l'article L. 6122-4 du même code, la première phrase

du deuxième alinéa est abrogée.

du même code est par les

dispositions suivantes
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en un même lieu tout ou

L. 6122-1 consiste à réunir en un même lieu tout ou partie des acti-

vités de soins précédemment autorisées sur des sites distincts à

l'intérieur de la même région ou réparties entre plusieurs régions.

« La conversion mentionnée à l'article L. 6122-1 consiste à

transformer pour tout ou partie la nature de ses activités de soins au

sens des sites

« Par dérogation aux l'des articles L. 6122-2 et L. 6121-2,

l'autorisation de regroupement ou de conversion peut être accordée

à des titulaires d'autorisation situés dans un territoire de dont

les moyens excèdent ceux qui sont prévus par le schéma d'organisa-

tion sanitaire.

outre les autres

prévues avenant au contrat

l'activité négociée dans le cadre d'un avenant au contrat d'objectifs

et de moyens délibéré par la commission exécutive de l'agence

régionale de l'hospitalisation.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables

aux cessions d'établissements ne donnant pas lieu à une augmenta-

tion de capacité ou à un regroupement d'établissements. 

VI. - L'article L. 6122-7 du même code est complété par l'ali-

néa suivant

« L'autorisation peut être subordonnée à l'engagement de

mettre en oeuvre des mesures de coopération de nature à favoriser

une utilisation commune des moyens et la permanence des soins.

L'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions

prévues au 1 de l'article L. 6122-13 si la condition ainsi mise à son

octroi n'est pas réalisée. 

VII. - U article L. 6122-8 du même code est remplacé par les

dispositions suivantes :

« Af. L. 6722-5. - L'autorisation est donnée pour une durée

déterminée, fixée par voie réglementaire. Sans préjudice des dispo-

sitions prévues à l'article L. 6121-2, cette durée ne peut être infé-
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à cinq ans, sauf pour les activités de soins nécessitant des dis-

positions particulières dans l'intérêt de la santé publique.

« L'autorisation fixe les objectifs, quantifiés des activités de

soins ou autorisés lorsqu'ils pas été

fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conformé-

ment aux dispositions des articles L. 6114-1 et suivants.

« Dans le cadre d'une opération de coopération, conversion,

cession, changement de lieu d'implantation, fermeture, regroupe-

ment prévue par le schéma d'organisation sanitaire et pour assurer

la continuité des soins, l'agence régionale de l'hospitalisation peut

modifier la durée de validité d'une autorisation restant à courir ou

fixer pour la nouvelle autorisation une durée de validité inférieure à

celle prévue par voie réglementaire, après avis du comité régional

de l'organisation sanitaire. »

VIII. - L'article L. 6122-9 du même code est remplacé par les

dispositions suivantes :

« Art. L. 6122-9. - L'autorisation d'activités ou d'équipements

relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par

l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional

sur l'organisation sanitaire.

« L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un

schéma national ou interrégional est donnée ou renouvelée par

l'agence régionale de l'hospitalisation de la région, dans laquelle le

demandeur a son siège social ou son domicile, après avis du comité

régional de l'organisation sanitaire et sur avis conforme de la com-

mission exécutive de chacune des autres agences concernées par le

projet rendu après consultation du comité régional de l'organisation

sanitaire intéressé. Le délai d'instruction prévu au présent article est

interrompu entre le jour où l'agence compétente saisit pour avis le

comité régional de l'organisation sanitaire et la commission execu-

tive de l'agence des autres régions intéressées et le jour où elle

reçoit le dernier de ces avis. Toutefois, les avis non reçus au bout de

quatre mois sont réputés favorables au projet.

« Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autori-

sation portant sur des activités de soins ou équipements de même
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nature sont reçues au cours de périodes par voie

sont sans qu'il tenu compte de

leur dépôt.

« Dans le mois qui précède le début de chaque période, le

directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation publie un bilan

quantifié de l'offre de soins faisant apparaître les territoires de santé

dans lesquels cette offre est insuffisante au regard du schéma d'or-

ganisation sanitaire. Les demandes tendant à obtenir une autorisa-

tion de création d'une activité de soins ou d'un équipement matériel

lourd au sens de l'article L. 6121-2 ne sont recevables, pour la

période considérée, que pour des projets intéressant ces territoires

de santé. Toutefois, dans l'intérêt de la santé publique, des

demandes peuvent être reçues lorsqu'elles visent à satisfaire des

besoins exceptionnels.

« La décision de l'agence régionale de l'hospitalisation est

notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant

la date d'expiration de la période de réception des demandes. Cette

décision est motivée. Toutefois, l'absence de notification d'une

réponse dans ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation. Dans

cette hypothèse, et si le demandeur le sollicite dans un délai de deux

mois,-les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le délai d'un

mois. Le délai du recours contentieux contre la décision de rejet

court alors de cette notification. 

IX. du même code est par les

dispositions

« Art. L. 6122-10. - Le renouvellement de l'autorisation est

au respect des conditions à L.

et aux de l'évaluation appréciés selon des

modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé.

mois avant titulaire de l'autorisation adresse les résultats de l'évalua-

tion à l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard quatorze

mois avant l'échéance de l'autorisation.

vu ce document et de la de l'autorisation

avec le schéma d'organisation sanitaire, l'agence régionale de
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l'hospitalisation peut enjoindre au titulaire de déposer un dossier de

renouvellement dans les conditions fixées à l'article L. 6122-9.

« A défaut d'injonction un an avant l'échéance de l'autorisa-i

tion, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 6122-9, celle-

sation sanitaire n'est alors pas requis. »

sation sanitaire n'est alors pas requis. »

X. - Après l'article L. 6122- 10 du même code, est inséré un

article L. 6122-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6122-10-1. - Le schéma régional ou interrégional

d'équipements matériels lourds sont susceptibles d'un recours hié-

d'équipements matériels lourds sont susceptibles d'un recours hié-

rarchique auprès du ministre chargé de la santé, qui statue dans un

délai maximum de six mois, après avis du Comité national de l'or-

pas un préalable obligatoire au recours contentieux. »

pas un préalable obligatoire au recours contentieux. »

XI. - Uarticle L. 6122-11 du même code est remplacé par les

dispositions suivantes :

« Art. L. 6122-11. - Toute autorisation est réputée caduque si

l'opération n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution

dans un délai de trois ans.

« L'autorisation est également réputée caduque pour la partie

de l'activité, de la structure ou de l'équipement dont la réalisation,

la mise en oeuvre ou l'implantation n'est pas achevée dans un délai

de quatre ans.

« De même, sauf accord préalable du directeur de l'agence

régionale de l'hospitalisation sur demande justifiée du titulaire de

l'autorisation, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur

nommé par le tribunal de commerce, la cessation d'exploitation

d'une activité de soins, d'une structure alternative à l'hospitalisa-

tion ou d'un équipement d'une durée supérieure à six mois entraîne

la caducité de l'autorisation.

« Cette caducité est constatée par le directeur de l'agence

régionale de l'hospitalisation, notamment à l'occasion de l'élabora-

de ans.
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XII. - U article L. 6122-12 du même code est remplacé par les

dispositions suivantes :

« Art. L. 6122-12. - Lorsque le directeur de l'agence régionale

de l'hospitalisation constate que les objectifs quantifiés fixés par le

contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article

L. 6114-2 sont insuffisamment atteints en fonction de critères défi-

nis par décret, il peut réviser l'autorisation mentionnée à l'article

L. 6122- 1.

« A compter de la date de notification par l'agence régionale

de l'hospitalisation du projet de révision de l'autorisation, accom-

pagné de ses motifs, le titulaire de cette autorisation dispose d'un

délai de trois mois pour faire connaître ses observations, présenter

ses projets d'amélioration du fonctionnement ou faire une proposi-

tion d'évolution de l'activité de soins ou de l'équipement conforme

aux prescriptions figurant en annexe au schéma d'organisation sani-

taire.

« Ces observations et propositions font l'objet d'une procédure

contradictoire entre l'agence régionale de l'hospitalisation et le titu-

laire de l'autorisation, en vue, le cas échéant, de modifier l'autorisa-

tion. Lorsqu'un accord est conclu entre l'agence régionale et le titu-

laire de l'autorisation, la commission executive de l'agence

régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional de l'or-

ganisation sanitaire, statue sur la modification de l'autorisation, sur

les bases de cet accord.

« Lorsqu'au terme de six mois après la réception par l'agence

des observations et propositions du titulaire, aucun accord n'a pu

être trouvé, une décision de modification ou, s'il y a lieu, une déci-

sion de retrait de l'autorisation peut être prise par la commission

exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du

comité régional de l'organisation sanitaire. 

XIII. - L'article L. 6122-13 du même code est remplacé par les

dispositions suivantes :

« Art. L. 6122-13. - 1. - Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de

l'exercice d'une activité de soins, un manquement aux lois et règle-

ments pris pour la protection de la santé publique imputable à la
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personne de l'autorisation, le de l'agence

nale de l'hospitalisation le notifie à cette dernière et lui demande de

dans ses observations en réponse

que les mesures correctrices adoptées ou envisagées.

« En l'absence de ce délai ou si cette réponse est

insuffisante, il adresse au titulaire de l'autorisation une injonction

de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définiti-

vement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate

l'exécution.

« II. - En cas tenant à la

personnel ou lorsqu'il n'a pas été dans le délai

jonction prévue au 1, le de l'agence de

peut prononcer la totale ou partielle,

de l'autorisation de l'activité de soins concernée ou l'interruption

immédiate du fonctionnement des moyens techniques de toute

nature nécessaires à la dispensation des soins.

« La décision est notifiée au titulaire de l'autorisation, accom-

pagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure

de remédier aux manquements dans un délai déterminé.

« S'il est constaté au terme de ce délai qu'il a été satisfait à la

mise en demeure, le directeur de l'agence régionale met fin à la sus-

pension.

« Dans le cas contraire et après avis du comité régional de l'or-

ganisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospita-

lisation se prononce alors à titre définitif, soit sur le maintien de la

suspension jusqu'à l'achèvement des mesures prévues, soit sur le

retrait de l'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il

assortir des conditions

mentionnées à l'article L. 6122-7. »

XIV. - Il est inséré, après l'article L. 6122-14 du même code,

un article L. 6122-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6122-14-1. - aux équipements

faisant l'objet exploitation itinérante dans plusieurs régions

sanitaires est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de

pitalisation de la région dans laquelle le demandeur a son siège
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social ou son domicile, après avis du comité régional de l'organisa-

tion sanitaire de cette région et sur avis conforme de la commission

exécutive, rendus après consultation du comité régional de l'organi-

sation sanitaire de chacune des autres régions concernées par le pro-

jet. La décision comporte la liste des établissements dans lesquels

l'équipement sera utilisé. Le délai d'instruction de la demande

d'autorisation est interrompu dans les conditions prévues au

deuxième alinéa de l'article L. 6122-9.

« Les dispositions de l'article L. 6122-11 s'appliquent à cette

autorisation pour chacun des établissements figurant sur la liste

mentionnée à l'alinéa précédent. Le directeur de l'agence régionale

de l'hospitalisation compétent est alors celui de l'agence régionale

de la région où se trouve l'établissement concerné. 

XV. - U article L. 6122-17 du même code est abrogé.

XVI. - U article L. 6122-18 du même code est remplacé par les

dispositions suivantes :

« Ar. L. 622-M - Il peut être procédé, dans des conditions

définies par décret en Conseil d'Etat et jusqu'au 25 avril 2010, à

une ou des expérimentations relatives à l'organisation et à l'équipe-

ment sanitaires. A cet effet, il peut être dérogé aux dispositions de

l'article L. 6121-2 relatives à l'annexe du schéma d'organisation

sanitaire, à celles de l'article L. 6122-1. relatives à l'autorisation des

activités de soins et équipements matériels lourds, ainsi qu'aux

conditions prévues à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité

sociale et aux articles L. 6114-1 et suivants du présent code.

« Ces déroger aux règles

de prise en charge par les régimes d'assurance maladie, des

dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans les établis-

sements de les groupements de et

autres Ces être dans le

« Ces expérimentations peuvent être instituées, dans le respect

des des sociaux :

« l'Afin de mettre en oeuvre dans l'ensemble des établisse-

ments ou régions sanitaires de nouveaux

modes d'organisation de l'offre de soins concourant à l'améliora-
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tion de ta prise en charge du patient ou à une meilleure maîtrise des

dépenses de santé ; des arrêtés des ministres chargés de la santé et

de la sécurité sociale fixent la liste des activités de soins concernées

ainsi que la ou les régions dans lesquelles chaque expérimentation

est mise en oeuvre ;

« 2° Afin de fixer les modalités particulières permettant de

prendre en compte les conséquences des innovations technolo-

« à ce

« Les projets d'expérimentation à ce titre sont autorisés

par arrêtés des ministres chargés de la et de la sécurité sociale.

« Les conditions d'application des régimes expérimentaux

mentionnés au présent article, les modalités de leur évaluation ainsi

que leur durée, qui ne peut excéder trois ans, sont fixées par voie

réglementaire. »

XVII. - L'article L. 6122-20 du même code est remplacé par

les dispositions suivantes :

« Ar. L. 6722-20. - Les modalités d'application des disposi-

tions du présent chapitre font, sauf dispositions contraires et en tant

que de besoin, l'objet de décrets en Conseil d'Etat. »

XVIII. - Le chapitre l,r du titre 111 du livre 1 " de la sîxîème par-

même code est

« CHAPITRE P'

«

« Art. L. 6131-1. - Le directeur de l'agence régionale de'l'hos-

pitalisation constitue des conférences, sanitaires, formées des repré-

sentants des établissements de santé, des professionnels de santé

libéraux, des centres de santé, des élus et des usagers du territoire

concerné. D'autres organismes concourant aux soins peuvent faire

partie d'une conférence à condition d'y être autorisés par le directeur

de l'agence régionale de l'hospitalisation sur avis de la conférence.
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« Art. L. 6131-2. - Les conférences sanitaires sont obligatoire-

ment consultées lors de l'élaboration et de la révision du schéma

régional d'organisation sanitaire et sont chargées de promouvoir la

coopération entre les établissements. Elles peuvent en outre faire

toute proposition au directeur de l'agence régionale de l'hospitali-

sation sur l'élaboration, la mise en oeuvre, l'évaluation et la révision

du schéma régional d'organisation sanitaire.

« Art. L. 6131-3. - Des mesures réglementaires, prises par

décret en Conseil d'Etat, déterminent, en tant que de besoin, les

modalités d'application des dispositions du présent chapitre. 

XIX. - l'Dans le titre Il du livre 11, de la sixième partie du

même code, le chapitre III et l'article L. 6123-1 deviennent respec-

tivement le chapitre V et l'article L. 6125-1 ;

2'Dans le même titre sont insérés les chapitres 111 et IV ainsi

rédigés :

« CHAPITRE III

« Conditions d'implantation de certaines activités

de soins et des équipements matériels lourds

« Art. L. 6123-1. - Les conditions d'implantation des activités

de soins et des équipements matériels lourds mentionnés au

L. 6122-1 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« CHAPITRE IV

«

« Art. L. 6124-1. - Les conditions techniques de fonctionne-

ment applicables établissements de santé sont fixées par

décret. »
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Article 9

du code de la santé publique est rem-

placé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2212-2. - L'interruption volontaire d'une grossesse ne

être que par un médecin.

« Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé,

public ou privé, ou dans le cadre d'une convention conclue entre le

praticien et un tel établissement, dans des conditions fixées par

dêcret en Conseil detat. »

Il. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2213-1 du même code

est ainsi rédigé :

« Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif

que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la

femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande

de la femme comprend au moins trois personnes qui sont un méde-

cin qualifié en gynécologie-obstétrique, un médecin choisi par la

femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui

peut être un assistant social ou un psychologue. Les deux médecins

précités doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

111. - Le chapitre Il du titre Il du livre 111 de la deuxième partieIII. - Ie chapitr II du tir II d lïr III de l deié  partie

code est rédigé :

« GRAPHE Zf

« Etablîssements de santé recevant des femmes enceintes

« Art. L 2322-1. - Les dispositions du livre F'de la sixième

partie sont applicables aux établissements de santé recevant des

femmes enceintes.
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« Art. L. 2322-2. - Les installations autorisées dont les établis-

sements de santé privés sont tenus de disposer pour pratiquer des

interruptions volontaires de grossesse sont fixées par décret. »

Article 10

Le chapitre 1,, du titre Il du livre 111 de la deuxième partie du

code de ta santé publique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE P'

« MïM rF  crcf

« Art. L. 2321-1. - Les établissements mentionnés par le pré-

sent sont des de santé et sont soumis à ce

titre aux dispositions prévues au livre F'de la sixième partie du pré-

sent code.

« Art. L. 2321-2. - Les d'enfants à caractère

sont des établissements permanents ou temporaires, destinés à rece-

voir, sur certificat médical, des enfants ou adolescents de trois à dix-

ans en vue de leur assurer des soins de suite ou de

réadaptation.

« Ne sont pas considérés comme maisons

sanitaire les établissements climatiques de l'enseignement public

ou privé où le séjour des enfants peut donner lieu à une prise en

charge par les organismes d'assurance maladie.

« Art. L. 2321-3. - Ne peuvent être admis dans les maisons

d'enfants à caractère sanitaire les enfants relevant d'établissements

recevant habituellement pour leur éducation des mineurs délin-

quants ou en danger ou présentant des troubles sensoriels, moteurs,

intellectuels, du caractère ou du comportement.

« Art. L. 2321-4. - Les conditions relatives au personnel, ainsi

que, en tant que de besoin, les modalités d'application des disposi-
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dons du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil

d'Etat. »

Article 11

Le livre 111 de la sixième partie du code de la santé publique est

modifié comme suit :

- L'intitulé est ainsi per-

manence des soins, transports sanitaires et autres services de

santé ».

- L'intitulé du titre : « Aide médicale

permanence des soins ».

111. - L'intitulé du chapitre 111 du titre l,r est ainsi rédigé

« Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la perma-

nonce des soins et des transports sanitaires ».

IV. - Uarticle L. 6313-1 est remplacé par les dispositions sui-

vantes :

« Art. L. 6313-1. - Dans chaque département, un comité de

l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des trans-

ports sanitaires a pour mission de veiller à la qualité de la distribu-

tion de 1.'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence

des soins et à son ajustement aux besoins de la population.i

« Il s'assure de la coopération des personnes physiques et

morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la

permanence des soins et aux transports sanitaires. »

V. - Uarticle L. 6313-2 est remplacé par les dispositions sui-

vantes :

« Art. L. 6313-2. - Le comité de l'aide de la

permanence des soins et des transports sanitaires est présidé par le

représentant de l'Etat dans le département et comprend notamment

des représentants des collectivités territoriales. La composition et le

fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret en Conseil

d'Etat. »
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VI. - l'Il est inséré au titre le, Un chapitre V intitulé : « Perma-

nence des soins » et comprenant un article L. 6315-1 -1

2 " L'article L. 6325-1 devient l'article L. 6315-1.

VII. - Le chapitre V du titre Il est abrogé.

CHAPITRE

sDispositions transitoires

Article 12

A titre transitoire, les schémas régionaux d'organisation sani-

taire et les schémas régionaux de psychiatrie prévus par l'article

article en vigueur avant la publication de la rédaction de cet

article en vigueur avant la publication de la présente ordonnance

de la présente ordonnance et au plus tard deux ans la publica-

tion de cette ordonnance.

tion de cette ordonnance.

A titre transitoire, les dispositions législatives en vigueur avant

taire et au régime des autorisations demeurent opposables aux ins-

taire et au régime des autorisations demeurent opposables aux ins-

région, jusqu'à la publication des dispositions du schéma d'organi-

région, jusqu'à la publication des dispositions du schéma d'organî-

deux ans la publication de la ordonnance. Toute-

tard deux ans après la publication de la présente ordonnance. Toute-

sanitaire n'est plus opposable aux structures d'hospitalisation à

sanitaire n'est plus opposable aux structures d'hospitalisation à

domicile et aux structures d'hospitalisation à temps partiel, à l'ex-

ception des structures d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires.

la publication de la présente ordonnance et relatives aux contrats

pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés aux articles

pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés aux articles

L. 6114-1 et suivants demeurent applicables jusqu'à la publication

des schémas d'organisation sanitaire pris en application de la pré-
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sente ordonnance et au plus tard deux ans après la publication de la

présente ordonnance.

Article 13

A titre transitoire, la compétence du ministre chargé de la santé

prévue par les dispositions législatives en vigueur avant la publica-

tion de la présente ordonnance, pour délivrer et renouveler certaines

autorisations d'activités de soins et d'équipements

est maintenue jusqu'à la publication des dispositions du schéma

d'organisation sanitaire applicable à l'activité de soins ou à l'équi-

pement.

I'T  IIITITRE III

DES DE

CHAPITRE P'

Aménagement des formules de coopération sanitaire

des de 14

1. - U article L. 6121-6 du code de la santé publique est com-

par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de la de l'ordonnance na 2003-850 du

4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du

fonctionnement du de santé ainsi que des

création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux

à autorisation, aucune communauté d'établissements de

santé ne peut être créée. »

II. - U article L. 6122-15 du même code est ainsi modifié :
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l'Au 2', les mots : « un groupement de,coopération

sanitaire, » sont insérés après le mot : « créer. » ;

2'Au dernier alinéa, les mots : « de la section compétente du

conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « du

comité régional de l'organisation sanitaire » ;

3'Dans la dernière phrase, après le mot : « créent », sont insé-

rés les mots : « un groupement de coopération sanitaire, ».

Article 15

Après le premier alinéa de l'article L. 6134-1 du code de la

santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 11, j*anvier 2005, aucun syndicat interhospita-

lier ne peut être créé. »

Article 16

1. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6141 -1 du code de la

santé publique est abrogé.

Il. - U article L. 6141-7-1 du même code est ainsi modifié :

l'Au premier alinéa, les mots : « ainsi que la création d'un

établissement public de santé interhospitalier » sont supprimés ;

2'Au deuxième alinéa, les mots : « avant la transformation ou

la création mentionnées » sont remplacés par les mots : « avant la

transformation mentionnée » ;

3'Au troisième alinéa, les mots : « ou la création d'un établis-

sement de santé » sont ;

4'Au quatrième alinéa, les mots : « ou en cas de création d'un

établissement public de santé interhospitalier  sont supprimés ;

5'Au cinquième alinéa, les mots : « ou fondateurs de l'établis-

sement public de santé interhospitalier » et les mots : « ou de la
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création de l'établissement public de santé interhospitalier » sont

supprimés.

Article 17

I V o

- Au deuxième l'article L. code de la

publique, après les mots : « des établissements de  sont

insérés les mots : « des groupements de coopération sanitaire 

Il. - L'article L. 6321-2 du même code est remplacé par les

dispositions suivantes :

« Art. L. 6321-2. - Afin de remplir les missions définies par

l'article L. 6321-1, les réseaux de peuvent se constituer en

groupements de coopération sanitaire, groupements d'intérêt éco-

nomique, groupements d'intérêt public ou associations. 

CHAPITRE

Groupements de coopération sanitaire

Article 18

I. - L'article L. 6133-1 du code de la santé publique est rem-

placé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6133-1. - Un groupement de coopération sanitaire a

pour objet de faciliter, d'améliorer ou de développer l'activité de

ses membres. A cet effet, il peut :

« l'Permettre les interventions communes de professionnels

médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements

membres, des professionnels salariés du groupement, ainsi que des

professionnels médicaux libéraux membres ou associés du

groupement ;

« 2'Réaliser ou gérer, pour le compte de ses membres, des

équipements d'intérêt commun, y compris des plateaux techniques
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tels des blocs opératoires, des services d'imagerie médicale ou des

pharmacies à usage intérieur, et détenir à ce titre des autorisations

d'équipements matériels lourds et d'activités de soins mentionnés à

l'article L. 6122-1.

« Le groupement de coopération sanitaire peut être constitué

entre des établissements de santé, des établissements médico-

sociaux et des professionnels médicaux libéraux mentionnés à l'ar-

ticle L. 4111 -1 sous réserve, pour les médecins libéraux ayant un

contrat d'exercice avec un établissement de santé privé, du respect

souscrits avec Un des membres au moins

du groupement de coopération sanitaire doit être un établissement

de santé.

« D'autres organismes ou professionnels de santé concourant

aux soins peuvent faire partie d'un groupement de coopération sani-

taire à condition d'y être autorisés par le directeur de l'agence

régionale de l'hospitalisation.

« Les professionnels médicaux libéraux peuvent conclure avec

un groupement de coopération sanitaire des accords définis à l'ar-

ticle L. 6161-10 en vue de leur association aux activités du groupe-

ment.

« Le groupement de coopération sanitaire est doté de la per-

sonnalité morale. Il constitue une personne morale de droit public

lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements ou d'orga-

nismes publics, ou d'établissements ou d'organismes publics et de

professionnels médicaux libéraux membres à titre individuel. Il

constitue une personne morale de droit privé lorsqu'il est exclusive-

ment constitué d'établissements ou de personnes privés. Dans les

autres cas, il peut se constituer sous la forme de personne morale de

droit privé. Il poursuit un but non lucratif.

« Le groupement de coopération sanitaire n'est pas un établis-

sement de santé. Toutefois il peut être autorisé par le directeur de

l'agence régionale de l'hospitalisation, à la demande des établisse-

ments de santé membres, à exercer les missions d'un établissement

de santé définies par le chapitre le, du titre 1- du présent livre. Par

dérogation à l'article L. 6122-3, il peut également être autorisé par

le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à assurer l'ex-
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d'une autorisation par l'un de ses et

à ce des aux assurés sociaux. »

Il. - Les articles L. 6133-2 et L. 6133-3 du même code devien-

nent respectivement les articles L. 6133-3 et L. 6133-6.

III. - L'article L. 6133-2 du même code est rédigé :

« Art. L. 6133-2. - Dans le cas prévu au l'de l'article L. 6133- 1,

les professionnels médicaux des établissements de santé membres

du groupement et les professionnels médicaux libéraux membres du

groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice

des patients pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de

santé membres du groupement et participer à la permanence des

soins.

« Les permanences de soins, consultations et actes médicaux

assurés par les médecins libéraux dans le cadre du groupement peu-

vent être rémunérés forfaitairement ou à l'acte dans des conditions

définies par voie réglementaire. La rémunération des soins dispen-

sés aux patients pris en charge par des établissements publics de

santé et par les établissements de santé mentionnés aux articles

L. 6161-4 et L. 6161-6 est supportée par le budget de l'établisse-

ment de santé concerné.

« Les actes par les professionnels médi-

caux par les établissements de santé ou par les

établissements de santé mentionnés aux articles L. 6161-4 et

L. au bénéfice en par les

ments santé que ceux placés tout ou

sous le régime de financement prévu par l'article L. 174-1 du code

de la sécurité sociale, sont facturés par l'établissement de santé

employeur à l'établissement de santé dont relève le patient. L'éta-

blissement dont relève le assure le recouvrement des

sommes ou de la d'assu-

rance maladie. »

IV. - l'Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'ar-

ticle L. 6133-3 du même code, le mot : « exclusivement » est sup-

primé ;

2'La troisième phrase du même alinéa est supprimée.
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V. - U article L. 613 3 -4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 6133-4. - Le groupement de coopération sanitaire

peut constituer un réseau de santé. Dans ce cas, il est composé des

membres mentionnés à l'article L. 6321-1. 

Article 19

1. - Au premier alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé

publique, après les mots : « syndicats interhospitaliers, », sont insé-

rés les mots : « les groupements de coopération sanitaire, ».

Il. - Au deuxième alinéa du même article, après les mots- : « ou

qui appartiennent », sont insérés les mots : « au groupement de

coopération la santé

Article 20

A l'article L. 51.26-3 du code de la santé publique, les mots

« ou d'un syndicat interhospitalier » sont remplacés par les mots

«, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopéra-

tion sanitaire ».

TITRE IV

DOMAINE ET CONDITIONS D'INVESTISSEMENT

IMMOBILIER DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

DE SANTÉ

Article 21

I. - L'article L. 1311-2 du code général des collectivités terri-

toriales est ainsi modifié :

1 'Au premier alinéa, après le mot : « nationales », sont ajoutés

les mots : « ainsi que d'un établissement public de santé ou d'une

[4 septembre 20031]



-1338-

structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale

publique. »

2'Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« En outre, un tel bail, lorsqu'il répond aux besoins d'un éta-

blissement public de santé ou d " une structure de coopération sani-

taire dotée de la personnalité morale publique, est conclu dans le

respect des dispositions des articles L. 6148-3, L. 6148-4 et

L. 6148-5 du code de la santé publique. »

Il. - U article L. 1311-4-1 du même code est ainsi modifié

l'Au premier alinéa, après le mot : « nationales », sont ajoutés

les mots : « ou d'un établissement public de santé ou d'une structure

de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » ;

2'Au deuxième alinéa, après le mot : « Etat », sont ajoutés les

mots : « ou l'établissement public de santé ou la structure de coopé-

ration sanitaire mentionnée au premier alinéa » ;

3'Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé

« Les opérations mentionnées aux alinéas précédents respec-

il est un :

de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la per-

sonnalité morale publique, les dispositions des articles L. 6148-4 et

L. 6148-6 du code de la santé publique. »

111. - Au titre IV du livre 11, de la sixième partie du code de la

santé publique, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« et« Domaine et investissement immobilier

des établissements publics de santé »

« Art. L. 6148-1. - Les biens du domaine public des établisse-

ments publics de santé et des structures de coopération sanitaire
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dotées de la personnalité morale publique sont inaliénables et

imprescriptibles. L'occupation ou l'utilisation par des personnes

privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère

pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions de

l'article L. 6148-2. Les dispositions des articles L. 1311-5 et

L. 1311-6 du code général des collectivités territoriales s'appliquent

à ce domaine.

« Art. L. 6148-2. - Un bien immobilier appartenant à un êta-

blissement public de santé ou à une structure de coopération sani-

taire dotée de la personnalité morale publique peut faire l'objet d'un

bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue

de l'accomplissement, pour le compte de l'établissement ou de la

structure, d'une mission concourant à l'exercice du service public

dont ils sont chargés ou en vue de la réalisation d'une opération

d'intérêt général relevant de leur compétence.

« Un tel bail peut conclu même si le bien sur lequel il

porte, en raison notamment de l'affectation du bien soit du

bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des condi-

tions de la gestion du bien ou du contrôle par la personne publique

de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous

réserve que dépendance hors du champ d'application

de la contravention de voirie.

« Un bien immobilier appartenant à un établissement public de

santé ou à une structure de coopération sanitaire dotée de la person-

nalité morale publique peut également faire l'objet d'un bail

emphytéotique en vue de la réalisation d'une opération répondant

aux besoins d'un établissement public de santé.avec lequel ils

conduisent action de coopération.

« Préalablement à là-conclusion d'un des baux mentionnés aux

précédents alinéas, l'établissement public de santé ou, le cas

échéant, la structure de coopération sanitaire de la personna-

lité morale publique définit dans un programme détaillé les besoins

que le preneur à bail doit s'engager à satisfaire.

« Ces baux satisfont aux conditions particulières énumérées à

l'article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales. Ils

peuvent comporter une clause permettant à l'établissement public
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de santé ou, le cas la structure de sanitaire

dotée de la d'acquérir, avant le terme

fixé par le bail, ou par le

« Le financement des constructions dans le cadre des baux

emphytéotiques mentionnés au présent article peut donner lieu à la

conclusion de contrats de crédit-bail. Dans ce cas, le contrat com-

porte des clauses permettant de préserver les exigences du service

public.

« Art. L. 6148-3. - Un bail emphytéotique passé par une col-

lectivité territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-2

du code général des collectivités territoriales, pour répondre aux

besoins d'un établissement public de santé ou d'une structure de

coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique est

obligatoirement accompagné d'une convention liant le titulaire du

bail, propriétaire des équipements, et l'établissement public de

santé ou la structure de coopération sanitaire. Cette convention fixe

les engagements respectifs du propriétaire et de l'établissement

public de santé ou de la structure de coopération sanitaire dotée de

la personnalité morale publique et, notamment, la durée et les

modalités de la location et les conditions dans lesquelles le loyer est

révisé, les obligations respectives des parties en matière d'entretien

et d'adaptations éventuelles des locaux au respect des conditions

techniques de fonctionnement des établissements de santé ainsi que

le régime de responsabilité des parties.

« Préalablement à la conclusion du bail emphytéotique men-

tionné au précédent alinéa, la collectivité territoriale et l'établisse-

ment public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération

sanitaire dotée de la personnalité morale publique définissent dans

un programme détaillé les besoins que le preneur à bail doit s'enga-

dans les

« Art. L. 6148-4. - Les opérations mentionnées aux articles

L. 1311-2 et L. 1311-4-1 du

riales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public

de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la per-

sonnalité morale publique, ainsi que celles mentionnées à l'article

L. 6148-2 respectent, lorsqu'elles concernent les missions prévues

aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique, les
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objectifs régional tels que

nis aux articles L. 6121-1 à L. 6121-3.

 « Art. L. 6148-5. - Les opérations mentionnées à l'article

L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elles

répondent aux besoins d'un établissement public de santé ou d'une

structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale

publique, et celles mentionnées à l'article L. 6148-2 sont soumises

aux conditions fixées au présent article.

« 1. - La procédure de passation des baux est soumise à une

procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres

concurrentes. L'avis d'appel à candidatures précise la nature de

l'opération envisagée, les objectifs et performances attendues, le

délai de présentation des candidatures, ainsi que les critères d'attri-

bution du contrat. Parmi ces critères Sgurent nécessairement la qua-

lité du service rendu et la répartition des risques entre les parties.

« Au terme d'un délai d'au moins soixante jours à compter de

l'envoi à publication de l'avis, l'établissement public de santé, la

structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale

publique ou la collectivité territoriale sélectionne les candidatures et

engage avec chaque candidat retenu une négociation, dans le res-

pect du secret des affaires. Au terme de ces négociations, elle peut

inviter tout ou partie de ces candidats à présenter une offre finale.

« Le contrat est conclu avec'le candidat dont l'offre est jugée la

meilleure au regard des critères mentionnés dans l'avis. La per-

sonne publique peut également décider de ne pas donner suite au

projet.

« Il. - Parmi les critères d'attribution, l'établissement public

de santé, la structure de coopération sanitaire dotée de la persona-

lité morale publique ou la collectivité territoriale peut faire figurer

la part du contrat que le titulaire attribuera à des architectes, des

concepteurs, des petites ou moyennes entreprises et des artisans.

« Le contrat peut également prévoir que la personne publique

contrôlera les conditions dans lesquelles cette part sera attribuée et

l'exécution des contrats qui s'y rattachent.
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« 111. - La répartition des risques'entre chacune des parties aux

baux et conventions doit être clairement identifiée.

« IV. - Les baux doivent, à peine de nullité, comporter des

clauses portant sur :

« - leur durée, strictement à l'objet du contrat ;

« - la transparence et les règles de contrôle relatives aux moda-

lités et aux éléments de calcul de l'assiette de la rémunération de

l'emphytéote et leur évolution, en distinguant l'investissement, le

fonctionnement et le coût financier -,

« - le montage financier et les garanties financières prévues ;

« - le contrôle de la qualité et le lien cette qualité et la

rémunération du cocontractant, ainsi que les conditions d'applica-

tion d'éventuelles sanctions ;

« à du contrat ;

« - les moyens d'assurer la continuité du service.

« les

L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, lors-

qu'elles répondent aux besoins d'un établissement public de santé

ou d'une structure de coopération dotée de la personnalité

morale publique, les conventions en application de l'article

L. 6148-3, ainsi que les baux mentionnés à l'article L. 6148-2 sont

soumis à l'approbation du directeur de l'agence régionale de l'hos-

pîtalisation, dans les conditions prévues à l'artîcle L. 6143-4.

« Art. L. 6148-7. - Par dérogation aux dispositions des

articles 7 et 18 de la loi n'85-704 du 12 juillet 1985 relative à la

maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise

d'oeuvre privée, un public de ou une structure

de coopération dotée de la personnalité morale publique

peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de

droit public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception,

la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance de

bâtiments ou d'équipements affectés à l'exercice de ses missions ou

sur une combinaison de ces éléments. L'offre des candidats identifie
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! a qualification et la mission de chacun des intervenants en charge

d'un ou de plusieurs de ces éléments ; pour la conception, elle fait

apparaître la composante architecturale du projet. L'exécution de

cette mission résulte d'un marché passé entre l'établissement public

de santé ou la structure de coopération sanitaire et la personne ou le

groupement de personnes selon les procédures prévues par le code

des marchés publics. Si le marché est alloué, les offres portant

simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un juge-

ment global. Parmi les critères d'attribution, l'établissement public

de peut faire figurer la part du contrat que le titulaire attri-

buera à des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes

entreprises et des artisans ainsi que les modalités de contrôle des

engagements pris par le titulaire à cet effet. Le contrat distingue, au

sein de son montant global, les parts respectives de l'investisse-

ment, du fonctionnement et des coûts financiers.

« Art. L. 6148-8. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les

modalités d'application des dispositions du présent chapitre. »

IV. - Le 18'de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique

est ainsi rédigé :

« 18'Les baux emphytéotiques mentionnés à l'article L. 6148-2

et les conventions conclues en application de l'article L. 6148-3 et

de l'article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territo--

riales, lorsqu'elles répondent aux besoins d'un établissement public

de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la per-

santé

V. - Le 2'de l'article L. 6143 -4 du même code est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après le mot : « 7' », le mot.- « 18' » est ajouté ;

- au deuxième alinéa, après le mot : « 2 " », le mot : « 18' » est

ajouté.

VI. - La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article

L. 6132-7 du même code est ainsi rédigée :

« Cette délégation ne peut porter sur les matières énumérées aux

l', 2-, 3', 5', 6', 8', 9', 10'et 18'de l'article L. 6143-1 qui demeu-

rent de la compétence exclusive du conseil d'administration. »
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Article 22

1. - Le premier alinéa de l'article L. 1521-1 du code général

des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

« En outre, les sociétés d'économie mixte locales peuvent réa-

liser des opérations de conception, réalisation, entretien ou mainte-

nance ainsi que, le cas échéant, de financement d'équipements hos-

pitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement

public de santé. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 421-1 du code de la

construction et de l'habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien

ou maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux

pour les besoins d'un établissement public de santé. »

111. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 422-2 du code de la

construction et de l'habitation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien

ou maintenance d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux

pour les besoins d'un établissement public de santé. »

TITRE V

INFORMATIONS TRANSMISES À L'AUTORITÉ

DE TARIFICATION RELATIVES AUX COMPTES

DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Article 23

L'article L. 6161-3 du code de la santé publique est ainsi

rédigé :
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« Art. L. 6161-3. - Les comptes certifiés par le commissaire

aux comptes des établissements de santé privés ainsi que ceux de

leurs organismes gestionnaires sont transmis à l'autorité chargée de

la tarification de ces établissements pour les besoins de leur

contrôle. Ils sont transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation

au plus tard six mois après la clôture de l'exercice auquel ils se rap-

portent. Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle

sont mises à disposition de l'autorité de tarification et, en tant que

de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de

l'analyse économique et financière. »

TITRE VI

PROCÉDURES D'ENREGISTREMENT

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

ET DES VÉTÉRINAIRES

Article 24

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la

santé publique est ainsi rédigé :

« Ce tableau est transmis au représentant de l'Etat dans le

département ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance. Il

est porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par

décret. »

Il. - U article L. 4113-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4113-1. - Les médecins, les chirurgiens-dentistes et

les sages-femmes sont tenus de faire enregistrer sans frais leurs

diplômes, certificats ou titres auprès du service de l'Etat compétent

ou de l'organisme désigné à cette fin. En cas de changement de

situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet orga-

nisme.
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par

décret. »

111. - U article L. 4113 -2 du même code est ainsi rédigé

« Art. L. 4113-2. - Il est établi, pour chaque département, par

le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin,

des listes distinctes de chacune de ces professions, portées à la

connaissance du public.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par

décret. »

IV. - U article L. 4221-16 du même code est ainsi rédigé

« Art. L. 4221-16. - Les pharmaciens sont tenus de faire enre-

gistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du ser-

vice de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin. En

cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce

service ou cet organisme.

« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat

compétent ou l'organisme désigné à cette fin par l'Etat, une liste de

cette profession, portée à la connaissance du public.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par

décret. »

V. - U article L. 43 11-15 du même code est ainsi modifié

l'Les cinq premiers alinéas sont remplacés par les dîsposi-

tions suivantes :

« Les infirmiers et les infirmières sont tenus de faire enregis-

trer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations

auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à

cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en

informent ce service ou cet organisme.

« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat

compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette pro-

fession, portée à la connaissance du public.
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« Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession,

sous réserve des dispositions de l'article L. 4311-22 et à l'exception

des infirmiers et infirmières militaires, que si ses diplômes, certifi-

cats, titres ou autorisation ont été enregistrés. Pour exercer sa pro-

fession, il doit en outre être inscrit au tableau du conseil mentionné

à l'article L. 43 9 1 - 1.

« Toutefois, l'infirmier ou l'infirmière n'ayant pas de rési-

dence professionnelle peut être autorisé à remplacer un infirmier ou

une infirmière.

« L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée,

pour une durée limitée, par le représentant de l'Etat dans le départe-

ment de son domicile. Elle est renouvelable dans les mêmes condi-

tions. »niJ e 

2'Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par

décret. »

- VI. - Les articles L. 4311-19 à L. 4311-21 du même code sont

abrogés.

VII. L'article L. 43 2 1 - 10 du même code est ainsi rédigé

« Art. L. 4321-10. - Les mas seurs-kinésîthérapeutes sont tenus

de faire enregistrer sans frais'leurs diplômes, certificats, titres ou

autorisations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'orga-

nisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation profes-

sionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

« II est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat

compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette pro-

fession, portée à la connaissance du public.

« Un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession, à

l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que

si ses diplômes, certificats, ou autorisation ont été enregistrés

conformément au premier alinéa.
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« Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18,

L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux masseurs-kinésithé-

rapeutes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par

décret. »

VIII. - L'article L. 4322-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4322-2. - Les pédicures -podologues sont tenus de

faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou auto-

risations auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme

désigné à cette fin. En cas de changement de situation profession-

nelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

« II est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat

compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette pro-

fession, portée à la connaissance du public.

« Un pédicure-podologue ne peut exercer sa profession, à l'ex-

ception de celui qui relève du service de santé des armées, que si ses

diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés

conformément au premier alinéa.

« Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 431.1-18,

L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux pédicures-podo-

logues.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par

décret. »

IX. - A l'article L. 4331-2 du même, code, les mots : « inscrites

sur la liste départementale mentionnée à l'article L. 4333-1 » sont

remplacés par les mots : « dont les diplômes, certificats, titres ou

autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de

l'article L. 4333-1 ».

X. -A l'article L. 4332-2 du même code, les mots : « inscrites

sur la liste départementale mentionnée à l'article L. 4333-1 » sont

remplacés par les mots : « dont les diplômes, certificats, titres ou

autorisation ont été enregistrés conformément au premier alinéa de

l'article si ses
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XI. - U article L. 43 3 3 -1 du même code est ainsi modifié

l'Les deux premiers alinéas sont remplacés par les

tions suivantes :

« Les ergothérapeutes et les psychomotriciens sont tenus de

faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou auto-

risation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme

désigné à cette fin. En cas de changement de situation profession-

nelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

« II est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat

compétent ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de

ces professions, portées à la connaissance du public. »

2'Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par

décret. »

XII. - U article L. 4341-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4341-2. - Les orthophonistes sont tenus de faire enre-

gistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation

auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à

cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en

informent ce service ou cet organisme.

« Il est établi, pour chaque département, par le service de letat

compétent ou l'organisme désigné à cette 6n, une liste de cette pro-

fession, portée à la connaissance du public.

« Un orthophoniste ne peut exercer sa profession, à l'exception

de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses

diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés

conformément au premier alinéa..

« Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18,

L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthophonistes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par

décret. »
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XIII. - L'article L. même code est :

« Art. L. 4342-2. - Les orthoptistes sont tenus de faire enregis-

trer sans frais leurs diplômes, certificats, titres ou autorisation

auprès du service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à

cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en

informent ce service ou cet organisme.

« Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat

compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette pro-

fession, portée à la connaissance du public.

« Un orthoptiste ne peut exercer sa profession, à l'exception de

ceux qui relèvent du service de santé des armées, que si ses

diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés

conformément au premier alinéa.

« Les dispositions des articles L. 4311-16 à L. 4311-18,

L. 4311-26 et L. 4311-27 sont applicables aux orthoptistes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par

décret. »

XIV. - L'article L. 4352-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4352-1. - Les manipulateurs d'électroradiologie sont

tenus de. faire enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats, titres

ou autorisation auprès du service de l'Etat compétent ou de l'orga-

nisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation profes-

sionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme.

« II est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat

compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette pro-

fession, portée à la connaissance du public.

« Un manipulateur d'électroradiologie médicale ne peut exer-

cer sa profession, à l'exception de ceux qui relèvent du service de

santé des armées, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisa-

tion ont été enregistrés conformément au premier alinéa.'

« Les modalités d'application du présent article par

décret. par
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XV. L. du code est ainsi :

« Art. L. 4361-2. - Les audioprothésistes sont tenus de faire

enregistrer sans frais leurs diplômes, certificats ou titres auprès du

service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin.

En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent

ce service ou cet organisme.

« II est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat

compétent ou l'organisme désigné à cette un, une liste de cette pro-

fession, portée à la connaissance du public.

« Peuvent exercer la profession d'audioprothésiste les per-

sonnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux

articles L. 4361-3 et L. 4361-4 enregistré conformément au premier

alinéa.

« Les modalités d'application du présent article sont Sxées par

décret. »

XVI. - L'article L. 4362-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-1. - Les opticîens-lunetiers sont tenus de faire

enregistrer sans frais leurs diplômes, certîficats ou titres auprès du

service de l'Etat compétent ou de l'organisme désigné à cette fin.

En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent

ce service ou cet organisme.

« II est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat

compétent ou l'organisme désigne à cette fin, une liste de cette pro-

fession, portée à la connaissance du public. Un opticien-lunetier ne

peut être inscrit que dans un seul département.

« Peuvent exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant

les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionnés

aux articles L. 4362-2 et L. 4362-3 enregistré conformément au pre-

mier alinéa.

« Les modalités d'application du article par

décret. »
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XVII. - U article L. 241 -1 du code rural est modifié comme

suit :

1 " Le premier alinéa est remplacé par les dispositions sui-

vantes

« Tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un

autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie

à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les condi-

tions d'exercice prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui

désire exercer sa profession est tenu, au préalable, de faire enregis-

trer frais son diplôme auprès du service de l'Etat compétent ou

de l'organisme désigné à cette fin.

« II est établi pour chaque département, par le service de l'Etat

compétent ou l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette pro-

fession portée à la connaissance du public.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par

décret. »

2'La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Artîcle 25

1. - Les dispositions des 1 à XVI de l'article 24 sont appli-

cables à la collectivité départementale de Mayotte.

II. - Les dispositions des 1 à IV de l'article 24 sont applicables

aux îles Wallis et Futuna.

111. - Les dispositions des Il et 111 de l'article 24 sont appli-

cables aux Terres australes et antarctiques françaises.

jy. - A l'article L. 4413-1 du code de la santé publique, les

mots : « des trois derniers alinéas » sont remplacés par les mots :

« des alinéas 6 et 7 ».

V -A l'article L. 4414-2 du même code, les mots : « des trois

derniers alinéas » sont remplacés par les mots : « des sixième et

septième alinéas », et les mots : « L. 4311-16 à L. 4311-21 » sont

remplacés par les mots : « L. 4311-16 à L. 4311-18 ».
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VI. - A l'article L. 4414-3 du code, les mots : « le

nier alinéa de l'article L. 43 3 1 - 1 » sont remplacés par les mots : « le

troisième alinéa de l'article L. 4333-1 ».

VII. - U article L. 4414-4 du même code est abrogé.

VII. même code est

L. il est ajouté un ali-

néa ainsi rédigé

« 2'A la mention du mot :, " département " est substituée celle

de : des îles Wallis et

v

TITRE

DES DE

OU DE

OU MÉDICO-SOCIAUX SOUMIS À AUTORISATION

Article 26

1. - L'article L. 312-2 du code de l'action sociale et des

familles est abrogé.

Il. - Au Il de l'article L. 312-1 du même code, les mots

« après avis du Conseil supérieur des établissements et services

sociaux et médico-sociaux visés à l'article L. 312-2 » sont rempla-

cés par les mots : « après avis de la section sociale du Comité natio-

nal de l'organisation sanitaire et sociale ».

111. - Il est inséré au 1 de l'article L. 312-3 du même code un

dernier alinéa ainsi rédigé :

« La section sociale du Comité national de l'organisation sani-

taire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires

sociales sur les problèmes relatifs à l'organisation des éta-

blissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment
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sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et

financier. »

Article 27

Le chapitre Il du titre IV du livre 11, du code de l'action sociale

et des familles est abrogé.

1 Article 28

Le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'action

sociale et des familles est abrogé.

Article 29

1. - Le cinquième alinéa de l'article L. 312-5 du code de l'ac-

tion sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du

comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. 

il. -A l'article L. 311-5 du même code, les mots : « après avis

de la commission départementale consultative mentionnée à l'ar-

ticle L. 312-5 » sont supprimés.

TITRE VU !

ACTIVITÉ LIBÉRALE DES PRATICIENS HOSPITALIERS

Artîcle 30

L'article L. 6154-3 du code de la santé publique est ainsi

modifié :

st ainsi rédigé :
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« Le praticien exerçant une activité libérale choisit de perce-

voir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions

de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l'intermé-

diaire de l'administration de l'hôpital. »

II. - Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa

ainsi rédigé :

« Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assu-

rance maladie communiquent au directeur et au président de la

commission de l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5

de l'établissement public de santé dans lequel il exerce les informa-

tions sur ses recettes, le nombre de ses consultations et le volume

des actes qu'il effectue. »

TITRE IX

SIMPLIFICATION DU FONCTIONNEMENT

DES COMMISSIONS DE CONCILIATION

ET D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX,
1 9

DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS

NOSOCOMIALES

V

Article 31

Au quatrième alinéa de l'article L. 1142-5 du code de la santé

publique, après les mots : « tout ou ses »,

sont insérés les mots : « à l'un de ses membres ou » et le mot :

« » est mots : « à la com-

mission ».

Article 32

Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail

et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des per-

sonnes handicapées et la ministre de l'outre-mer sont responsables,
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chacun en ce qui le concerne, de F application de la présente ordon-

nance, qui sera publiée au Journal officiel de la République

française.

[4 septembre 2003]



-1357-

1  S

19 septembre 2003. - Ordonnance n'2003-901 portant intégra-

de ta

mînîstration territoriale de la Polynésie française affectés

dans les servîces pénitentiaires. (J.O. du 21 septembre 2003.)

Le Président de la République,

Sur le du des sceaux,

ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de

l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de

l'Etat et de l'aménagement du territoire et de la ministre de

l'outre-mer,

la Constitution ;

Vu la loi organique n " 94-499 du 21 juin 1994 relative au

transfert à l'Etat des compétences du territoire de la Polynésie

française en matière pénitentiaire ;

Vu la loi organique n'96-312 du 12 avril 1996 portant statut

d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et

obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n'84-16 du 11 jan-

vier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction

publique de l'Etat ;

Vu la loi n'2002-1138 du 9 septembre 20 02 d'orîentation et

de programmation pour la justice, et notamment le 3'du 1 de son

article ;

Vu l'ordonnance n'58-696 du 6 août 1958 modifiée relative

au statut spécial du personnel des services déconcentrés de l'admi-

nistration pénitentiaire

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du

1 e, juillet 2003

119 septembre 2003]
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Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'état

en date du 10 juillet 2003 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en

date du 18 juin 2003 ;

Vu la saisine pour avis de l'de la

française en date du 5 juin 2003 ;

Le Conseil ;

Le conseil entendu,

Ordonne :

Article le,

Les non de l'administration

de la française affectés à la date de publication de la pré-

sente dans services ont vocation à être

intégrés à compter du 1 e, janvier 2003, par voie d'inscription sur une

liste d'aptitude, dans les corps des services déconcentrés

nistration pénitentiaire, dans les conditions fixées par décret en

Conseil d'Etat.

Article 2

Le Premier ministre, le garde sceaux, de la justice,

le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre

de la fonction publique, de la de l'Etat et de l'aménagement

du territoire et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun

en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance,

qui sera publiée au Journal officiel de la République

[19 septembre 2003]



-1359-

19 septembre 2003. - Ordonnance n'2003-902 portant suppres-

de

à de et

de PEtat et de ses

des de et

sion de procédures administratives de concertation appli-

cables à certains projets de travaux, d'aménagements et

d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics ainsi

que des collectivités territoriales, de leurs groupements et

des établissements publics en relevant. (J. 0. du 21 sep-

tembre 2003.)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'équi-

pement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, de la

ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre

de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement

du territoire,

Vu la Constitution, notamment son article 38

Vu la loi n " 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouverne-

ment à simplifier le droit, notamment ses articles 9 et 35

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n'2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocra-

tie

Le d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article le'

Le livre 111 de la première partie du code général des collectivi-

tés territoriales est ainsi modifié :

[19 septembre 20031
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l'Son intitulé est ainsi rédigé : « Biens des collectivités terri-

toriales, de leurs établissements et de leurs groupements » ;

2'Le titre 111 est abrogé.

Article 2

U article 136 de la loi du 27 février 2002 susvisée est abrogé.

Article 3

Les articles 1- et 2 ne s'appliquent pas aux projets de travaux,

d'aménagements ou d'ouvrages pour lesquels la décision d'ouvrir

l'enquête publique a été prise antérieurement à la date de publica-

tion de la présente ordonnance.

Article 4

Le Premier ministre, @le ministre de l'intérieur, de la sécurité

intérieure et des libertés locales, le ministre de l'équipement, des

transports, du logement, du tourisme et de là mer, la ministre de

l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction

publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire

et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont responsables, cha-

cun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordon-

nance, qui sera publiée au Journal officiel de la République

française.franase.

[19 septembre 20031
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26 septembre 2003. - Ordonnance n'2003-918 portant extension

et en Nouvette-Catédome en Polynésie française

l   Stes îles Wattis et tes Terres et

1 1 i

antarctîques françaises et à Mayotte de la loi n'95-125 du

8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à ta

,procédure civile, pénale et administrative et de la loi

n'2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de pro-ïf du 9 et de pro-

ta justice. (J.O. du 27 septembre 2003.)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux,

ministre de la justice, et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 3 8, 72, 74 et 77

Vu la loi n " 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et

de programmation pour la justice, notamment son article 68 ;

Vu la loi organique n'96-312 du 12 avril 1996 modifiée por-

tant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n'99-209 du 19 mars 1999 modifiée

relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n'61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux

îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n' 7-432 du 22 juin 1987 relative au service public

pénitentiaire ;

[26 septembre 2003]
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Vu la loi n'95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à

l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et

administrative ;

Vu la loi n'96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions

diverses relatives à l'outre-mer ;

Vu la loi n " 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à

Mayotte ;

Vu l'ordonnance n'92-1143 du 12 octobre 1992 relative à

F aide juridictionnelle à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n'92-1147 du 12 octobre 1992 relative à

l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-

mer ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du

4 avril 2003 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications

en date du 11 septembre 2003 ;

Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du

28 août 2003

Vu l'avis du conseil des, ministres de la Polynésie française en

date du 23 juillet 2003 ;

Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du

13 août en

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et

Futuna en date du 17 juillet 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 17 juillet

2003 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

[26 septembre 2003]
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TITRE 1 "

DISPOSITIONS ÉTENDANT LA LOI ? 95-125

DU 8 FÉVRIER 1995

Article 1 "

Après l'article 81 de la loi du 8 février 1995 susvisée, il est

inséré un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 2 2

U article 82 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 82. - 1. - Le 1 de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de

la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en

sie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« II. - Les articles 7 à 17 et 20 à 26 de la présente loi sont

applicables à »

Article 3

Sont abrogés :

1. - L'article 19-1 de la loi du 8 février 1995 susvisée ;

Il. - Le VIII de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.

[26 septembre 2003]
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TITRE Il

DISPOSITIONS ÉTENDANT LA LOI ? 2002-1138

DU 9 SEPTEMBRE 2002

Article 4

Il est ajouté à la loi du 9 septembre 2002 sus visée un arti-

Il est ainsi rédigé :

« Ar. -A - Les articles 10 à 22, 24 à 46, 49, 51, 52, 61 à 64

et 66 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie,- en

et les îles Wallis et

« Pour l'application de l'article 10, la référence aux artî-

cles 521 à 549 du code de procédure pénale est remplacée par lales  1 . 49 . e  rcdr p.l st r 1. r l

référence aux articles 521 à 529-2 et 530 à 549. »

Article 5

Il est ajouté à la loi du 9 septembre 2002 sus visée un arti-

du 68-2 ainsi rédigé :

« Art. 68-2. - Les articles 11, 24 à 28, le II de l'article 39, F ar-

ticle 45 et le 1 de l'article 46 de la présente loi sont applicables dans

les Terres australes et antarctiques françaises. 

Article 6

Il est ajouté à la loi du 9 septembre 2002 susvisée un arti-

cle 68-3 ainsi rédigé :

« Art. 68-3. - Outre les dispositions de la présente loi qui sont

applicables de plein droit en vertu du 1 de l'article 3 de la loi

n'2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, sont également

applicables à cette collectivité les articles 9, 61 et le Il de l'ar-

ticle 66 de la présente loi. »

. [26 septembre 2003]
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Article 7

U article 7 de la loi du 22 juin 1987 susvisée est remplacé par

les dispositions suivantes :

« Art. 7. - 1. - La présente loi est applicable en Nouvelle-

Calédonie, à l'exception des III et IV de l'article 5 et sous réserve

de l'adaptation mentionnée au Il du présent article.

« Il. - L'article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en

Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte dans

la rédaction suivante :

« L'État peut conûer à une personne ou à un groupement de

personnes, de droit public ou de droit privé, une mission portant à la

fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'établisse-

ments pénitentiaires.

« L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre

l'État et la personne ou le groupement de personnes selon les procé-

dures prévues par la réglementation relative aux marchés publics

applicable localement. Si le marché est alloti, les offres portant

simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un juge-

ment global.

« Les marchés passés par l'État pour l'exécution de cette mis-

sion ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions

mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine

de l'État.

« Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres

que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être

confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées,

dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ces per-

peuvent être choisies le cadre des marchés prévus au

deuxième alinéa. »

[26 septembre 2003]
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Article 8

Après l'article L. 33-3 du code

tions, il est inséré un article L. 33-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-3-1. - En Nouvelle-Calédonie et en

française sont établies sans être soumises à ou à

ration les installations radioélectriques permettant de rendre inopé-

rants dans les établissements tant pour

que pour la réception, mobiles tous types. »

Article 9

I. - Après l'article L. 932-9 du code de l'organisation judi-

ciaire, il est créé une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« La juridiction de proximîté

« Art. L. 932-9-1. - Les articles L. 331-1, L. 331-2 à

tion de son dernier alinéa, les articles L. 331-4 à L. 331-9 sont

applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

« Pour leur application dans ces collectivités, la somme de

1500 f prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par sa contrepartie

en monnaie locale. »

Il. - Après l'article L. 934-8 du code de l'organisation judi-

ciaire, il est créé une section 2 bis ainsi rédigée :

[26 septembre 2003]
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« Section 2 bis

«

« Art. L. 934-8-1. - Les articles L. 331-1, L. 331-2 à l'excep-

tion de son alinéa, les L. 331-4 à L. 331-9 sont

dans les îles et Futuna.

« Pour leur application dans cette collectivité, la somme de

1500 f prévue à l'article L. 331-2 est re lacée par sa contrepartie,jnp

en monnaie locale. »

111. - Après l'article L. 943-12 du code de l'organisation judi-

ciaire, il est créé un chapitre 111 bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE III BIS

« La juridiction de proximité j  i °  °  i

« Art. L. 943-12-1. - Les articles L. 331-1 à L. 331-9 sont

applicables à Mayotte.

« Pour leur application à Mayotte, la somme de 1 500 E pré-

vue à l'article L. 331-2 est remplacée par la somme de 250 E. »

IV. - Uartîcle L. 931-17 du code de l'organisation judiciaire

est ainsi modifié :

Après les mots : « le service des secrétariats- greffes », lire :

« de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juri-

diction de proximité ».

(Le reste sans

[26 septembre 2003]
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Article 10,

I. -Après l'article 9 de l'ordonnance n " 92-1143 du 12 octobre

1992 sus visée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - La condition de ressources n'est pas exigée des

victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de

la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1

à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1'et 2'), 222-23 à 222-26, 421-1

(1') et 421-3 (1'et 4') du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit

pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action

civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la per-

sonne. 

IL - Après l'article 5 de l'ordonnance n " 92-1147 du

12 octobre 1992 susvisée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Ar. J-jL - La condition de ressources n'est pas exigée des

victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de

la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1

à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1'et 2'), 222-23 à 222-26, 421-1

(1') et 421-3 (1'et 4') du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit

pour.bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action

civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la per-

sonne. »

Article 11

le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la

ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la

concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera

concerne, de l'application de la République française.

publiée au Journal officiel de la République française.

[26 septembre 2003]
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à26 septembre 2003. - Ordonnance n'2003-923 relative à l'orga-

Le de la

Wallis et Futuna. (J.O. du 27 septembre 2003.)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux,

ministre de la justice, et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;

Vu la loi n'2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et

de programmation pour la justice, notamment son article 68 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n'61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux

îles et Futuna le statut de ;

Vu la loi n'86-14 du 6 j*anvier 1986 modifiée fixant les règles

garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administra-

tifs et cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n'2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie

législative du code de justice administrative ;

Vu le décret du 5 août 1881 modifié relatif aux conseils du

contentieux administratif ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel en date du 1 juillet 2003 ;

Vu la saisine pour avis de l'assemblée territoriale des îles

Wallis et Futuna en date du 28 juillet 2003

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

[26 septembre 2003]
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Article 1 "

Il est institué un tribunal administratif dans les îles Wallis et

Futuna.

Article 2

Le conseil du contentieux administratif des îles Wallis et

Futuna est supprimé.

Article 3

I. - La partie législative du code de justice administrative est

applicable dans les îles Wallis et Futuna.

II. - A l'article 5 de l'ordonnance du 4 mai 2000 susvisée,

après les mots : « en Polynésie française, », sont ajoutés les mots :

« dans les îles Wallis et Futuna, ».

Article 4

Le code de justice administrative (partie législative) est ainsi

modifié :

1. Au titre II il est un V bis

rédigé :

« CHAPITRE V BIS

« Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

« Art. L. 225-4. - Dans les îles Wallis et Futuna, le tribunal

administratif peut valablement délibérer en se complétant, en cas

d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonc-

tîon d'un magistrat de l'ordre judiciaire. »

»



-1371-

II. Le IV titre VII du livre VII est complété par un

article L. 774-10 ainsi rédigé :

Pour l'application à

« 774-8 dans les îles Wallis et Futuna :

« l'A l'article L. 774-2, le mot : « préfet » est remplacé par les

mots : « administrateur supérieur » ;

« 2'Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est

porté à un mois ;

« 3'Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7

est porté à trois mois. »

Article 5

Dans tous les textes législatifs applicables dans les îles Wallis

et Futuna, la référence au conseil du contentieux administratif est

remplacée par la référence au tribunal administratif.

Article 6

Sont abrogés :

l'Le décret du 5 août 1881 susvisé, à l'exception de ses

articles 100 à 104 ter ;

2'U article 6 de la loi du 29 juillet 1961 susvisée ;

3'U article 20 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée ;

4'Le 12'de l'article L. 387 du code électoral.

Article 7

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de

la présente ordonnance, notamment sa date d'entrée en vigueur qui

interviendra au plus tard le 1- septembre 2004. Il fixe également les

dispositions applicables aux litiges en cours à cette date.

[26 septembre 2003]
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Article 8

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice,

et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le

concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera

publiée au JMr cf de la République française.

[26 septembre 2003]
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- Voir Outre-mer.

GUYANE

- Voir Oufre-mer.

JUSTICE

- Voir Outre-mer.

i
LA RÉUNION

- Voir Outre-mer

M

MARTINIQUE

- Voir Outre-mer.

MAYOTTE

Voir Outre-mer.

M

NOUVELLE-CALÉDON ! E

- Voîr Outre-mer

0

OUTRE-MER

Affirmation du libre choix de

l'allocataire des prestations fami-

liales dans les départements

d'outre-mer (art. 111) ; ministres

chargés de l'application de t'ordon-
nance (art. 2), ordonnance du

11, août 2003 (P. 1300).

- Intégration dans la fonction

publique de l'Etat des agents de
l'administration territoriale de la

Polynésie française affectés dans
les services pénitentiaires (art. lu) ;

ministres chargés de l'application

de l'ordonnance (art. 2), ordonnan-

ce du 19 septembre 2003 (p. 1357).

- Extension et adaptation : en

Nouvelle-Calédonie, en Polynésie

française, dans les îles Wallis et
Futuna et à Mayotte de ! a ! oi retati-

ve à l'organisation des juridictions

et à la procédure civile, pénale et
administrative (art. l,r à 3) ; en Nou-

velle-Calédonie, en Polynésie fran-

çaise, dans les îles Wallis et Futuna,
dans les Terres australes et antarc-

tiques françaises et à Mayotte de la
loi d'orientation et de programma-

tion pour ta justice (art. 4 à 10) ;

ministres chargés de l'application

de ordonnance (art. 11), ordonnan-

ce du 26 septembre 2003 (p. 1361).

- Modification de l'organisation

de la juridiction administrative dans

les îles Wallis et Futuna (art. le, à 5) ;

abrogations (art. 6) ; date d'entrée
en vigueur de l'ordonnance (art. 7) ;

ministres chargés de l'application

tion

ce du 26 septembre 2003 (p. 1369).
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p

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Voir Outre-mer.

PRESTATIONS FAMILIALES

Voir Outre-mer.

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE

Suppression de procédures

administratives de concertation

applicables à certains projets de tra-
vaux, d'aménagements et d'ou-

vrages de l'Etat et de ses établisse-
ments publics ainsi que des

collectivités territoriales, de leurs

groupements et des établissements

publics en relevant (art. l,r et 2) ;
maintien de l'application des procé-

dures aux travaux ayant fait l'objet

d'une ouverture d'enquête publique

antérieure à la publication de

l'ordonnance (art. 3) ; ministres

chargés de l'application de l'ordon-
nance (art. 4), ordonnance du

19 septembre 2003 (p. 1359).

PROFESSIONS MÉDICALES

ET PARAMÉDICALES

- Voir Santé publîque.

s

SANTÉ PUBLIQUE

- Compétences transférées aux

agences régionales de I " hospitalisa-
tîon (art. 11, à 4) ; simplification de la

planification sanitaire (art. 5 à 13) ;

simplification des formules de

coopération sanitaire (art. 14 à 20) ;
domaine et conditions d'investisse-

ment immobilier des établisse-

ments publics de santé (art. 21 et

22) ; modalités de transmission des

comptes des établissements de
santé privés (art. 23) ; procédures

d'enregistrement des profession-
nels de santé et des vétérinaires

(art. 24 et 25) ; simplification des

procédures de création des établis-
sements ou services sociaux et

médico-sociaux (art. 26 à 29) ; acti-

vité ! ibérate des praticiens hospita-

liers (art. 30) ; simplification du

fonctionnement des commissions

d'indemnisation des accidents

médicaux (art. 31) ; ministres char-

gés de l'application de l'ordonnan-
ce (art. 32), ordonnance du 4 sep-

tembre 2003 (p. 1302).

SERVICE NATIONAL

- Aménagement des régies rela-

tives à la dispense des obligations

du service national ordonnance du

5 juin 2003, art. 3, p. 1296.

TERRES AUSTRALES

ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES

- Voir Outre-mer.

w

WALUS-ET-FUTUNA

- Voir Outre-mer.
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